
Seigneur, entends notre prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le
courage de construire la paix. Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin
qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue et  de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin. Amen Pape François

CONCERT     dans   l’église de Juvardeil  
. Dimanche 27 mars à 16h : musique de chambre, flûte, clarinette, basson.

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT
. Samedi 2 et Dimanche 3 avril : Quête impérée au profit du (CCFD) 

CONFESSIONS PASCALES

Célébrations communautaires du Doyenné avec confessions individuelles :
. Mercredi 6 avril 19h en l’église du Plessis-Grammoire
. Jeudi 7 avril 19h en l’église d’Étriché.

Confessions individuelles : (sacristie)
. Marigné : mardi 5 avril de 16h00 à 17h30
. Morannes : mercredi 6 avril de 16h00 à 17h30
. Champigné : vendredi 8 avril de 10h30 à 12h00
. Châteauneuf : vendredi 8 avril de 16h00 à 17h30

samedi 9 avril de 15h00 à 17h00

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

. Jeudi saint 14 avril : Célébration de la Cène 19h00 à Châteauneuf

. Vendredi saint 15 avril : Office de la Passion du Christ 19h00 à Châteauneuf

. Samedi saint 16 avril : Veillée Pascale 21h30 à Champigné

. Dimanche 17 avril : Pâques - Résurrection du Christ 11h00 à Morannes

A NOTER :
Des  chemins  de  croix  vous  seront  proposés  à  15h  le  Vendredi  Saint ;  chaque
clocher est invité à l’organiser dans son église (cf : prochaine feuille paroissiale)

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 7  m a r s  a u  1 0  a v r i l  2 0 2 2

Ouvrir le monde à l’Évangile du Christ.

Telle est la mission de l’Église dans le monde. Elle s’appuie
sur  l’injonction  évangélique  donnée  par  Jésus  à  ses
disciples  après  sa  résurrection :  « Tout  pouvoir  m’a  été
donné  au  ciel  et  sur  la  terre.  Allez  donc,  de  toutes  les
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout
ce que je vous ai prescrit.  Et voici que je suis avec vous
pour toujours jusqu’à la fin du monde. » (Mt. 28, 18b-20).

Nous trouvons là la raison d’être de  l’Église. Elle est envoyée par le Seigneur pour
communiquer aux hommes de bonne volonté l’appel du Christ Jésus à la conversion et
leur  communiquer les moyens de salut  institués par  lui  pour leur  communiquer sa
grâce salvifique.  L’Église est donc bien fondée par Jésus sur les Apôtres et selon un
mode d’existence qui ne dépend pas des stratégies humaines. L’Église est l’œuvre de
Dieu pour qu’elle agisse en son Nom.

Dans le journal diocésain L’Église d’Anjou du mois de février (n°166), notre évêque dit
justement en évoquant le synode sur la synodalité : « Le but premier de tout synode
est de nous rencontrer pour chercher ensemble ce que Dieu attend de notre Église
en ce temps où  nous sommes.  La finalité  est  de  discerner  ensemble  comment
l’Église est appelée à répondre plus fidèlement à sa mission aujourd’hui. Seule cette
volonté de rechercher le bien de  l’Église et de lui permettre de répondre plus
fidèlement à sa mission peut nous préserver du risque de faire entendre nos
revendications. Il ne s’agit pas de réformer l’Église mais plutôt de percevoir de
façon plus fine cette conversion à laquelle le Christ l’appelle. C’est la raison pour
laquelle  un  synode est  une  démarche  où  la  prière  doit  garder  la  première  place.
L’assemblée qui  se retrouve est  appelée à  se placer  sous la lumière de l’Esprit
saint, sans lequel elle passerait à côté de son objectif. » (le surlignage en gras est le
fait de l’auteur de l’éditorial)

Les  baptisés,  en  tant  que  membres  à  part  entière  de  l’Église,  sont  les  premiers
bénéficiaires des grâces de salut ainsi obtenues par Jésus sur la croix pour tous les
hommes. Ils ont pour mission de témoigner dans le monde des grâces reçues.

