
Samedi   11   sept  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 14h15 : Mariage en l’église de Châteauneuf de :

Virginie GOUVILLE et Raphaël BODIN

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

D  imanche   12   sept     :    24  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. Odette ÉMERIAU-GRUAU

. 11h45 : 3   B  aptême  s   de : Axel FLEURY, Malonne RIVERAIN et
Hanaë BÉRON

* NOUVEAU PLANNING à partir du 1er SEPTEMBRE. :

MESSES DU SAMEDI SOIR De mai à oct.  18h30 De nov. à avril 18h

1er samedi Brissarthe Marigné

 2ème samedi Cherré Contigné

 3ème samedi Miré Sceaux d’Anjou

 4ème samedi Querré                  Morannes

 5ème samedi Soeurdres Chemiré s/S

* LE   G  UIDE PAROISSIAL 202  1  -202  2  
Surveillez-bien votre boite aux lettres au cours du mois de septembre, notre
nouveau ‘’guide paroissial 2021-2022’’ y sera déposé très prochainement.
Amis distributeurs de nos 13 clochers, vous serez donc bientôt appelés à
venir  chercher  vos  paquets  –  dès  à  présent,  un  grand  merci  pour  votre  aide  si
précieuse, nécessaire à la distribution de ce guide auprès de chaque foyer.

* SOUSCRIPTION  PAROISSIALE     :  Comme  dans  de  nombreuses  paroisses,  la
‘souscription  paroissiale’ s'ajoute aux autres ressources. Les moyens matériels sont
essentiels pour assurer notre projet missionnaire paroissial :  ‘Aller vers les jeunes et
les jeunes familles’ et ‘Aller vers notre territoire paroissial : nos 13 villages’, et assurer
notre fonctionnement  matériel  :  le  chauffage  des  églises,  bureaux  et salles
paroissiales,  les  frais  administratifs  et documentation…,  et  la  solidarité  diocésaine
(participation aux frais de fonctionnement du diocèse).  Une enveloppe pour cette
souscription  sera insérée  dans  le Guide  Paroissial  2021/2022.  Nous  vous
remercions pour votre participation, en fonction de vos moyens.

Le Conseil Économique Paroissial (CEP)

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 9  a o û t  a u  1 2  s e p t e m b r e  2 0 2 1

Décès de Mgr ORCHAMPT, évêque émérite d’Angers :
restons dans l’espérance

Mgr Jean ORCHAMPT, évêque émérite d’Angers est décédé
le  samedi  21  août  2021  à  Angers.  Les  obsèques  de
Mgr ORCHAMPT ont eu lieu le jeudi 26 août à 15h00 en la
cathédrale Saint-Maurice d’Angers. 

Mgr ORCHAMPT était âgé de 97 ans. Le diocèse d’Angers le porte dans la prière et
dans l’action de grâce pour son long ministère de pasteur de l’Église d’Anjou.

Le mot de Mgr   Emmanuel   DELMAS  
Ce  dimanche  matin  (22  août.  ndr),  nous  avons  appris  le  décès  de  Mgr  Jean
ORCHAMPT. Ces quelques lignes sont écrites pour lui exprimer tout naturellement
notre profonde reconnaissance pour les 25 années de son ministère épiscopal dans le
diocèse  d’Angers.  Nous  sommes  très  nombreux  à  avoir  été  marqués  par  sa
personnalité  chaleureuse.  J’ai  pu en faire  l’expérience  dès mon arrivée  à Angers,
grâce à ses vœux de bienvenue en 2008. Son témoignage fraternel  et sa grande
espérance se sont exprimés tout au long de ses dernières années par les rencontres
que nous avons pu avoir.

Pendant les vingt-cinq ans de son épiscopat entre 1974 et 2000, il a permis à l’Église
d’Angers de prendre le tournant qu’elle vit aujourd’hui. Je retiendrai la mise en place
de la  réforme des  paroisses  et  les  équipes  d’animation  paroissiale  pour  exprimer
l’importance de la place des laïcs dans la vie de l’Église locale. Je pense aussi à la
mise en œuvre du diaconat permanent et du catéchuménat des adultes.

Je puis témoigner de l’intérêt qu’il  continuait de porter à la vie de notre diocèse. Il
savait  le  manifester  lors  de chaque fête  de la  Saint  Maurice  en  septembre,  mais
également lors de chaque évènement qui touchait l’actualité diocésaine. De plus, j’ai
souvent eu l’occasion d’admirer sa grande vivacité d’esprit et son attention à la vie de
l’Église en France et bien sûr l’Église Universelle. Il se tenait toujours informé et cela
nourrissait sa prière.

