
Lundi 3 oct. : . 10h30/11h : Chapelet en l’église de Champigné
Mardi 4 oct. : . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 5 oct. : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 7 oct.. . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

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

Dimanche   9 oct  .     :     2  8  ème   dimanche du Temps Ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

→ MESSE DES FAMILLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands

Intentions . Laurence et Jean BEAUPÈRE et leur Fille Marie Agnès
. Andrée MONNIER (messe du souvenir)
. Daniel DELÉPINE, Vivants et Défunts de la Famille

NOTRE NOUVEAU GUIDE PAROISSIAL 2022-2023
→ Surveillez bien votre boite aux lettres, il est en cours de distribution

→ Le guide est en ligne sur notre site internet → le planning des messes est en p.8
Petit rappel :  Messe à Châteauneuf : les semaines paires (pour pouvoir accueillir les
enfants du KT dans les salles près de l’église),  Messe à Champigné : les semaines
impaires.  Dans la  mesure du possible,  nous faisons en sorte  que les messes du
samedi soir et du dimanche matin n’aient pas lieu dans deux villages proches.

NOTRE NOUVELLE APPLICATION   PAROISSIALE  
Vous trouverez des tracts dans les églises pour vous aider
à télécharger notre nouvelle application O CLOCHER ; il vous suffira d’utiliser
le QR Code. Vous pouvez utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur.
→ + d’infos, besoin d’aide : contactez la paroisse (en page 4)

CONCERT   &   CONFÉRENCE  : Dimanche 9 oct. 16h/17h30 dans l’église à
Champigné à l’initiative des ‘Amis de l’église et du patrimoine de Champigné’.
Entrée     libre   : participation à votre convenance au profit de l’association qui
œuvre pour la restauration et  la sauvegarde de l’église.  Duo d’artistes (Ténor haute-
contre accompagné d’une Viole de gambe) Répertoire sacré émaillé de 2 Conférences  

animées par  Mr VACQUET C  onservateur du    P  atrimoine du Maine et Loire   :  1-  Les
églises du 19è siècle en Anjou, 2- L’église de Champigné (1893). OUVERT A TOUS,
Invitez vos proches ! MERCI pour votre soutien (Le Bureau)

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 5  s e p t e m b r e  a u  9  o c t o b r e  2 0 2 2

La guerre en Ukraine est aussi notre guerre !

Cette affirmation est juste parce que cette guerre est avant tout d’ordre
spirituel.  N’y  voyons  pas  seulement  une  invasion  motivée  par  des
ambitions territoriales, économiques, ethniques ou politiques. C’est avant
tout le déchaînement des plus viles passions qui hantent l’âme humaine.
C’est le combat du Mal contre le Bien, de la créature contre son Créateur,
du frère contre le frère. Ne nous y trompons pas. Les signes de croix de l’autocrate Wladimir
Poutine  ou  les  bénédictions  du  patriarche  Kyrill  n’expriment  aucune  réalité  de  la  foi
chrétienne.  Lors  de  la  rencontre  des  grands  responsables  des  religions  mondiales  et
traditionnelles au Kazakhstan (13-15/09/22), le pape François a ainsi déclaré : 

« Ne justifions jamais la violence. Ne permettons pas que le sacré soit instrumentalisé par
ce qui est profane. Que le sacré ne soit pas l’accessoire du pouvoir et que le pouvoir ne soit
pas l’accessoire du sacré !

Dieu est paix et conduit toujours à la paix, jamais à la guerre. » (Palais de l'Indépendance,
Noursoultan. Mercredi 14 septembre 2022)

C’est la raison pour laquelle l’attitude du patriarche Kyrill est injustifiable ! L’Église orthodoxe
russe n’a ni le droit spirituel ni le droit moral de soutenir et de bénir l’invasion de l’Ukraine.
Tous ceux qui auront justifié et soutenu cette guerre d’agression devront un jour rendre des
comptes à la justice internationale, et à Dieu. Viendra le temps où le patriarche russe sera
destitué par ses pairs, et peut-être jugé par le tribunal international de La Haye. Jusqu’ici le
pape François a exhorté en vain le patriarche Kyrill à ne plus apporter son soutien actif à
cette guerre atroce. L’inféodation de  l’Église orthodoxe russe au pouvoir civil est un lourd
héritage du passé qui devra disparaître avec le régime de l’actuel autocrate du Kremlin.

Face  à  l’effort  de  guerre  de  libération  du  peuple  ukrainien,  nous  devons nous montrer
solidaires et  endurants.  Cela  signifie  que nous devons être  prêts  à affronter sans nous
plaindre les désagréments engendrés par les difficultés d’approvisionnement en énergie et
en produits agricoles (blé, maïs, moutarde,…). Notre gouvernement nous invite à diminuer
notre consommation d’énergie (gaz, pétrole et électricité) cet hiver. Faisons-le sans nous
plaindre.  Pensons à nos frères et  sœurs ukrainiens qui  ont  perdu leurs maisons et  qui
devront affronter les rigueurs d’un hiver bien plus dur que ce que nous connaissons. 