Ce témoignage des disciples de Jésus sera toujours mal reçu dans un premier temps,
à l’exception de quelques âmes d’élite. Jésus nous en avait  averti :  « …parce que
vous n’êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du monde, pour cette
raison,  le  monde  vous  hait.  (…)  S’ils  m’ont  persécuté,  vous-aussi  ils  vous
persécuteront ;… » (Jn. 15, 19b, 20b ; Mt.10,22a). → 

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


« Que votre cœur ne se trouble pas ! » (Jn.  14, 1,27). « Celui qui demeure en moi
porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » (Jn.15, 5b.c) 

Ce  temps  de  préparation  au  triduum  pascal  est  donc  bien  pour  nous  un  temps
liturgique et ascétique d’affermissement spirituel pour la mission. Le Seigneur nous
communique sa force pour nous affermir dans la foi et la conversion du cœur. Il veut
ainsi nous rendre mieux à même d’ouvrir ce monde, livré à la violence des démons et
des hommes, à son Évangile de paix et de salut.

Ce combat de la Lumière contre les ténèbres durera jusqu’à la fin du monde. Ne nous
en alarmons pas !  Il  revient au successeur de Pierre d’affermir ses frères évêques
dans la foi et de conduire l’Église tout entière dans ce combat spirituel. C’est ce que
n’ont jamais cessé de faire les papes successifs et le collège des évêques uni à eux. 

Toujours et en tout lieu, l’Église poursuivra sa mission : ouvrir le monde à l’Évangile du
Christ pour que les hommes aient la vie (Jn.10, 10b) !

Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~
CHEMIN DE CROIX     : chaque vendredi du Carême (25 mars, 1er, 8 avril)
. Vendredi à 10h45 : Temps de prière du chemin de croix en l’église de Champigné

RENCONTRE    DES JEUNES DES 2 COLLÈGES   (12/15 ans)     : AUMÔNERIE
. Vendredi 25 mars. : 19h/22h à la salle paroissiale de Tiercé.

RÉPÉTITION  S   DE CHANT  S   p  our l'animation des cérémonies     : Ouvert à tous !
. Vend. 25 mars + 8 avril : 20 h salle paroissiale près de l'église de Châteauneuf.

RENCONTRE      Caté   (8/11 ans)      pour ceux qui ne viendront pas à l’île Bouchard
. Samedi 26 mars : 10h30/11h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE ENTRE LES MEMBRES DES DIFFÉRENTS GROUPES DE LA
PAROISSE qui ont travaillé SUR LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
. Lundi 28 mars : 20h salle près de l’église de Châteauneuf : Ouvert à tous !

RENCONTRE   EAP  
. Vendredi 1er avril : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf

RENCONTRE   BAPTÊME  
. Vendredi 1er avril : 20h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE      Caté    et    Éveil   à la Foi     : Dimanche 10 avril
. Caté : 10h00/11h00 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h30 dans l’église à Châteauneuf

→ Les enfants participeront à la M  esse des   F  amilles   et Messe   des Rameaux   à 11h15
 

VISITE PASTORALE    à    SCEAUX D’ANJOU   : ‘ALLER VERS...’
. Samedi  2  avril :  Dans  le  cadre  de  notre  projet  missionnaire  paroissial,  l’Équipe
d’Animation  Paroissiale  (L’EAP)  ira  à  la  rencontre  des  principaux  acteurs  et  des
habitants de Sceaux d’Anjou, pour un temps d’échange et de partage.
Cette visite sera la 1ère des 13 clochers de notre paroisse. Elle débutera à 10h.

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 25 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 26 mars     :      JOURNÉE PÈLERINAGE A   L’ÎLE   BOUCHARD  
.   8h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : P  AS   de messe à Sceaux d’Anjou

Dimanche   2  7     mars   :    4  ème       dimanche de Carême  
•

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions . Famille MARTIN

. Laurence BEAUPÈRE (messe du souvenir), son époux Jean et
leur Fille Marie-Agnès

. Juliette COLOMBU (messe du souvenir)

. 11h45 : Baptême de : Timaël CHIRON

Mardi 29 mars . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 30 mars . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 1er avril . 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   2     avril  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de  Marigné

Dimanche   3 avril     :    5  ème       dimanche de Carême  
•

Q  uête impérée   au profit du Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (CCFD) 

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions . Familles BEAUPÈRE, BÉCHU, MACIAS

. Claude BERTHELOT et les Défunts de la Famille BERTHELOT

. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille et Amis

. L’abbé Hubert JUBIN

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

→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser (sacristie)

Mardi 5 avril . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 6 avril . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 8 avril . 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   9 avril  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2   Baptême  s   en l’église de Morannes de :

Charlotte CHARTIER, Aliénore GITEAU
. 18h00 : Messe en l’église de Contigné

Intentions . Gustave ROUSSEAU et sa Famille
. Pierre GOUFFIER et sa Famille

Dimanche   10 avril   :   DIMANCHE DES RAMEAUX  
•

.   9h15 : Messe en l’église de Morannes
Intentions . Thérèse AUBERT (messe du souvenir)

