HORAIRES D’ÉTÉ : Du 1er mai à 31 octobre, la messe du samedi soir est à 18h30.
Samedi 7 mai

. 8h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf (cf: page 2)
. 11h00: 3 Baptêmes en l’église de Châteauneuf de: Maylone ONFRAY,
Enzo CASIER, Kaydon PERDREAU-PERRIN
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré (horaire d’été)
. Familles LERIDON-RIOUX

Dimanche 8 mai : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES
JOURNÉE INTERNATIONALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES Tous les paroissiens sont invités !
. Laurence et Jean BEAUPÈRE et leur Fille Marie-Agnès
. Eugène et Marie-Louise MEIGNAN (messe du souvenir)
. Jeanne CARRÉ (messe anniversaire)
•

•

VIDE GRENIER organisé par l’APEL de l’École St François Xavier de Champigné
. Dimanche 1er mai 9h/18h - parking de la salle des sports de Champigné :
Venez nombreux faire des affaires ! Si vous souhaitez vendre et tenir un
stand (6€ les 3 mètres) Contact: 06.71.85.95.08 - Restauration possible
sur place. Manège pour enfants. Balade en calèche l’après-midi.

L’ASSOCIATION ‘Les Amis de l’église et du patrimoine de Champigné’ vous
informe qu’elle tiendra un stand au vide grenier de l’école. Objectif: échanger sur ses
projets futurs, afin d’aider à la restauration de l’église et du patrimoine communal.
« Nous comptons sur votre aide, et lançons un appel : N’hésitez pas à nous faire
dons d’objets dont vous n’avez plus l’utilité, et que nous pourrons vendre, MERCI ! »
→ Dépôts sur RDV, ou les samedi 23 + lundi 25 + samedi 30 avril entre 19h et 19h30
Contact : 06.10.47.29.22.
Le Bureau
Des bénévoles de la paroisse tiendront également un stand le 1er mai : vente de :
livres, CD, disques vinyl, (répertoire religieux, classique, profane...) et objets divers, qui
étaient à la maison paroissiale de Champigné.
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/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE

PAROISSIALE

du 24 avril au 8 mai 2022

Vivons dans la lumière de Pâques !
La Vie a triomphé de la mort. Désormais, nous chrétiens, vivons
dans la lumière pascale de cette victoire définitive à laquelle
nous a associés notre baptême dans l’eau et l’Esprit Saint.
Comme les premiers disciples, notre vie n’est plus la même
puisqu’elle est déjà transformée par la promesse réalisée de
Jésus : « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » (Jn.11,26).
Nous devons donc traduire concrètement cette nouveauté pascale. Notre façon de
vivre doit manifester notre espérance nouvelle. Dans un monde marqué par la mort,
nous devons apporter le témoignage que la Vie dans le Christ ressuscité peut tout
changer.
Comment imaginer que toutes les violences rapportées par la presse puissent avoir le
dernier mot ? Comment supporter que la guerre l’emporte encore sur la paix ?
Comment accepter que le mépris des autres et l’esprit de division deviennent la règle ?
C’est impossible. Nous chrétiens devons transformer cette société où nous vivons.
Nous devons montrer l’exemple et entraîner les autres à donner le meilleur d’euxmêmes. Nous devons être en permanence des témoins de la Lumière divine. Méditons
pour cela la prière de saint François d’Assise :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

RENCONTRE EAP
. Vendredi 6 mai : 9h30/12h, à la maison paroissiale, à Châteauneuf s/Sarthe.
PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vendredi 6 mai : 20h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

JOURNÉE Caté et Éveil à la Foi : Samedi 7 mai de 9h à 18h
TEMPS FORT A LA COTELLERIE à BAZOUGERS (53170)
→ Temps fort pour les enfants de 4 à 11 ans au Prieuré de La Cotellerie.
La Communautés des Petits-Frères de Marie Mère du Rédempteur est
rattachée à la Confédération des Chanoines réguliers de Saint Augustin.
 A NOTER : Pas de messe à 8h30 en l’église de Châteauneuf

DANS NOS 13 ÉGLISES
. Les correspondants principaux de chaque clocher veilleront à installer le cierge
pascal près de l’autel principal, du dimanche de Pâques jusqu’à la Pentecôte :
Christ est ressuscité, Alléluia ! Merci à chacun.
. Le printemps est là… merci de venir déposer quelques fleurs de votre jardin dans
le vase vide, près de l’autel, pour participer au fleurissement de nos églises.

~

C É L É B R AT I O N S

~

Vendredi 22 avril

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 23 avril

. 11h00 : Baptême en l’église de Chemiré de : Iris de MIEULLE
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Dimanche 24 avril : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Gustave ROUSSEAU et sa Famille
. Paul LOYANT
. Famille MARTIN
. Eugène GAUDIN et sa Famille
. Marcelle PORCHER (messe du souvenir)
. Bernard DUVEAU (messe anniversaire)
. Mr et Mme PELMOINE et leurs enfants
. Joël BERTHO (messe anniversaire) et sa Famille
•

. 11h45 : Baptême de : Martin PRULEAU
. 11h45 : Baptême à Champigné de: France CORMAILLE de VALBRAY

→ A NOTER : l’abbé prendra 3 jours de repos → cf : page précédente
ABSENCE : L’abbé Henri sera en congés du mercredi 27 au samedi 30 avril midi, d’où :
- pas de permanence mercredi 27 avril 10h/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf
- pas de messe mercredi 27 avril à 18h à Morannes
- pas de permanence pour les confessions vendredi 29 avril 16h/17h30 à Châteauneuf
- pas de messe vendredi 29 avril à 18h00 à Châteauneuf
- pas de messe samedi 30 avril à 8h30 à Châteauneuf
A NOTER : Merci pour vos dons qui participent aux charges financières
de notre paroisse ; les reçus fiscaux seront adressés prochainement.

VISITE PASTORALE à CHEMIRÉ-SUR-SARTHE : ‘ALLER VERS…’
. Samedi 30 avril : Dans le cadre de notre projet missionnaire paroissial,
l’Équipe d’Animation Paroissiale (L’EAP) ira à la rencontre des principaux acteurs et
habitants de Chemiré, pour un temps d’échange et de partage. Cette visite sera la 2ème
des 13 clochers de notre paroisse. → Tous les habitants sont invités à ce temps
de rencontre !
A NOTER : La messe sera célébrée à 18h en l’église.
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Marie-Louise MEIGNAN, âgée de 94 ans, sépulture le 11 avril à Châteauneuf
. Mme Marguerite DÉCORCE, âgée de 84 ans, sépulture le 20 avril à Morannes
. Mme Julienne CONSTANTIN, âgée de 98 ans, sépulture le 22 avril à Châteauneuf
. Mme Suzanne GUICHARD, âgée de 92 ans, sépulture le 22 avril à Morannes

Samedi 30 avril

. 18h00 : Messe en l’église de Chemiré-s/Sarthe (cf : visite pastorale)

er

Dimanche 1 mai : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Georges HUART (messe du souvenir)
. Michel RENIER
. Céline VITOUR (messe anniversaire)
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille, et amis
et l’abbé Hubert JUBIN
. Familles PLANCHENAULT-CRANIER
. Camille BOUHOURD et sa Famille et notre nièce
. 11h45 : Baptême de : Diego VICQUELIN
. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
Mardi 3 mai

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 4 mai

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 6 mai

. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

