
Vendredi 4 juin . 16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir   en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi   5     juin  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2 Baptêmes en l’église de Champigné de :

BÉRON Anaë   et   BORÉ Azélie

. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Familles LÉRIDON-RIOUX

Dimanche   6 juin     :     SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Réale du RÉAU et sa Famille

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ PREMIÈRES COMMUNIONS

Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands

INVOCATION à l’Esprit Saint

Viens en nous, Esprit Créateur 
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.

Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

Toi le Donateur aux sept Dons,

Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,

Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute ! Amen

NOMINATIONS : PAROISSE St JOSEPH DES BASSES VALLÉES (Tiercé)
Sur proposition de Mgr Emmanuel DELMAS  Évêque
d’Angers, et avec son accord, Mgr Antoine HÉROUARD
Délégué  Apostolique  du  Sanctuaire  de  Lourdes  a
nommé  le  père  Denis  TOSSER Chapelain  du
Sanctuaire, Responsable de la  Liturgie à compter du
1er sept. 2021 ;  l’abbé Denis aura passé 4 années à
Tiercé.  Mgr  Emmanuel Delmas  a  nommé  le  Père
Vianney BOUYER pour lui succéder comme curé de
la paroisse ; il est actuellement curé de la paroisse

St-Martin des Champs à Angers et Délégué Épiscopal du Service Foi.

Vous souhaitez confier une intention de messe – P e r m a n e n c e s   :
. Châteauneuf :  Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)

Courriel :  paroissesainteclaire49@orange.fr
Site : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  2 3  m a i  a u  6  j u i n  2 0 2 1

Prêtre depuis 29 ans !

J’ai été ordonné prêtre le 31 mai 1992, dans la chapelle
du collège des Pères eudistes, à Versailles par Mgr Jean-
Charles  Thomas.  Nous  étions  deux  ordinands.  Cela  fait
maintenant 29 ans !  Comme le temps passe vite !  J’allais
justement avoir 29 ans. Il y a des dates qui vous marquent à
jamais.

Cet anniversaire personnel est l’occasion pour moi de penser aux jeunes. Ils sont
au moment où il leur faut choisir l’orientation de leur vie. Je voudrais tant qu’ils soient
généreux et audacieux ! Malheureusement, comme ils sont nés dans une France où
les très âgés constituent une large part de la population et où les adultes ne cessent
de demander des garanties contre les risques de la vie, il n’est pas forcément facile
pour eux d’oser sortir des filières de sécurité. 

Or, la vocation à la prêtrise est un beau défi et un beau risque ! De même que la
vie  religieuse ou le  mariage fidèle,  ou le  célibat  chaste.  Toutes ces vocations,  qui
ouvrent sur un état de vie, sont des actes de foi en Dieu. Elles proclament que Dieu
est  fidèle  et  qu’il  nous  rend  capables  de  ce  qu’il  nous  demande.  Cette  certitude
intérieure,  que  soutient  l’appel  de  l’Église,  nous  libère  de  la  peur  et  nous  donne
beaucoup de force. Répondre oui procure donc beaucoup de joie. Une joie qui ne
vous quitte plus jamais, quelles que soient par la suite les épreuves traversées.

Le ‘’pour  toujours’’ est  un élément de cette joie intime et  communicative.  Car
nous avons tous besoin de savoir que seul le temps long de la fidélité porte un fruit
durable dans la vie d’un homme. Nous aspirons tous à faire entrer dans notre vie
l’éternité de Dieu. Comme il est beau et rassurant pour tous de savoir que des êtres
apportent par le témoignage de leur fidélité sans cesse renouvelée la preuve que tout
homme peut  se  donner  tout  entier  et  pour  toujours !  ‘’Pour  toujours’’,  quels  mots
admirables lorsqu’ils évoquent l’amour qui ne se reprend pas ! Comme ils nous invitent
à garder confiance en l’humain quand tant de faits nous en feraient douter  ! Ces deux
petits mots sont comme les signaux d’une plus grande fidélité qui est celle de Dieu
pour son peuple à jamais.

Je voudrais tant que les enfants et les jeunes aient confiance en Dieu ; qu’ils
acceptent de croire que la vie que l’on a reçue de Dieu est destinée à de grandes et
belles  réalisations,  et  ce,  même dans  l’humble  discrétion  d’un  monastère.  Quand
l’amour d’une vie donnée est présent, tout est grand ! Car Dieu aime les humbles qui
se sont donné tout entier sans rechercher le confort d’une vie programmée.

