
-   T O U S S A I N T             2 0 2 1        -

→ CONFESSIONS INDIVIDUELLES     : pour se préparer à la fête de la Toussaint :
. mardi 26 oct : . 19h/20h en l’église de Châteauneuf
. vendredi 29 oct. . 16h/17h30 en l’église de Châteauneuf
. samedi 30 oct : . 10h/12h en l’église de Châteauneuf

→ LES DEMANDES DE MESSE confiées pour le jour de la Toussaint et le jour de
     la fête des Défunts sont indiquées sur le feuillet central ci-joint →

. L  undi 1  er   novembre.     :   LA TOUSSAINT  
.   9h15 : Messe en l’église de Morannes
. 11h15 : Messe en l’église de Châteauneuf

. Mardi 2 novembre      :   FÊTE       DES DÉFUNTS  
. 10h30 : Messe en l’église de Contigné
. 11h00 : Pas de messe à la maison de retraite de Châteauneuf
. 18h00 : Pas de messe en l’église de Marigné

Mercredi 3 nov. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 5 nov. . 16h00 : Co  nfessions   en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   6 nov.  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné (A NOTER: horaire d’hiver)

D  imanche   7 nov  .   :   3  2  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. Pierre et Éliane MAILLON, Défunts et Vivants des Familles
NÉDONCHELLE-MAILLON

. Emmanuel DUQUEYROY et sa Famille

. Famille MARTIN

. Paul LOYANT

. Daniel DELÉPINE

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf

→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

PRIÈRE DES MÈRES : Rassemblement des groupes du 49, et ouvert à celles
qui  souhaiteraient  découvrir  ce mouvement :  j  eudi  18 nov.     R  DV   9h15    à la  l’église
Saint-Aubin  aux  Ponts-de-Cé,  suivi  d’un  pique-nique  tiré  du  sac.  Un  groupe  est
présent sur notre paroisse. Pour + d’infos, contacter Nicole de Loture : 02.41.93.30.11

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 4  o c t .  a u  7  n o v  .  2 0 2 1

‘’On ne peut rien faire sans argent !’’

Savez-vous que la moitié des paroisses de notre diocèse n’équilibre
plus  ses  comptes,  soit  30  paroisses  sur  62 ?  Et  qu’elles  doivent
recourir à la solidarité inter paroissiale ? Que beaucoup de diocèses
n’équilibrent leurs comptes que grâce aux rentrées exceptionnelles,
en clair les héritages ?

Si je vous livre cette information, ce n’est pas pour faire pleurer dans les chaumières,
mais pour vous aider à mieux percevoir une réalité que beaucoup ne veulent pas voir :
l’Église de France, non seulement n’est pas riche, mais elle court le risque permanent
du dépôt de bilan. 

Certains  se  référeront à  la  pauvreté  franciscaine,  ou  à  l’abandon  à  la  sainte
Providence.  Je n’ai  rien contre,  mais  depuis  saint  Bonaventure (1er successeur de
Saint François) les Franciscains sont propriétaires de leurs couvents, que je sache !
Donc, pas d’angélisme.

Au cours de notre histoire,  l’État s’est également chargé d’appauvrir  l’Église par des
spoliations sans nombre. La dernière en date est celle de 1886 pour les religieux, et
celle de 1905 pour les diocèses. Tous les biens de  l’Église – églises, presbytères,
séminaires, couvents, maisons religieuses, écoles, cliniques, évêchés, biens meubles
(tout le mobilier et le matériel liturgique des églises), tout a été ‘’nationalisé’’. C’est
ainsi que vous voyez des collectivités (des mairies par exemple) ou des particuliers
habiter  des  presbytères,  des  préfectures  ou  des  tribunaux  logés  dans  d’anciens
évêchés ou couvents (préfecture d’Angers dans l’ancienne abbaye Saint Aubin) ; ou
les vendre à leur profit.

J’avais un professeur d’histoire de  l’Église au séminaire,  un vrai  original,  qui  nous
disait  de  sa  voix  faussée  par  la  surdité  (je  l’entends  encore)  et  avec  une  vraie
indignation : ‘’Une Église pauvre est une pauvre Église, car elle n’a pas les moyens de
ses ambitions.’ (Père Christian Dumoulin. Diocèse de Bourges). Et il avait bien raison,
selon moi !

J’ai  mis  en titre de cet  éditorial  une réplique prêtée à Vincent de Paul (fêté le 27
septembre) dans le merveilleux film Monsieur Vincent, dont le rôle-titre est interprété
par l’inoubliable et talentueux Pierre Fresnay (lui-même protestant !). Monsieur Vincent
sort donc du bureau de l’intendant du roi qui lui a refusé du bois pour chauffer ses
pauvres de Saint Lazare. ‘’On ne peut rien faire sans argent. Il faut de l’argent, il faut
de l’argent !’’, s’exclame alors le père des pauvres. 

