
Mardi 6 sept. : . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 7 sept.: . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 9 sept. : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   1  0 sept.  . 11h00 : 6   Baptêmes   en l’église de Miré de : 
Marin et Louis TOUEILLE, Ethan GROSBOIS
Inès DECRESSONNIERE, Tom et Annaëlle COSNARD,

. 15h00 : Mariage en l’église de Champigné de :
Céline NUON et Grégoire BARRIER

. 15h00 : Mariage en l’église de Contigné de :
Guillemine MERCADIER et Édouard TINCELIN

. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
Intentions . Familles LÉRIDON-RIOUX

RENTRÉE PAROISSIALE → voir le tract ci-joint

Dimanche 1  1 sept.   :     2  4  ème   dimanche du Temps Ordinaire  

. 10h30 Messe des Familles en l’église de Châteauneuf
Intentions . Laurence et Jean BEAUPÈRE et leur Fille Marie-Agnès

. Élise et Marcel HAMEAU (messe anniversaire), et leur Fille
Isabelle, et en l’honneur de la Vierge Marie

. 11h30 Verre de l’amitié offert par la paroisse sur le parvis

. 12h30/17h APM festif, d’échanges et de partage :
. Pique-nique sorti du sac

. Rétrospective : Xavier, Gabrielle partageront leur pèlerinage à pieds
avec leur âne et leur roulotte : Champigné → Lourdes

. Présentation du futur Centre d’Animation Paroissial  (regroupant en
un seul lieu des salles paroissiales, bureaux et logement du prêtre…)

. Découverte de notre nouvelle application paroissiale → cf : page 2

. Jeux pour petits et grands : tous les âges !

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.frSite :
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 8  a o û t  a u  11  s e p t e m b r e  2 0 2 2

C’est déjà la rentrée !

Avec le mois de septembre, c’est la rentrée pour tous ceux qui ne
sont pas retraités ! A l’école comme au bureau, dans les champs, à
l’usine, au magasin ou ailleurs encore, tout le monde doit reprendre
ses activités.  C’est  toute  la  société  qui  reprend ainsi  du service.
Cela  vaut  aussi  pour  tous  les  bénévoles  qui  font  vivre  les
associations et... les paroisses !

Cette remise en route bénéficie du repos pris par chacun pendant quelques semaines et du
besoin de travailler. En effet, l’Homme ne peut rester très longtemps en marge des activités
qui font vivre la société. Les collègues lui manquent, le besoin de se sentir utile aussi.

Ce dernier besoin fait partie de la nature humaine. Celle-ci marque justement l’appartenance
à un groupe solidaire qui avance et construit ensemble son destin au milieu d’un monde très
souvent  hostile.  La  créature  solitaire  est  vulnérable  et  démunie  face  à  ses  besoins
élémentaires insatiables. La solidarité de groupe répond à cette vulnérabilité physique que la
vie urbaine ne parvient pas totalement à nous cacher. Les personnes à la rue et celles qui
dépendent des organismes sociaux savent combien il ne fait pas bon être seul au monde.

Il y a aussi le bonheur et le plaisir d’être ensemble, d’avoir des collègues et des amis. Cette
convivialité qui nous réjouit dépasse la simple nécessité. C’est du temps gratuit qui est festif.
Cette amitié sociale élargit le cercle familial et parfois compense son absence. Que serait
notre pays sans ces moments de repos et de convivialité ? Il lui manquerait une composante
de  son  unité  qui  dépasse  la  seule  nationalité  administrative.  Les  liens  ainsi  tissés  se
retrouvent et nourrissent tous les engagements pris dans la société et dans la cité proche.

Pour nous chrétiens, vient s’ajouter une réalité spirituelle supplémentaire : l’appartenance
au peuple de Dieu et à son Corps mystique qu’est l’Église. Par le baptême, la confirmation
et l’eucharistie, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Cette filiation divine nous unit
non seulement pour cette vie terrestre, mais aussi pour la Vie éternelle avec Dieu. Toutes
nos  activités  terrestres,  sociales  et  amicales,  sont  nourries  par  notre  vie  religieuse  et
sacramentelle. Elles en reçoivent une unité encore plus forte, et elles contribuent, à leur
place, à notre montée vers Dieu.