Lorsque les enfants de notre paroisse recevront le Corps de Jésus lors de leur

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


première communion les 6 et 13 juin prochains, je prie afin qu’ils aient la simplicité de
demander à Dieu dans leur cœur : ‘’Dis, Seigneur, qu’est-ce que tu veux de moi ?
Qu’est-ce que tu attends de moi ? ’’

A cœur vaillant, rien d’impossible !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
RENCONTRE du   C  onseil     Économique   P  aroissial (CEP)     
. Vendredi 28 mai : 18h/20h salle paroissiale près de l’église, à Châteauneuf.
→ A NOTER      : La messe du soir habituellement à 18h sera avancée à 17h

RENCONTRE de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
. Mardi 1er juin : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf

PRÉPARATION   AU   BAPTÊME     : 
. Samedi 5 juin : 15h/16h30 à la salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
→  A NOTER : Pas de temps d’Adoration le 6 juin en raison des 1ères communions

PREMIÈRES COMMUNIONS : Sauf exceptions, les enfants de notre paroisse se
préparent à leur première communion pendant 2 années de catéchèse (CM1). Les
enfants ont vécu une journée de retraite le samedi 8 mai dernier au cours de laquelle
ils  ont  reçu le  sacrement  de la  confession.  Les  premières  communions ayant  été
annulées  l’an  dernier  en  raison  du  confinement,  cette  année  ce  sera  une  20ène

d’enfants qui fera sa première communion, sur deux dimanches : les 6 et 13 juin à 11h
à Champigné. Nous confions ces enfants et leur famille à votre prière.

Fleurissons  nos  églises     :  C’est  le  printemps !  Participons  au
fleurissement de nos églises: déposons quelques fleurs de notre
jardin dans le vase mis à disposition près de la statue de la Vierge
ou de l’autel – Une église accueillante invite à la prière

Nous recommandons à vos prières :

. Mr Rémi PRÉZELIN, 75 ans, sépulture le 10 mai à Champigné

. Mme Marie-Noëlle LAURENT, 68 ans, sépulture le 10 mai à Querré

. Mme Jacqueline RAGUIN, 88 ans, sépulture le 10 mai à Brissarthe

. Mme Jeanne CARRÉ, 80 ans, sépulture le 11 mai à Brissarthe

. Mme Colette CHÉRÉ, 101 ans, sépulture le 12 mai à Châteauneuf

. Mme Henriette BERTIN, 90 ans, sépulture le 18 mai à Marigné

. Mme Jeannette MICHONNEAU, 87 ans, sépulture le 19 mai à Juvardeil

. Mr Michel GUINOISEAU, 73 ans, sépulture le 20 mai à Châteauneuf

. Mr Christian OGER, 60 ans, sépulture le 21 mai à Contigné

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 21 mai . 16h00 : Chapelet en l’église de Châteauneuf (mois de mai)
. 16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir   en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi   22   mai  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Miré

Dimanche   23   mai     :     PENTECÔTE  

.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Jean-Louis BOURY, sa Famille et ses amis
. L’abbé Hubert JUBIN
. Jean PINEAU et sa Famille (messe anniversaire)

. 12h15 : 3 B  aptêm  e  s   de : Amaury DE CHILOU DE CHURET,
Sacha LETOURNEUX RAPICAULT, Liam FAUCHEUX

Lundi 24 mai . 10h30/11h : Chapelet en l’église de Champigné (mois de mai)
Mardi 25 mai . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 26 mai . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Jeudi 27 mai . 10h/10h30 : Chapelet en l’église de Soeurdres  (toute l’année)
Vendredi 28 mai . 16h00 : Chapelet en l’église de Châteauneuf (mois de mai)

. 16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 17h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : P      rière du soir       en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi   29   mai  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 11h00 : Mariage en l’église de Champigné de :
Mathilde RUPERT de SAINT AUBIN et Antoine LACAZE 

. 18h30 : Messe en l’église de Soeurdres

D  imanche   30   mai     :            LA SAINTE TRINITÉ  

.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Pour un Défunt et sa Famille
. Défunts des Familles LEROUX-PLANCHENAULT
. Georges BONSERGENT
. Jean-Yves HUET et sa Famille, et les Familles HUET-LAVENNIER
. Monique GANDON (messe anniversaire) et les Familles
    BARBIER-GANDON

. 12h15 : B  aptêm  e   de : Henri de COLOMBEL

Lundi 31 mai . 10h30/11h : Chapelet en l’église de Champigné (mois de mai)
Mardi 1er juin . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 2 juin . 18h00 : Messe en l’église de Morannes .../...
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