Samedi 12 mars: . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Intention
. Eugène MARTIN (messe du souvenir)
Dimanche 13 mars : 2 ème dimanche de Carême
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
•

→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intentions

. Daniel DELÉPINE, Vivants et Défunts de la Famille
. Paul LOYANT

P U B L I C AT I O N D E S B A N S
P RO J E TS DE MARI AG E DANS NO TRE PARO I SS E E N 2 02 2
. Florian DULAC et Lucie BATALLER, le samedi 14 mai, à 15h30, à Miré.
. Steeve LEDORZE et Manon PARIS, le samedi 28 mai, à 14h30, à Châteauneuf s/S.
. Samuel POUDEROUX et Angélique MORICEAU, le samedi 28 mai à 16h à Sceaux d’Anjou.
. Jean-François PRULEAU et Manuela LETORT, le samedi 4 juin à 11h30, à Juvardeil.
. Vladimir ZLATIEV et Élisa ESNAULT, le samedi 9 juillet, à 15h, à Sceaux d’Anjou.
. Quentin GILBERT et Lucie VERDIER, le samedi 16 juillet, à 14h30, à Champigné.
. Charles MIGUAISE et Kelly MBOLAMENA, le samedi 23 juillet, à 15h, à Marigné.
. Antoine MICHEL et Mélanie HIRON, le samedi 30 juillet, à 15h, à Champigné.
. Alexandre HUMEAU et Lucie CHAUVIÈRE, le samedi 30 juillet, à 10h, à Morannes.
. Benoît CESAIRE et Mélanie FERTUN, le samedi 6 août, à 11h, à Juvardeil.
. Quentin BOUTET et Pauline MASSON, le samedi 20 août, à 14h30, à Champigné.
. Stéphane HINGUE et Hélène LERICQ, le samedi 3 septembre, à 15h30 à Contigné.
. Grégoire BARRIER et Céline NUON, le samedi 10 septembre, à 15h, à Champigné.
. Édouard TINCELIN et Guillemine MERCADIER, le samedi 10 sept. à 15h30, à Contigné.
MARIAGES CÉLÉBRÉS HORS PAROISSE
. Frédéric LOZE et Manolita JOUSSET, le samedi 28 mai, à 14h30, à Étriché.
. Yoan CHANTELOUP et Margot CHAIGNEAU, le samedi 9 juillet à Chaufour Notre Dame.
Ces bans laissent toute liberté à ces couples de poursuivre ou non leur projet.
Ils manifestent le caractère public de leur projet de mariage sacramentel et
engagent les paroissiens à s’en sentir solidaires dans la foi et la charité
fraternelle. Tout empêchement sérieux devra être porté dans la discrétion à la
connaissance du curé de la paroisse.
Nous portons dès maintenant dans la prière le projet de ces couples.
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 27 février au 13 mars 2022

Mercredi des Cendres.
Le mercredi 2 mars, à 19h, en l’église de Marigné, nous
célébrerons la messe des Cendres durant laquelle celles-ci
nous seront imposées sur le front. C’est par ce geste
pénitentiel que nous entrerons dans ce carême 2022. Celui-ci
nous permettra de nous préparer aux fêtes de Pâques.
Le temps du Carême est un beau cadeau que nous offrent l’Église et sa liturgie. Nous
sommes invités à vivre ce temps des quarante jours avant le Semaine Sainte comme
un entraînement plus intense à la liberté intérieure et à une meilleure rencontre de
Jésus Christ. Des propositions vous seront faites chaque semaine pour entrer plus
avant dans cette expérience de vie chrétienne. Chacune vous sera présentée à la fin de
la messe dominicale comme l’année dernière. A vivre personnellement et en famille !
L’Évangile de la messe des Cendres nous invite à la discrétion dans notre vie
religieuse (prière, jeûne, partage). Les hommes n’ont, en effet, pas besoin que nous
jouions les m’as-tu vu ? Cette exagération plus ou moins honnête les indisposerait à
notre égard et stériliserait très probablement la dynamique propre au Carême.
Cependant, cette discrétion n’est pas synonyme d’invisibilité. Celle-ci serait un
mauvais parti à prendre, car le Christ nous a demandé d’être ses témoins toujours et
partout. Il faut donc vivre nos engagements du Carême avec une simplicité
convaincante au plus près de notre vie quotidienne d’enfants de Dieu.
En fait, il n’y a dilemme de discrétion que pour ceux qui n’ont pas l’habitude de vivre
les traits religieux et sociaux de la vie chrétienne tout au long de l’année. D’où une
certaine maladresse et/ou un parti-pris d’en faire soudainement trop. Il s’agit donc
d’être simplement vrai. Nul ne s’offusquera de voir quelqu’un prier, jeûner ou partager
si cela est ressenti comme venant du plus profond du cœur. Je me souviens avoir vu
autrefois, dans les couloirs du métro parisien, des musulmans prier en se prosternant
sur leur tapis de prière. A l’époque, cela ne gênait apparemment personne. Les
passants s’en seraient voulu de les interrompre. Je me souviens aussi avoir vu de
jeunes irlandais, à Cork, en Irlande, prier le chapelet, disposés en cercle sur le trottoir
et en pleine rue. Certains passants s’arrêtaient pour prier avec eux. Il y a aussi le
chemin de croix, chaque année, dans les rues de Paris et jusqu’à la butte Montmartre.
Pour ce qui est du jeûne, avouons que les adeptes des régimes alimentaires sont
souvent plus démonstratifs que nous dans leur pratique. Quant au partage, c’est un
geste heureusement bien ancré dans notre société tout au long de l’année. Notre souci
sera seulement d’innover et d’aller vers ceux à qui nul ne pense jamais ou trop
rarement. Nous les premiers !
→

