
Qu’est-ce que le Carême ? rendez- vous sur le site de la conférence des évêques de
France. Vous y trouverez de nombreux éléments de réponses et des pistes pour bien vivre
ce temps de préparation à Pâques.

PÈLERINER EN CARÊME !
Sortir de chez soi, enfiler ses crampons et marcher ! Le service Tourisme et Loisirs du
diocèse, vous propose 12 parcours et itinéraires pédestres pour cheminer, prier, méditer,
et découvrir des sanctuaires, chapelles et abbayes remarquables de notre belle région
angevine.  Situés  dans  différentes  parties  du  diocèse,  ces  12  parcours  ont  été
sélectionnés et préparés, en lien avec les thématiques du Carême : la prière, la charité,
le combat spirituel, le silence, le ressourcement… Chaque semaine un accueil privilé-
gié est mis en place par les congrégations ou bénévoles des sanctuaires et lieux
à visiter. Rendez-vous dans ces lieux la semaine indiquée sur le site. Vous retrouverez
pour chaque itinéraire sur le site du diocèse (onglet diocèse) une page d’explications des
éléments remarquables à voir sur les différents lieux. L’itinéraire est également balisé sur
l’application OpenRunner afin de faciliter votre marche sans vous perdre en route.

Ces perles de l’Anjou nous attendent. Mettons-nous en route !

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ;
en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter
mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes
yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance
m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la
colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur
d’esprit.  Donne-moi,  Père très bon,  une foi  solide,  une espérance assurée et  une
charité sans faille. Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance
de l’esprit, l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la
miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec
les pauvres. Prière pour le Carême - Saint Anselme (1033-1109)

C É L É B R A T I O N S  E N  S E M A I N E  *

. Mardi . 11h00 : Messe à la maison de retraite (cf : guide paroissial p. 7)
  . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. Mercredi . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Vendredi . 11h00 : Messe à la maison de retraite (cf : guide paroissial p.7)
  . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

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

* les jours de fêtes et jours fériés : ces célébrations sont annulées

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)

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 6  f é v r i e r  a u  1 2  m a r s  2 0 2 3

Le carême : une cure de jouvence !

Nous sommes entrés dans le temps du carême (40 jours pour
nous  préparer  à  Pâques)  par  la  messe  de  l’imposition  des
cendres, mercredi dernier, à Champigné. C’est une merveilleuse
opportunité de retour à une vie de foi plus fervente pour chacun 
de nous. Par une pratique plus intense de la prière, du jeûne et du partage, notre âme
retrouvera toute la vigueur de sa nouvelle naissance baptismale.

Avouons-le :  pour  la  plupart  d’entre  nous,   nous  vieillissons  mal.  Assiégés  par  des
tentations de toutes sortes, nous les combattons, dans le feu de l’Esprit, d’abord avec
vigueur, puis avec lenteur, enfin avec peine et parfois avec dégoût. Certains diront qu’il
s’agit d’un effet de l’usure spirituelle due à l’âge, aux épreuves de la vie ou à l’habitude.
D’autres s’exonéreront de tous ces combats en prenant pour excuse que les temps ont
changé et  que ce que  l’Église appelait  péché est désormais acceptable au regard du
discours des sciences humaines. Il y a là, en effet, un processus en cours de laïcisation
de la foi et de la morale chez un grand nombre de catholiques qui est dû à une laïcisation
des esprits. La loi des hommes prend alors le pas sur la Loi de Dieu. Cette dernière
s’incarnerait alors nécessairement dans le consensus social et la loi parlementaire. Nous
comprenons  combien  cette  approche  laïque  est  fausse  car  elle  ne  respecte  plus  le
principe même de la laïcité française qui est la distinction des domaines civil et religieux.
De plus, la Loi de Dieu n’est pas réductible au processus démocratique fluctuant et parfois
contradictoire (cf. le débat actuel sur la fin de vie). Et la loi du plus grand nombre ne
coïncide pas forcément avec la Loi de Dieu. Ce processus de laïcisation est donc une
nouvelle tentation contre laquelle il nous faut lutter par une recherche renouvelée de la
volonté divine.

Face au vieillissement des cœurs, il est donc nécessaire de faire une cure de jouvence
spirituelle  et  charismatique.  Il  faut  demander  à  l’Esprit  Saint  de  nous  enflammer  de
l’amour de Dieu.

Cet élan de l’âme vers son Seigneur doit être nourri par la prière, la sobriété de vie, et
l’amour  du  frère.  Il  s’agit  moins  de  lister  des  résolutions  matérielles  que  d’aller  à
l’essentiel. Il faut se décharger de tout ce qui n’est pas utile à notre progrès personnel et
communautaire dans notre vie chrétienne. Il ne faut pas hésiter à passer pour fou aux
yeux de nos proches et du monde. Quelle folie, en effet, que de passer 30 minutes en
silence  devant  le  saint-sacrement,  de  dire  son  chapelet  en  entier,  de  planifier  sa
participation à tous les offices du triduum pascal ou de méditer la Parole de Dieu chaque
jour que Dieu fait ! Quelle folie de renoncer à un achat légitime mais onéreux ou superflu,



de ne pas s’offrir un repas au restaurant ou une place au cinéma, et de donner à une
association l’équivalent de tous ces ‘’petits sacrifices’’, de prendre sur soi des pièces de
monnaie pour donner aux SDF, et ainsi de suite ! Quelle gageure de dégager du temps de
loisir  pour  participer  à  une  association  chrétienne  d’entraide  (prière  et  pain),  ou  de
s’engager dans sa paroisse !

