Dimanche 7 fév. : 5ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Pour un Défunt et sa Famille
. Demande de guérison pour Céline VITOUR
. 15h/17h: Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Albert BURON, 84 ans, sépulture le 7 janvier à Champigné
. Mr Alain BÉRANGER, 67 ans, sépulture le 18 janvier à Champigné
. Sœur Marie-Josèphe MATIGNON, 87 ans, sépulture le 19 janvier à Morannes
Sœur Marie-Josèphe MATIGNON a rejoint le Père
Elle était née à Soeurdres dans une famille chrétienne ; ses parents étaient
cultivateurs. Elle est allée à l’école des Sœurs de St Charles à Angers. Elle a entendu
l’appel du Seigneur : ‘Viens et suis-moi’. Aussi elle a choisi d’entrer dans la
Congrégation des Petites Sœurs de St François à Angers, puis d’exercer le beau
métier d’infirmière, pour ‘prendre soin’ des autres, et ce, dans des Fraternités de
différentes régions. Elle était arrivée à la Maison des Petites Sœurs à Morannes en
2016. Sœur Marie-Jo a mené une vie bien remplie, toute donnée aux autres.
RENCONTRE VIRTUELLE DE LA PASTORALE SANTÉ
Les membres des Équipes Paroissiales Santé Solidarités et des Équipes d’Aumônerie
sont invités à participer à une rencontre virtuelle par visioconférence :
Jeudi 28 janvier - de 10h à 12h
Programme : Prière - Échanges - Réflexion autour des textes proposés dans le livret
« Tout le monde Te cherche » édité pour le dimanche de la Santé - Informations

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
L’EAP a souhaité revoir le déroulement de la communion lors
des messes. Afin de respecter au mieux les gestes barrières,
les paroissiens pourront venir communier en se déplacement
‘par côté’ ; ex: toutes les rangées de droite, puis celles de
gauche, afin d’éviter tout croisement en retournant à sa place.

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 janvier au 7 février 2021

Les martyrs d’Angers (1 e r février)
‘’En 1793-1794, la terreur faisait rage dans toute la France,
particulièrement virulente en nos régions de l’Ouest, où paysans et
tisserands avaient pris les armes pour défendre leur foi. En Anjou,
il y eut des milliers de victimes. L’histoire constate qu’un grand
nombre d’entre elles furent exécutées en haine de la foi. Plus de
200 prêtres et religieux furent tués ou moururent en prison pour
avoir refusé de prêter le serment à la Constitution civile du clergé
qui séparait du Pape l’Eglise de France.’’ (Propre du diocèse
d’Angers.2019
Saviez-vous que notre paroisse comptait quatre des 99 victimes de la Révolution
française béatifiés par le pape saint Jean-Paul II le 19 février 1984, à saint Pierre de
Rome ? Elles furent soit fusillés au Champs des Martyrs d’Avrillé (2000 victimes), soit
guillotinées à Angers (sur l’actuelle place du Ralliement alors dénommée ‘’place de la
guillotine’’) en 1793-1794, en haine de la foi. Voici quelques éléments biographiques
succincts pour chacun d’eux publiés dans la Semaine religieuses d’Angers le
11 décembre 1983.
‘’ Madeleine SALLE, 41 ans, originaire de Châteauneuf-sur-Sarthe, elle habitait
Soeurdres avec son mari Pierre HAVARD. Incarcérée au Calvaire d’Angers, on craint
qu’elle ne corrompe les autres prisonniers, parce qu’elle porte un scapulaire, ‘’signe
contre-révolutionnaire’’, et on la met au cachot. Elle est condamnée le 4 avril comme
‘’fanatique munie de signes contre-révolutionnaires’’. Elle fut exécutée le 16 avril. Un
témoin raconte, à propos de sa mise au cachot, qu’au matin de l’exécution, une
femme OGER de Chalonnes, qui s’était cachée au moment de l’appel, fut attachée à
la queue d’un cheval qu’on fit galoper dans le jardin du couvent. Son tortionnaire la
traîna jusqu’à la rue Lionnaise, avant de la jeter dans une charrette où on entassait les
condamnés qui ne pouvaient aller à pied au Champ des Martyrs.’ ’
Les trois autres martyrs de notre paroisse sont trois prêtres.
‘’ François CHARTIER, 32 ans, né à Marigné, fut guillotiné le 22 mars 1794. Vicaire à
Soeurdres, il refusa de prêter le serment (à la Constitution civile du clergé, serment
schismatique. Ndr), ce qui lui valut d’être condamné par jugement à trois ans d’exil à
cinq lieues de sa paroisse. Il fit appel de ce jugement mais dut se cacher, errant dans
les communes voisines et exerçant clandestinement son ministère. La Garde
Nationale l’arrêta le 5 mars 1794. Jugé et exécuté le 22 mars. ’’
‘’ Jacques LEDOYEN, né à Rochefort-sur-Loire, 33 ans, fut guillotiné le 5 janvier 1794