. Pour une Famille

. Christian ANIS fils

. Auguste FRAQUET

. Suzanne DEROUAULT

. René NOURRY et Bernard ANIS (messe du souvenir)

. 11h15 : Messe en l’église de Châteauneuf

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

Intentions . Mme Christine FOSSET (messe anniversaire 10 ans), Vivants et
Défunts de sa Famille, et en l’Honneur de la Vierge Marie

. Jacky DELAHAYE (messe anniversaire 1 an), Famille GILET et
Famille DELAHAYE

. Paul BRUNEAU et son Fils Mickaël, ses grands parents Baptiste et
Blanche GILLET

. Marcel DAVY

. Familles AUBRY-BESSON

. Henri GUINOISEAU et les Familles GUINOISEAU-CHEVÉ

. Familles COUET-JOUIN

. Georges et Marie Louise DIGUET

. Joseph et Yvonne BOUVIER

. Daniel TESSÉ et les Défunts de sa Famille

. Yvonne GESLIN et les Défunts de sa Famille

. Familles HARDOUIN-DESLANDES

. Daniel LEBOUCHER et sa Famille

. Marylène PRU’HOMME et sa Famille

. Familles BOUCHARD-LOISON,

. Familles CHARTIER-DELÉPINE-SAULNIER

Nous recommandons à vos prières :
. Simone COUÉ, 91 ans, sépulture le 15 mars à Brissarthe
. Frédéric LANDAIS, 43 ans, sépulture le 17 mars à Champigné
. Jeannine MADELAINE, 91 ans, sépulture le 17 mars à Brissarthe
. Juliette COLOMBU, 98 ans, sépulture le 18 mars à Châteauneuf
. Laurence BEAUPÈRE, 90 ans, sépulture le 19 mars à Châteauneuf
. Henriette GESLIN, 95 ans, sépulture le 21 mars à Soeurdres
. Mme Marcelle PORCHER, 94 ans, sépulture le 24 mars à Marigné

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER MARS 2022

Notre paroisse lance en ce début de carême, son appel annuel à la
générosité pour le denier.

Le denier sert  exclusivement à la rémunération et à la formation des
personnes qui permettent à l’Église en Anjou de vivre et de rayonner :
les prêtres en activité et à la retraite, les séminaristes, les laïcs et les
religieuses en mission. Sans eux, la mission pastorale de l’Église et
l’Évangélisation  ne  seraient  pas  possibles :  le  devoir  de  notre
communauté est de subvenir à leurs besoins matériels.

Donner au denier est VITAL pour notre Église, qui ne reçoit aucune subvention
et ne vit que de dons. Particularité dans notre diocèse, le denier est collecté PAR et
POUR les paroisses.

Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour notre Église d’Anjou !
Merci à chacun pour votre générosité.

---------------------------------------------------------

CARÊME 2022

 L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) invite chaque paroissien à vivre une
démarche communautaire, inspirée par l’Évangile du Jour, tout au long du
Carême 2022 (toutes les propositions sont à votre disposition dans nos églises)

→ Le 27 mars 2022 : 4ème dimanche de Carême
Évangile de Saint Luc (15,1-3.11-32) - La parabole du fils prodigue :
« … Père  donne-moi  la  part  de  fortune  qui  me revient.  Peu  de
temps après le jeune rassembla tout ce qu’il avait et partit pour un
pays lointain »

Nous allons prier cette semaine pour tous nos jeunes qui sont partis
pour un pays pas toujours très lointain, mais qui ont oublié qu’ils
étaient baptisés en Jésus-Christ. Nous allons prendre la peine cette
semaine de reprendre contact avec eux pour leur rappeler que c’est
bientôt la fête du Christ Ressuscité vivant, et que Jésus nous attend
et nous accompagne ce jour-là.

→ Le 3 avril 2022 : 5ème dimanche de Carême
Évangile de Saint Jean (8,1-11) - La femme adultère :
« … Femme où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamné ? …
Personne Seigneur !… Et Jésus lui  dit :  moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus !... »

Jésus ne nous condamne pas. De la même manière, nous nous
efforcerons cette semaine de ne porter « sur l’autre » ni jugement,
ni  condamnation,  mais  de  regarder  en  lui  les  grâces  que  le
Seigneur  lui  a  données.  Nous  poserons  sur  lui  un  regard
bienveillant qui va libérer sa parole.