Finalement, nous redécouvrirons que la source ne demandait qu’à jaillir à nouveau en
nous. Nous ferons l’expérience que l’Esprit de Dieu est toujours jeune en nous, et nous
rirons  et  nous  chanterons,  heureux  d’avoir  retrouvé  la  claire  vision  de  notre  gloire
intérieure qui est d’être enfants de Dieu. Fils et filles de  l’Église – Corps du Christ et
Temple de L’Esprit – pour toujours ! 

‘’Viens, Seigneur Jésus !’’ (Ap. 22,20.)
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~

R  É  P  É  TITION  S     et DÉCOUVERTE   DE CHANTS   : Chacun est invité !
. Vend. 24 fév. + 10 mars : 18h/20h salle près de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
. Vend. 3 mars : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf

RENCONTRE PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vend. 3 mars : 20h30 salle paroissiale (près de l’église) 3 rue de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE PRÉPARATION AU MARIAGE
. Samedi 11 mars : 14h/17h salle paroissiale (près de l’église) 3 rue de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE      Caté    et    Éveil   à la Foi     : Dimanche 12 mars → →  →
. 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      

RENCONTRE   DES JEUNES DES 2 COLLÈGES -   AUMÔNERIE      
. Vendredi 17 mars  :  17h/19h  au Collège Saint François à Châteauneuf

CARÊME : CHEMIN DE CROIX dans nos églises
. Vend 3 mars : 10h45 en l’église de Champigné, (puis les 10, 17, 24 & 31 mars)
. Vend 3 mars : 15h30 en l’église de Brissarthe, (puis les 10, 17, 24 & 31) animé par les

sœurs de Morannes en raison du lien avec leur fondatrice qui venait y prier.
. Les paroissiens sont invités à mettre en place un chemin de croix dans nos autres églises.

ASSOCIATION ‘LES AMIS DE L’ÉGLISE ET DU PATRIMOINE DE CHAMPIGNÉ’
. Vend. 17 mars : 19h Assemblée Générale dans l’église de Champigné, qui a besoin
 d'être restaurée,  il  faut  être nombreux pour être entendu !  Chacun  est invité à venir

nous rejoindre  et  à    adhérer    pour 2023  .  Invitez  largement ! C’est ouvert à tous,  c'est
une démarche citoyenne et non des seuls chrétiens, habitant  s de   Champigné ou pas     :
Venez nombreux !  NB:  Vous ne pourrez pas être présent, mais souhaitez adhérer :
faîtes-le nous savoir, Merci.  egliseetpatrimoinechampigne@gmail.com 

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Samedi 25 fév. : . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Intentions . Catherine CRESPIN et ses parents, sa

sœur Liliane et son neveu Jean Claude

Dimanche   2  6     fé  v  rier     :    1  er   dimanche du Carême  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Intentions . Françoise CHEVALIER-SUREAU
. Claude BERTOLO (messe anniversaire) et sa Famille
. Daniel DELÉPINE, Vivants et Défunts de sa Famille
. En remerciement à la Sainte Vierge, Familles KERVELLA

et BADJI, Vivants et Défunts

Samedi 4 mars. : . 18h00 : Messe en l’église de Contigné
Intentions . Simone PRÉZELIN, Eva, Rémi PRÉZELIN, Françoise

PRÉZELIN, Familles PRÉZELIN-BRUNEAU
. Albert MIGNOT et sa Famille

Dimanche   5     mars     :    2  ème   dimanche du Carême  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Intentions . Yvette FROUIN et les Défunts de la Famille
. Martial PÉANT, Vivants et Défunts de la Famille
. Élise et Marcel HAMEAU, leur Fille Isabelle, en l’honneur

de la Vierge Marie
. Mme Renée ESNAULT et sa Famille

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

→ Prière silencieuse, Possibilité de se confesser

Samedi 11 mars. : . 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche   1  2     mars     :    3  ème   dimanche du Carême  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf : messe des familles

Intentions . Françoise CHEVALIER-SUREAU
. Laurence et Jean BEAUPÈRE, leur Fille Marie Agnès, leur

gendre Alain, John LIVENAIS et leurs Familles
. Bernadette TALINEAU (messe du souvenir) et sa sœur 

Reine CADEAU
. Vivants et Défunts des Familles SUPION-JARRY

Nous recommandons à vos prière  s   :
. Mr Jacques MANCEAU, 83 ans, sépulture le 15 février à Champigné
. Mr Robert BARBÉ, 101 ans, sépulture le 17 février à Soeurdres
. Mme Marie-Louise PRAIZELIN, 98 ans, sépulture le 18 février à Morannes
. Mr Gérard CHANCEREUL, 85 ans, sépulture le vendredi 24 février à Miré