A un autre moment du film, des notaires murmurent dans son dos alors qu’il vient de
recevoir de grosses dotations pour ses œuvres : ‘’On le couvre d’or, et il compte.’’   → 

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


Monsieur Vincent se redresse et leur répond avec son rocailleux accent paysan des
Landes : ‘’Cet argent appartient aux pauvres, désormais. Je leur en suis redevable.’’

Je voulais vous redire tout cela pour vous rappeler qu’il n’y a rien de mal à bien gérer
les biens de l’Église afin qu’elle puisse répondre, grâce à Dieu, à la mission qu’il lui a
été confiée.  Pour  l’avenir,  les  besoins  missionnaires  de  l’Église,  devenue  moins
nombreuse, seront immenses. Moins  l’Évangile est reçu dans les cœurs, et plus les
besoins pour la mission grandissent.

Soyez donc toujours plus remerciés pour votre inlassable générosité pour la paroisse,
le diocèse et l’Église universelle ! Grâce à vous, notre paroisse n’est pas du nombre
des paroisses déficitaires. Elle pourra même peut-être aider les autres. Cela passe
aussi,  bien sûr,  par une bonne gestion locale,  une vraie sobriété de vie,  et  par la
recherche de nouveaux donateurs plus jeunes. Je remercie enfin tout particulièrement
les membres de notre Conseil économique paroissial qui mettent leurs compétences
et leur travail au service de l’annonce de l’Évangile au monde d’aujourd’hui.

C’est cela qui compte, finalement. Et il faut donc s’en donner les moyens.

Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~

RÉUNION   DE   PRÉPARATION DU REPAS PAROISSIA  L   du 28/11/21  
Vendredi 22 oct. : 20h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE   Caté   :  
Samedi 23 oct : 10h30/11h30 à la salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE     EAP     :
Vendredi 5 nov. : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf.

RENCONTRE   PRÉPARATION   AU MARIAGE     : 
Vendredi 5 nov. : 20h30/22h à la salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf.

RENCONTRE DES   ÉQUIPES   DE DEUIL    et    ANIMATEURS DE C  É  L  É  BRATIONS     :
Mardi 9 nov. :  14h30/16h30 à la salle paroissiale  près  de l’église à Châteauneuf.
Nous ferons un point d’étape et ajusterons si nécessaire nos pratiques  (rencontre
des familles, uniformisation des formulaires, choix et place des musiques profanes,
formation, personnes ressource quand l’abbé s’absente,…).

MESSE DE REPENTANCE : Vendredi 29 oct. à 18h30 en l’église de Champigné
sera célébrée une messe de repentance pour demander pardon à Dieu que tant
d’enfants et de personnes fragiles aient pu subir des violences sexuelles ou des
actes de maltraitance de la part de prêtres, de religieux ou de laïcs au sein de
l’Église  catholique.  Par  cette  prière  de  repentance,  demandée  à  toutes  les
paroisses  et  à  toutes  les  communautés  religieuses  par  notre  évêque –
Mgr Emmanuel Delmas – notre Église diocésaine veut exprimer son soutien aux
victimes et sa volonté d’empêcher le renouvellement de tels crimes à l’avenir,
comme leur impunité. Ceux qui le veulent et le peuvent sont invités à vivre une
journée de jeûne pour se préparer à cette célébration de repentance.

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 22 oct.. . 16h00 : Pas de confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Pas de messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir   en l’église de Sceaux d’Anjou

Samedi   23   oct.  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Querré

. Danielle ÉMONS, Yves MANCEAU, et les Défunts des 
Familles TEULIER-MAUSSION

. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et
des Familles amies, et en l’honneur de la Vierge Marie

. Raymond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
•

D  imanche   24 oct.     :    3  0  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf 

. Paul LOYANT

. Antoine CARDOEN et des amis

. Mme COUBARD, Mr BOUVET, deux intentions particulières
et pour les Familles CLAVREUIL-DEGRAIN

Lundi 25 oct. . 10h30 : Chapelet en l’église de Champigné
Mardi 26 oct. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

. Familles HAURILLON-CHÉREL, Olivier BRUNET

. Michel DUTHEIL
. 19h/20h : Confessions en l’église de Châteauneuf

Mercredi 27 oct. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 29 oct. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou

. 18h30 : MESSE DE REPENTANCE en l’église de Champigné

Samedi   30   oct.  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 10h/12h : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 15h30 : Mariage en l’église de Marigné de : 

Mélanie GIRARD et Anthony FROUIN
. 18h30 : Messe en l’église de Soeurdres

. Roger AUBRY et la Famille AUBRY-BESSON

. Mme BEZY-DALIBERT (messe anniversaire)

D  imanche   3  1   oct.   :    31  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Baptême de : Josépha RIME

→ LES DEMANDES DE MESSE confiées sont indiquées sur le feuillet central →

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Henriette BRÉCHETEAU, 101 ans, sépulture le 12 oct. à Morannes
. Mr Jean-François BELLOEIL, 63 ans, sépulture le 15 oct. à Champigné
. Mr Jackie DAGUIN, 74 ans, sépulture le 22 oct. à Châteauneuf


