
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 
Semaine du 24 nov. au 1er déc. 2019 

  Le Christ, Roi de nos cœurs ! 
 

Le dimanche 24 novembre, nous fêterons le 
Christ-Roi de l’univers. Cette fête conclut l’année 
liturgique qui commence avec la naissance de Jésus, 
célèbre sa victoire pascale sur la mort et s’achève 
avec la proclamation de son règne universelle sur 
toute la création. 

C’est donc une belle fête qui nous permet de nous recentrer sur l’essentiel. Il faut 
avouer que nous nous dispersons trop souvent dans des activités peu importantes, voire 
complètement inutiles. Tout ce qui nous fait oublier notre vocation chrétienne à vivre en 
disciples du Christ est décidément inutile et nocif pour nous-mêmes, bien sûr, et pour le 
monde.  

Alors, sommes-nous attentifs à cette rencontre personnelle et quotidienne avec 
Dieu ? Prenons-nous le temps de lire l’Evangile de la messe du jour, même si nous 
n’avons pas le temps d’y participer ? La prière du chapelet nous est-elle familière ? 
Participons-nous à la messe du dimanche ? Quelle place a le sacrement de la pénitence 
et de la réconciliation dans notre vie lorsque nous nous sommes égarés sur les chemins 
du mal ? 

Lorsque nous prions et que nous rencontrons Jésus dans les sacrements de la foi, 
nous permettons à Dieu d’éclairer notre intelligence et notre cœur. Ainsi, nous devenons 
capables de toujours prendre les meilleures décisions. Les plus spirituelles et les plus 
humaines : celles qui plaisent à Dieu et qui portent du bon fruit dans la vie des hommes. 

Ce que Dieu nous demande ne nous plait pas forcément toujours : ‘’Aime tes 
ennemis, pardonne à qui t’a offensé, partage ce que tu as avec les pauvres, ne 
triche pas, ne mens pas, porte la croix de tes souffrances à ma suite pour le salut 
du monde,…’’. Le Seigneur est exigeant. Il nous appelle à le suivre en vivant selon ses 
enseignements, que nous transmet l’Eglise aujourd’hui. Nous devons parfois renoncer à 
notre manière de voir qui est trop personnelle et trop égoïste. Soyons assurés que ce 
choix ne peut que nous rendre plus heureux. Sans la parole de Jésus, nous risquerions 
trop souvent de végéter dans nos vieilles habitudes. Nous ferions alors un retard de 
croissance spirituelle. Jésus nous appelle à beaucoup plus. Il veut faire de nous des 
saints selon son cœur. 

Alors, Jésus - Christ règne-t-il vraiment dans notre cœur ? Prenons-nous les moyens 
que nous enseigne et nous transmet l’Eglise pour marcher à sa suite chaque jour ? C’est 
la grande question de toute une vie à laquelle chacun doit répondre personnellement en 
conscience pour trouver sa place dans l’Eglise et dans le monde ! Vive le Christ-roi ! 

Abbé Henri de Kersabiec, curé 

Exposition : Encyclique du Pape François sur l’écologie 
 

Venez découvrir la belle exposition «Laudato Si », 
au Centre Saint Jean, 36 rue Barra à ANGERS 
du lundi au samedi 9h/18h, jusqu'au samedi 30 nov. 
 
Chaque panneau comprend un extrait de l'encyclique et une 
photo de Yann Arthus Bertrand. 
 
Ci-joint des extraits du livre du pape  (rédigé en mai 2015)   
 

« Aujourd'hui nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie 
approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit 
intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres » paragraphe 49 
 

« On en vient à l'idée d'une croissance infinie ou illimitée, qui a enthousiasmé 
beaucoup d'économistes et de technologues. Cela suppose le mensonge de la 
disponibilité infinie des biens de la planète, qui conduit à la presser jusqu'aux 
limites et même au-delà des limites » paragraphe 106 
 

« Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités 
et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées,…. le principe 
du bien commun devient immédiatement... un appel à la solidarité et à une 
option préférentielle pour les plus pauvres » paragraphe 158 
 

« La notion de bien commun inclut aussi les générations futures... Quand nous 
pensons à la situation dans laquelle nous laissons la planète aux générations 
futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit que nous 
recevons et que nous communiquons... » paragraphe 159 
 

Extrait de la prière pour notre terre du pape François 
 

Dieu tout-Puissant... 
Répands-sur nous la force de Ton Amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme 
frères et sœurs, sans causer de dommage à personne... 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde, 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté, 
et non la pollution et la destruction... » 

 

Vous souhaitez faire paraître un article sur cette feuille ! 

