Samedi 2 oct.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 11h00 : 2 Baptêmes en l’église de Châteauneuf de :
Killiana VINCENT et Julia CHERRUAULT
. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe

Dimanche 3 oct. : 27ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Daniel DELÉPINE (messe du souvenir)
Lundi 4 oct.
Mardi 5 oct.
Mercredi 6 oct.
Vendredi 8 oct..

Samedi 9 oct.

. 10h00 : Chapelet en l’église de Champigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Loïc PRIVAT et les Défunts de la Famille PRIVAT-LUQUIAU

Dimanche 10 oct. : 28ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME SS E DE RE NTRÉ E DE LA PARO I S SE
→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intention :

. Famille MARTIN
. 12h00 : Baptême de : Étienne BLIN

PARTICIPONS AU MÉNAGE DE NOTRE ÉGLISE DE CHAMPIGNÉ
NOTONS qu’en janvier 2021 l’équipe en place depuis des dizaines d’années
s’est retirée, et depuis quelques temps une personne dévouée, mais souvent
SEULE, assure le ménage dans l’église. Il semble que toute le monde aime être
accueilli dans un lieu PROPRE qui invite à la prière. Chacun est invité à s’inscrire au
moins 1 fois dans l’année sur le planning de ménage affiché dans le fond de l’église.
Sur 52 semaines, nous pouvons TOUS trouver au moins 1h dans l’année dans notre
planning chargé, pour donner un peu de notre temps même si nous participons déjà à
la vie de la paroisse. Tous les âges et toutes les bonnes volontés, les dames et les
messieurs, sont attendus et les bienvenus, chacun selon ses possibilités : essayer des
blancs ou passer un coup de balai : chacun peut se sentir concerné.
Merci, nous comptons sur vous !

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 26 sept. au 10 oct. 2021

D’une abolition à une autre.
N’est-il pas étrange que les médias consacrent chaque année une
ou plusieurs émissions à l’anniversaire de l’abolition de la peine de
mort (loi présentée par le Garde des Sceaux Mr Robert Badinter à
la demande du président François Mitterrand et votée le
18 septembre 1981), alors que nul ne songe à commémorer
l’abolition de la torture par le roi Louis XVI le 24 août 1780
(question préparatoire) et le 1er mai 1788 (question préalable).
L’abolition de la torture par Louis XVI
« […] par notre déclaration du 24 août 1780, nous avions proscrit la question
préparatoire sans abolir encore la question préalable. De nouvelles réflexions nous
ont convaincu de l’illusion et des inconvénients de ce genre d’épreuve, qui ne
conduit jamais sûrement à la connaissance de la vérité, prolonge ordinairement
sans fruit le supplice des condamnés, et peut plus souvent égarer nos juges que les
éclairer […] ».
Déclaration relative à l’ordonnance criminelle :
Versailles, 1er mai 1788.
Une des explications est que la République française a à nouveau, par la suite,
recouru à la torture, ne serait-ce que lors de ses guerres coloniales (Indochine,
Algérie). On se rappelle la condamnation de François Mauriac dans son discours de
clôture des travaux de la Semaine des intellectuels catholiques, le 13 novembre 1954 :
L’imitation des bourreaux de Jésus-Christ.
‘’Je suis obsédé quant à moi bien davantage par toutes les croix qui n’ont cessé d’être
dressées après le Christ, par cette chrétienté aveugle et sourde qui, dans les pauvres
corps qu’elle soumettait à la question, n’a jamais reconnu Celui dont, le jour du
Vendredi Saint, elle baise si dévotement les pieds et les mains percées.’’ (DDB. 1984.
Page 17)
Deux grandes voix se rejoignent donc à 166 ans de distance pour condamner la
torture; deux voix catholiques et humanistes qui portaient dans le champ public les
conséquences historiques de l’incarnation et de la passion du Fils de Dieu. Ces voix
s’unissent à celles de tous ceux qui s’engagent aujourd’hui pour défendre la dignité
inaliénable de tous les hommes sans exception. Rappelons-nous, à ce propos, que ce
dimanche 26 septembre est la journée mondiale des migrants et des réfugiés.