Cette unité dynamique, qui nous construit et nous aide à nous épanouir, est un bienfait qu’il
nous faut faire fructifier. C’est pourquoi il est important que les enfants apprennent à mieux
connaître leur foi chrétienne en participant à la catéchèse, et que les parents participent
régulièrement avec eux aux activités de la paroisse. Il existe aussi plusieurs moyens pour
toujours  rester  connecté  à  la  vie  paroissiale :  la  feuille  paroissiale  bimensuelle,  le  site
internet paroissial, et prochainement… une application pour votre smartphone qui vous

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


sera proposée à partir de ce mois de septembre dans notre paroisse. Alors, pensez à
la télécharger dès que vous en aurez l’occasion !

Bonne rentrée à tout le monde !

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
A NOTER : Mercredi 31 août : 10h/12h : l’abbé n’assurera PAS de permanence à la
Maison paroissiale, rue des Fontaines, à Châteauneuf.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vendredi 2 sept. : 20h30, à la salle paroissiale, 3 rue de l’église, à Châteauneuf.

RENTRÉE PAROISSIALE : Elle débutera par la messe à 10h30 à Châteauneuf
. Dimanche 11 sept : Petits et Grands, Tous les âges, chacun est invité !
→ Programme : lire le tract = feuillet central inclus dans cette feuille paroissiale

RÉUNION     CATÉ     (8/11 ans)     et     ÉVEIL A LA FOI   (3/7 ans)  : Information et Inscription
. Mardi 13 sept. : 20h30 à la salle paroissiale (près de l’église) à Châteauneuf

+ d’infos : Contactez la paroisse (cf : p.4)  ou  Marie Odile : 02 41 42 06 34

Chers paroissiens,
Comme vous le savez peut-être, nous lancerons lors de la rentrée notre application
paroissiale,  qui a pour but de créer un lien supplémentaire entre nous, pour nous
donner l’occasion de prier les uns pour les autres, de nous inscrire aux événements de
la paroisse, de nous rendre des coups de main, d’accueillir les nouveaux, de lire de
temps en temps un petit mot de son curé… bref, de vivre en communauté, et ce toute
la semaine, grâce à nos smartphones ou ordinateurs qui sont souvent à portée de
main ! [Découverte, explications et aide à l’installation le 11.09.22 (cf : feuillet central]
Vous pouvez déjà télécharger l’application sur vos téléphones ou votre tablette,
nous pourrons vous aider  pour le faire  !  Cette  application,  très simple d’utilisation,
s’ajoute aux moyens de communication que nous avons déjà entre nous, pour épouser
les nouvelles habitudes de notre temps, et rayonner autour de nous.
Nous sommes bien entendu conscients des limites et des écueils du monde digital,
mais avons, après avoir discerné en EAP, choisi de tenter l’aventure. Nous serons en
particulier très vigilants envers nos aînés pour qui ces nouveaux outils peuvent parfois
générer de la confusion. Nous sommes à l’écoute de vos remarques ou suggestions
si vous en avez, pour faciliter le déploiement de ce projet chez nous.

En avant sur ce nouveau projet paroissial !
Fraternellement,
L’abbé Henri, avec l’EAP

NOTRE NOUVEAU GUIDE PAROISSIAL 2022-2023
→ Surveillez bien votre boite aux lettres, il devrait être distribué prochainement
Merci beaucoup à tous les bénévoles pour votre aide précieuse à venir !

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 26 août : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   2  7     août      .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Miré

Intention . Claude DUCHEMIN

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

   Intentions . Maurice de MOULINS, son épouse Marie-Thérèse, 
et tous les membres de la Famille de MOULINS

. Famille DURAND-PAGERIE
. 11h45 : Baptême de : Clémence LEDROIT

Lundi 29 août : . 10h30/11h00 : Chapelet en l’église de Champigné
Mardi 30 août : . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 31 août : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 2 sept. : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   3   sept.     :  . 15h30 : Mariage en l’église de Contigné de 
Hélène LERICQ et Stéphane HINGUE

. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe

Dimanche   4   sept.     :     23  ème   dimanche du Temps Ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Intentions . Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles PELLETIER,
GUÉMAS, BARBIN, BELLANGER, les Amis, et une Action de Grâce

. Jean-Louis BOURY, les Défunts de sa Famille, et l’abbé Hubert JUBIN

. 11h45 : 3 Baptêmes en l’église de Champigné : 
Maé GUILLOT, Lyana LAIR, Aliénor LUBET-MONCLA