Merci de bien vouloir adresser votre article au moins 15 jours avant la 
date de parution souhaitée : 

 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe  -  Tél. 02 41 69 84 89 
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr 

 

 



Nous recommandons à vos prières : 
. Mme Victoria DUVAL, 90 ans, sépulture jeudi 21 nov. à 14h30 à Chemiré 

 

 
 

 
 

- Agenda paroissial - 
  Préparation de Noël : 

. Vendredi 29 nov. à 20h30 : Rencontre de préparation pour la 
veillée et la messe de la nuit de Noël, à la maison paroissiale, 
13 rue des Fontaines à Châteauneuf. 
  Sont invités : les membres des équipes liturgiques, les musiciens, les 

animateurs de chant, les catéchistes et toutes les personnes intéressées ! 
Chacun est invité à rechercher et à proposer des idées pour la veillée qui 
précède la messe (contes, chants, récits,…) et de beaux chants pour la messe. 

Mettons tout notre cœur à préparer ensemble cette si belle fête 
de la nativité de Notre Seigneur Jésus ! 

 

 

  Répétition de chants : 
.  Mercredi 4 déc. à 20 h salle paroissiale de Châteauneuf (près de l'église) 

Messe en semaine : 
 Mardi . 18 h 00 en l’église de Marigné 
 Mercredi . 18 h 00 en l’église de Morannes 
 Vendredi . 18 h 00 en l’église de Châteauneuf 

   A partir de 16h30 : Sacrement de réconciliation 
 Samedi .   8 h 30 en l’église de Châteauneuf 

 

Samedi 23 novembre 
 18 h 00 : Messe en l’église de SCEAUX D’ANJOU 

Maurice et Delphine BRU et les familles BRU-NEVEU 

Dimanche 24 nov. : 34ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Vivants et défunts d'une famille Mr André MILET 
Mme Yvette FROUIN et sa famille Mr Henri AUBRY (messe anniversaire) 
 

Samedi 30 novembre 
 18 h 00 : Messe en l’église de SOEURDRES 

Mme Alice BÉCHU (messe anniversaire) et Mr Marcel BÉCHU 
Mr Roger AUBRY (messe anniversaire) 

Dimanche 1er déc. : 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 10 h 30 : Messe en l’église de MORANNES 

Mr Rémi DECORCE et les défunts de la famille 
Mme Suzanne DEROUAULT 

 12 h 30 : Messe suivie du REPAS PAROISSIAL (cf : feuille ci-contre) 

 

Messe  à 11 h 00 dans nos maisons de retraite : 
 Châteauneuf . 1er   mardi du mois 
 Miré . 2ème mardi du mois 
 Contigné . 3ème mardi du mois  (A NOTER : CHANGEMENT) 
 Morannes . 4ème mercredi du mois 
 Champigné . 3ème vendredi du mois 

DERNIER RAPPEL : CONSULTATION PAROISSIALE 
 

Proposons-tous des personnes en vue du RENOUVELLEMENT de 
notre EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) de notre paroisse. 
 Les personnes proposées doivent répondre aux critères suivants: 
 - être des personnes baptisées et confirmées dont la foi, et le témoignage de vie 

sont en cohérence avec l’Évangile et les exigences de l’Église, 
 - être des chrétiens ayant une expérience de la vie en Église, et une vue 

d’ensemble de sa mission, 
 - être des personnes aptes au travail en équipe. 
 Merci de bien vouloir adresser votre réponse sur papier libre ou compléter le 

coupon-réponse imprimé depuis notre page internet. 
 

Les noms proposés devront être transmis à l’abbé Henri de Kersabiec, sous 
enveloppe cachetée, à l’adresse de la Maison paroissiale - 13 rue des Fontaines – 
Châteauneuf s/S - 49330 Les Hauts d’Anjou. L’enveloppe peut aussi être déposée 
dans les paniers de quête lors d’une messe. Indiquez dessus : ‘’Consultation pour 
la nouvelle EAP’’. Date limite de la consultation : samedi 30 novembre 2019. 

Chapelet à CHERRÉ : 10 h les jeudis 21 et 29 novembre 

DERNIER RAPPEL : REPAS PAROISSIAL 
 

Dimanche 1er décembre : 12h30 Salle des Fêtes rue du stade 
à MORANNES (et non pas Salle Négrier) 
 S’inscrire auprès des personnes relais qui ont les tickets, 
 ou aux permanences de nos 2 maisons paroissiales. 
 Pensons au covoiturage !!! 
 Prix du repas : Adulte 17 € ; Enfant: 5 € ; apéritif et café offerts. 
 Chaque responsable de relais communiquera pour le vendredi 22 novembre le 

nombre de repas (adultes et enfants) et de dons (noter à part), en précisant les 
noms des personnes inscrites. 

 A NOTER : Réunion de préparation  lundi 25 nov. 20h30 à la maison paroissiale, 
13 rue des Fontaines de Châteauneuf. 

 

Dimanche 1er déc.  : 1er  dimanche du mois 
 

 15 h / 17 h  EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 
 en l’église de Châteauneuf s/S 
    Possibilité de se confesser 

 

 

 

 

 