Ceux-là même que le pape François nous exhorte à ne pas rejeter a priori comme des
envahisseurs qu’il faut refouler, mais à accueillir comme des personnes dignes de
respect qu’il faut secourir.
Puisse donc le souvenir de l’abolition de la torture en 1780 nous demeurer aussi cher
que celui de l’abolition de la peine de mort en 1981 afin de nous rappeler qu’il y a
toujours des moments décisifs où il faut savoir surmonter tous ses doutes pour agir
avec détermination au service de grandes causes !
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

RENCONTRE KT pour les enfants âgés de 8 à 11 ans
. Samedi 25 sept. : 10h30/11h30 salle paroissiale à Châteauneuf.
RENTRÉE de l’Éveil à la Foi pour les enfants âgés de 4 à 7 ans
. Dimanche 26 sept. : 10h/11h30 salle paroissiale à Châteauneuf.
→ Rencontre 1 fois par mois lors de la messe des familles : Ouvert à tous les enfants !
* Il est encore possible d’inscrire votre enfant (contact:au dos du feuillet)
Inter CEP : Rencontre des Conseils Économiques Paroissiaux du Doyenné
. Jeudi 30 septembre : 20h30 à Tiercé

~

Samedi 25 sept. . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 11h00 : 3 Baptêmes en l’église de Miré de :
Gaël GRAS, Alessia LONDERO, Hayden CARRÉ
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Yves MANCEAU et toute sa Famille
. Danielle ÉMONS et toute sa Famille
. 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
Dimanche 26 sept. : 26ème Dimanche du temps ordinaire

Intentions :

CHAPELET TOUS LES LUNDIS DU MOIS D’OCTOBRE
. Lundi 4 octobre : 10h30/11h, en l’église de Champigné. (puis lundis 11, 18 et 25 oct.)

RENTRÉE POUR LES 6éme, 5ème,, 4ème et 3ème DE NOS 2 COLLÈGES
→ Qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée de l'aumônerie catholique !
RDV : Vendredi 24 sept. 17h/19h au réfectoire du collège St François à Châteauneuf.
Vous aurez l'occasion de rencontrer l'équipe d'animation, ainsi que le père Vianney
BOUYER nouveau curé à Tiercé qui vous accompagnera. Vous le savez déjà cette
activité est ouverte à tous les collégiens, de la 6éme à la 3ème quel que soit leur
collège. Nous aurons cette année des soirées spéciales à Tiercé. Ne venez pas seul :
Invitez vos amis et amies ! Nous vous remettrons le planning de l'année, et pour les
6èmes je vous rappelle que ces temps font partie intégrante de la préparation à votre
profession de foi.
Le vend. 24 sept. nous invitons tous les parents à nous rejoindre à 18h30 pour une
présentation de l'année, inscription des jeunes et un temps de prière tous ensemble.
Au plaisir de vous retrouver dans la joie !
Sophie Blaschyk 07 66 37 72 34

~

Vendredi 24 sept. . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou

RENCONTRE EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
. Vendredi 1er octobre : 9h30/12h, à la Maison paroissiale, à Châteauneuf.

RENCONTRES KT + ÉVEIL A LA FOI : DIMANCHE 10 OCTOBRE à Châteauneuf
. 9h30/10h30 pour les enfants du KT : salle paroissiale, puis les enfants rejoindront
l’assemblée pour suivre la messe
. 10h15/11h30 pour les enfants de l’Éveil à la Foi : salle paroissiale

C É L É B R AT I O N S

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
→ RENTRÉE DE L’ÉVEIL À LA FOI pour les enfants de 4 à 7 ans
. Daniel DELÉPINE
. Mr COCHENEC et les Vivants et Défunts de sa Famille
. Pour les 45 ans de Céline VITOUR
. Jacqueline FERRON et les Défunts de la Famille FERRON-BELLIER
. 12h00 : 3 Baptêmes de : Hugo PICHARD, Éliot et Ethan HENRY

Mardi 28 sept.
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 29 sept. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 1er oct. . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Jean Pierre BARBIER, 81 ans, sépulture le 14 septembre à Châteauneuf
. Mr Hervé ROBERT, 73 ans, sépulture le 16 septembre à Châteauneuf
. Mr Sébastien PERRAULT, 43 ans, sépulture le 20 septembre à Miré
. Monsieur Eugène GAUDIN, 90 ans,sépulture le 24 septembre à Soeurdres
A NOTER :
. ABSENCE : L’abbé Henri sera en retraite spirituelle à l’abbaye de
Bellefontaine du 18 au 22 octobre prochain. Aussi les messes de
semaine et les permanences seront supprimées.
. REPAS PAROISSIAL : Pensez à inscrire dans votre agenda et à réserver la date
du dimanche 28 nov. 2021 salle de la Cigale à Châteauneuf : + d’infos à venir...