Nos pays démocratiques sont coupables de bien des défaillances par rapport aux droits que
confère l’humanité créée par Dieu, et nous devons à chaque fois lutter contre ces atteintes
inadmissibles  (destruction  et  manipulation  de  la  vie  humaine  germinale,  promotion  de
l’euthanasie, accaparement des richesses par quelques-uns, destruction de la nature par
cupidité, pornographie, destruction du mariage, de la filiation et de la famille naturelle,…),
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mais ils sont aussi capables de courage, de générosité et même d’héroïsme lorsqu’il s’agit
de défendre de grandes causes dont ils auront perçu le caractère ultime. Sachons alors les
soutenir dans le cadre des lois universelles que se donne l’humanité dans ses instances
internationales.

Il y a de vrais combats que chacun peut mener sans avoir à recourir à la lutte armée. Ils
s’appellent  l’information, la solidarité et l’effort  de guerre qui passe par une plus grande
sobriété de vie. 

Soyons-en convaincus : il n’y aura pas de paix véritable en Europe et dans le monde sans la
défaite militaire de la Russie belliciste, et celle-ci sera obtenue par le courageux engagement
de tous les peuples libres. De même, il n’y aura pas de bonheur et de justice pour le peuple
russe s’il n’accède pas à la liberté par sa victoire sur tous les démons intérieurs qu’il a  hérité
de son passé tourmenté et qui le hantent depuis si longtemps.

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
RENCONTRE de L’Équipe d’Animation Paroissiale (E  AP  )  
. Vendredi 23 sept. : 9h30/12h, à la Maison paroissiale, à Châteauneuf.

RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE : POUR LES JEUNES DES 2 COLLÈGES
. Vendredi 23 sept. : 17h/19h, 1ère rencontre au collège St François à Châteauneuf.
→ Rencontres de l’année : 1 vendredi par mois – Préparation à la profession de foi

Contact     : Sophie BLASCHYK sophieblaschyk48@gmail.com  07.66.37.72.34

RENCONTRE     Caté     : 1ère rencontre de l’année à Châteauneuf
. Samedi 24 sept. : 10h30/11h30, salles paroissiales (près de l’église)

OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE (les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre)
. Lundi : 10h30/11h Chapelet chaque lundi d’octobre en l’église de Champigné

RENCONTRE      Caté    et    Éveil   à la Foi     : Dimanche 9 oct. → cf : p. 4
. Caté : 9h30/10h30 salles paroissiales (près de l’église) à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h dans l’église à Châteauneuf

→ Les enfants participeront à la M  esse des   F  amilles      

INVITATION à la fête de St François d'Assise à MORANNES
Nouvellement installées à Morannes, les Petites Sœurs de St François nous invitent :
Avec vous... Commençons !  A l'occasion de la fête de St François d'Assise, chacun
est invité dimanche 2 octobre à découvrir la Fraternité au 10 place Charles de Gaulle
à Morannes à partir de 14h30 autour d'un goûter. Temps de prière proposé à 18h.
[Sœurs Marie, Godeleine, Michelle, Régine et Marie]

ABONNEMENT AU ‘PRIONS EN   ÉGLISE   JUNIOR’   (  de   6 à 13 ans)  
Vous  souhaitez  abonner  ou  réabonner  votre  enfant,  petit-enfant,  filleul(e),
cousin(e), neveu, nièce… la paroisse bénéficie d’un tarif groupé de 15€ par enfant pour
l’année à partir de 20 abonnés. La nouvelle formule est plus riche et plus  attractive, le
format  est  plus  grand.  Tous les  enfants  du  KT y  sont  abonnés et  l’apprécient  déjà
beaucoup. Pour + d’infos contacter la paroisse (page 4) avant le mercredi 28 sept.

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 23 sept. : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   2  4   sept.     : .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
 . 18h30 : Messe en l’église de Querré
Intentions . Mme Christine FOSSET, Mr Yannick MARTIN, Vivants et

Défunts de la Famille, nos prêtres décédés et en 
l’honneur de la Sainte Famille

. Raymond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille

Dimanche   2  5   sept.     :     2  6  ème   dimanche du Temps Ordinaire  

. 10h30 : Messe en l’église de Marigné :
→ Congrès cantonal des anciens combattants

Intentions . Les anciens Combattants, Vivants et Défunts de toutes les guerres.

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions . Maurice de MOULINS, son épouse Marie-Thérèse et tous les

 membres de la Famille de MOULINS
. Louis et Michelle RENAUD (messe du souvenir)
. Roland PITON et sa Famille, (10è anniversaire)
. Odette ÉMERIAU et sa Famille
. Nicole NAVEAU (messe du souvenir)
. Antoine JOUY

Mardi 27 sept. : . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 28 sept. : . 18h00 : PAS de messe en l’église de Morannes
Vendredi 30 sept. . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   1  er   oct.     : .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe

Dimanche   2     oct  .     :     2  7  ème   dimanche du Temps Ordinaire  

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions . Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille et amis,

et l’abbé Hubert JUBIN
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Ernest LEROYER, et les Défunts des deux Familles

. 12h00 : 3 Baptêmes en l’église de Marigné de : 
Hugo LOCHIN, Léopold et Marcelin DE-SA

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement en l’église
de Châteauneuf → Prière silencieuse, Possibilité de se confesser

Nous recommandons à vos prière  s   :
. Mr Jean Pierre BOUVIER, âgé de 76 ans, sépulture le 3 sept. à Morannes
. Mr Charles FOURNIER, âgé de 88 ans, sépulture le 17 sept. à Morannes
. Mme Yvonne DELESTRE, âgée de 99 ans, sépulture le 21 sept. à Morannes
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