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

→ Prière silencieuse.
• → Possibilité de se confesser dans la sacristie

Nous recommandons à vos prière  s   :
. Mme Danielle GRIMAULT, âgée de 58 ans, sépulture le 4 août à Soeurdres
. Mr Victor CHOPIN, âgé de 98 ans, sépulture le 6 août à Morannes
. Jayden LECLERC, âgé de 3 ans, sépulture le 6 août à Châteauneuf
. Mr Alain BLAINEAU, âgé de 79 ans, sépulture le 9 août à Contigné
. Mme Christiane CROISER, âgée de 88 ans, sépulture le 10 août à Miré
. Mr Louis RENAUD, âgé de 96 ans, sépulture le 11 août à Contigné
. Mr Francis COCAUD, âgé de 68 ans, sépulture le 16 août à Cherré
. Mme Andrée MONNIER, âgée de 96 ans, sépulture le 19 août à Miré
. Mme Marie-Thérèse LOGERAIS, âgée de 91 ans, sépulture le 23 août à Contigné
. Mr Christophe CONGNARD, âgé de 52 ans, sépulture le 24 août à Châteauneuf



C’EST LA RENTRÉE !!!

Faites passer le mot...
tous les enfants sont invités             !  

→ ÉVEIL A LA FOI pour les 4 / 7 ans

→ CATÉ pour les 8 / 11 ans

. Messe de rentrée + APM festif
Dimanche 11 septembre : lire au dos
→ RDV à 10h15 devant l’église

. Réunion de rentrée
pour les parents : lire p. 2

UN AU REVOIR DE SŒUR MARIE-THÉRÈSE BASLE
qui vient de quitter la Communauté des Petites Sœurs de St François de Morannes,
pour prendre une retraite bien méritée à Angers. Elle nous partage ce poème :

Vivre la vie religieuse dans un climat de changement. Un futur qui ne nous appartient
pas, il est utile de temps en temps de prendre du recul, et de regarder au loin.
Le Royaume de Dieu n’est pas seulement au-delà de nos efforts, il est au-delà de notre
vision.
Nous n’accomplissons pendant notre vie, qu’une toute petite fraction de cette entreprise
qu’est le projet de Dieu pour l’Humanité. Rien de ce que nous faisons n’est achevé.
Ce qui est  une autre  manière de dire  que le  Royaume est  toujours hors d’atteinte.
Toujours à poursuivre…
Nous plantons des graines qui pousseront, nous arrosons des graines déjà plantées,
sachant qu’elles contiennent une promesse d’avenir.
Nous posons des fondations qui seront développées par d’autres bâtisseurs.
Nous ne pouvons pas tout faire ; et quand nous le comprenons, c’est une libération.
Cela nous permet de faire quelque chose, de le faire bien.
La possibilité, pour la grâce de Dieu, de venir faire le reste.
Nous ne verrons jamais la fin de nos efforts, ni le résultat.
Mais c’est là, la différence, entre le maître d’œuvre et le maçon.
Nous ne sommes pas des maçons, pas des maîtres d’œuvre ; des serviteurs, pas des
messies. Nous sommes les prophètes d’un futur qui ne nous appartient pas...

Ce petit mot c'est pour dire ‘merci’, je pensais avoir donné beaucoup, alors que j'ai
beaucoup reçu. Merci à tous et chacun et chacune.   Sœur Marie Thérèse

Dimanche 11 septembre 2022
à Châteauneuf

Petits et Grands : Chacun est invité
De nos 13 villages : Brissarthe, Champigné, Châteauneuf s/S,
Chemiré s/S,  Cherré,  Contigné,  Juvardeil,  Marigné,  Miré,
Morannes, Querré, Sceaux d’Anjou, Sœurdres.

PROGRAMME :

10h15 : Accueil des enfants du Caté (8/11 ans) + de l’Éveil à la Foi (4/7 ans) 

10h30 : Messe des Familles

11h30 : Verre de l’amitié offert par la paroisse

12h30 : Pique-nique sorti du sac, dans la cour ou la
salle du bâtiment situé près de l’église.

13h30 : APM festif et de détente :

. Rétrospective  :  Champigné  →  Lourdes ;  Xavier,
Gabrielle et leurs enfants partageront leur pèlerinage
à pieds avec leur âne et leur roulotte

. Présentation  du  futur  Centre  d’Animation  Paroissial
(regroupant en un seul lieu des salles, logement du prêtre,…)

. Découverte  de  notre  nouvelle  application  paroissiale :
présentation et aide à l’installation sur votre téléphone

. Jeux pour petits et grands (pêche à la ligne, chasse aux
trésors, jeux de société, belote,…)

16h00 : Goûter partagé

17h00 : Au revoir