Vicaire à Contigné, il avait refusé de prêter serment. Il vécut dans la clandestinité en
cette région et fut arrêté au château de la Bossivière à Argenton (Mayenne) (alors du
diocèse d’Angers) en même temps que Mme de Luigné et ses trois filles (Mme de
Luigné et sa fille aînée furent fusillées au Champ des Martyrs et figurent dans la liste
des bienheureux). La condamnation de Jacques LEDOYEN par la Commission
militaire provoqua une protestation du tribunal criminel au lendemain de l’exécution. ’’
‘’ François PELTIER , né à Savennières, 66 ans, fut guillotiné le même jour que
Jacques LEDOYEN. Il avait été vicaire à Querré et à Cherré, puis curé de Carbay et il
était curé de Sceaux d’Anjou. Ayant refusé le serment, il se soumit aux ordres de la
Convention et se retira à Champteussé, puis fut interné au séminaire d’Angers
(l’actuel musée des Beaux-Arts. Ndr) et à la Rossignolerie. Libéré par les Vendéens, il
revint vivre à Savennières où il fut arrêté. ’’
Ne les oublions jamais et prenons modèle sur leur foi exemplaire !
Abbé Henri de Kersabiec, curé
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→ A NOTER : En raison du couvre-feu : des changements !
Vendredi 22 janv. . 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 23 janv.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche 24 janv. : 3ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Sandrine CHEVILLARD et sa Famille
. Émile PLANCHENAULT (messe anniversaire), Vivants
et Défunts de sa Famille
. Une Intention Particulière
. Demande de guérison pour Céline VITOUR
. Famille FOUIN, Louis et Mélanie
. 16h30 : Messe en l’église de Marigné

Rencontres EAP :
Mardi 7 février : 10h00 à la Maison Paroissiale de Châteauneuf

Mardi 26 janv.

Rencontres de Caté et de l’Éveil à la Foi :
A NOTER sur nos agendas : Prochaine rencontre et messe des familles : dimanche
14 février à 11h en l’église de Champigné – Chacun est invité : petits et grands !

Vendredi 29 janv. . 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Permanences dans nos lieux d’accueil :
Vous pouvez venir demander des messes, ou pour toute autre demande, en
respectant les gestes barrières. (cf: horaires d’ouverture au dos de la feuille)
Permanences de l’abbé Henri :
Mercredi : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale 13 rue des Fontaines à Châteauneuf

Mercredi 27 janv. . 16h30 : Messe en l’église de Morannes

Samedi 30 janv.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Chemiré s/S

Dimanche 31 janv. : 4ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Simone THARREAU et les Défunts de sa Famille
Mardi 2 fév. : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE ( CHANDELEUR )
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

~

A NOTER

~

COUVRE-FEU :
→ Les messes du samedi soir à 18h00 sont supprimées,
→ Les messes en semaine sont avancées à 16h30.
TOUTES LES MESSES ont lieu en observant les précautions sanitaires
demandées : distanciation (1 rang sur 2 et 1 chaise sur 3 sauf pour une même
famille), port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique.
LE DIMANCHE : 2 messes :
→ 09h30 messe en l’église de Châteauneuf
→ 11h00 messe en l’église de Champigné

.16h30 : PAS de Messe en l’église de Marigné
Mercredi 3 fév..

. 16h30 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 5 fév.

. 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Famille MARTIN

Intentions

Samedi 6 fév.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Contigné

→ A l’heure où nous établissons cette feuille, nous ne savons pas si le couvre
feu sera réellement supprimé – Notons que dès la fin du couvre-feu , les
messes en semaine et du samedi soir seront à nouveau à 18h.
------ >