Faisons nôtres ces deux paroles bibliques de la messe des Cendres: « Laissez-vous
réconcilier avec Dieu… » (2 Corinthiens 5,20). Et « Revenez à moi de tout votre
cœur… Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements …» (Joël 2,12a.13a).
Bonne entrée en Carême 2022 !
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

RENCONTRE EAP :
. Vendredi 25 fév. : 9h30/12h00 à la maison paroissiale à Châteauneuf
RENCONTRE DES JEUNES DES 2 COLLÈGES (12/15 ans) : AUMÔNERIE
. Vendredi 25 fév. : 17h/19h au collège Saint François à Châteauneuf
RENCONTRE Caté (8/11 ans) : Thème : Jésus nous appelle
. Samedi 26 fév. : 10h30/11h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

~

RENCONTRE PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vendredi 4 mars : 20h30 salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf
RENCONTRE PRÉPARATION AU MARIAGE
. Samedi 12 mars : 14h/17h salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf
RENCONTRE Caté et Éveil à la Foi : Dimanche 13 mars
. Caté : 9h30/10h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
Thème : Jésus nous apprend à suivre les autres
. Éveil à la Foi : RDV à 10h dans l’église à Châteauneuf
→ Les enfants participeront à la messe des familles (cf : page 4)
RENCONTRE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : Chacun est invité !
. Mercredi 9 mars : 18h Rencontre salle paroissiale à Châteauneuf (près de l’église)
avec Henri Séchet diacre, pour évoquer l’appel du pape et la lettre de notre évêque

A NOTER : Une soirée FORMATION POUR LES ÉQUIPES LITURGIQUES
. Mardi 22 mars à 20h : Chaque membre de chaque équipe liturgique de nos
13 clochers est invité : Nous découvrirons ou redécouvrirons le déroulement d’une
messe, afin de mieux comprendre le sens de la Liturgie, et ainsi obtenir une aide à la
préparation des messes, choix des chants, etc... La présence de chacun est vivement
souhaitée. Merci à chacun de prendre note, dès à présent, de la date de cette soirée !
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Marcel CHEVALIER, 93 ans, sépulture le 23 février à Sceaux d’Anjou

~

Vendredi 25 février . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 26 février : 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou
Dimanche 27 février : 8ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Renée ESNAULT et toute la Famille
. Odette ÉMERIAU-GRUAU et sa maman
Mardi 1er mars

RENCONTRE DES ÉQUIPES D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
DU DOYENNÉ : Jeudi 3 mars : 9h/12h, à la salle paroissiale de Saint Sylvain d’Anjou
pour un partage d’expérience sur l’écoute des familles.
CHEMIN DE CROIX : chaque vendredi du Carême (4, 11, 18, 25 mars, 1er, 8 avril)
. Vendredi à 10h45 : Temps de prière du chemin de croix, en l’église de Champigné

C É L É B R AT I O N S

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

-----------

ENTRÉE EN CARÊME

----------

Mercredi 2 mars : MERCREDI DES CENDRES
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Morannes
. 19h00 : Messe en l’église de Marigné
Vendredi 4 mars : . 10h45 : Chemin de croix en l’église de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 5 mars
Intentions

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Contigné
. Gustave ROUSSEAU et sa Famille

Dimanche 6 mars : 1 er dimanche de Carême
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Yvette FROUIN et sa Famille
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille
. L’abbé Hubert JUBIN
. Georges BONSERGENT (messe anniversaire) et pour toute la Famille
•

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
Mardi 8 mars :

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Miré
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 9 mars : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 11 mars . 10h45 : Chemin de croix en l’église de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