Ses forces ont  beaucoup décliné ces derniers mois,  mais il  a toujours exprimé sa
reconnaissance pour ceux et celles qui veillaient sur lui et continuaient à lui adresser
des messages d’amitié.

Nous prions pour lui et le confions à la miséricorde du Seigneur qu’il a servi parmi
nous tout au long de ses années à Angers.

D’après le site diocésain

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


QUELQUES RECOMMANDATIONS PRATIQUES
POUR COMMUNIER AU CORPS DU CHRIST

Tout d’abord, si nous ne communions pas dans la bouche (nous ne
pouvons pas le faire en ce temps de pandémie), veillons à présenter
des mains propres et  dégantées dans la position indiquée par l’Église :
la  main qui  prend l’hostie  placée sous la  main qui  la  reçoit.  Évitons les  gestes
intermédiaires, alternatifs ou à peine esquissés. Évitons de communier en tenant à
la main un sac, des gants, la feuille de chant ou un enfant. Ne faisons pas passer
l’hostie d’une main dans l’autre, parfois en la faisant  rouler ou glisser.  Enlevons
notre masque sanitaire avant de nous présenter à la communion : il est risqué de
vouloir glisser l’hostie sous son masque à peine soulevé. Ne repartons pas à notre
place avec l’hostie dans la main (gare aux carambolages !).

Je vous invite  donc à communier  immédiatement  après  avoir  reçu l’hostie
Corps du Christ, au-dessus du plateau et face au ministre de la communion,
après avoir prononcé un magnifique « Amen ». Puis, à regagner votre place
pour y faire votre action de grâce silencieuse.

Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~
RENCONTRE EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
. Vendredi 3 septembre: 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vendredi 3 septembre : 20h30 salle paroissiale (près de l’église) à Châteauneuf.

RENTRÉE DE LA   CATÉCHÈSE     :   R  ÉUNION POUR LES PARENTS  
. Mardi 7 septembre :  20h30 salle paroissiale (près de l’église) à Châteauneuf.

DANS NOS MAISONS DE RETRAITE et FOYER LOGEMENT
. Les temps de prière et célébrations peuvent reprendre à partir de septembre

* NOUVEAU : Permanences à la Maison Paroissiale à Châteauneuf
. pour les demandes de messe : les lundis et vendredis 10h/12h
. pour les demandes de baptême et mariage : mercredis et 1er samedi du mois 10h/12h

INSCRIPTIONS AU CAT  É  CHISME   : prendre contact avec la paroisse (cf : au dos)

. L’Éveil à la Foi’ accueille les enfants de 4 à 7 ans lors de rencontres
pendant la messe des familles, un dimanche par mois.

. La Catéchèse accueille les enfants de 8 à 11 ans, les
semaines paires : un samedi et un dimanche par mois

. Les jeunes de 12 à 17 ans participent à des Temps Forts dans le cadre
 de l’Aumônerie de leur collège ou lycée, et se préparent à leur Profession de Foi,
puis à leur Confirmation. Contact : collegiens.tiercechateauneuf@gmail.com

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 27 août . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   2  8   août  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 10h30 : Mariage en l’église de Miré de :

Adeline MÉNAGÉ et Simon BELLANGER
. 15h30 : Mariage en l’église de Contigné : Claire BONNET-EYMARD

et Alexandre FOUSSÉ SAVOYE DE PUINEUF
. 15h30 : Mariage en l’église de Marigné de :

Cyrielle LUNEAU et Jérémy PROD’HOMME

. 18h30 : Messe en l’église de Miré
. Sandrine CHEVILLARD et sa Famille

D  imanche   29   août     :    2  2  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf 

. Marcel HAMEAU et les Familles MARCHAND-CARRÉ

. Paul LOYANT

. 11h45 : B  aptême   de : Paul BRILLET

Mardi 31 août . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 1er sept . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 3 sept . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 4 sept . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 11h00 : 3   B  aptême  s   en l’église de Miré de :Élya RENOU,

Gabin MARCHAND et Inès BELLANGER
. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe

D  imanche   5   sept     :    23  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné 

. Familles FERTUN-DESLANDES

. Mme Marie-Louise MONGAZON (messe du souvenir)
. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement

en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

Mardi 7 sept. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 8 sept . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 10 sept . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Michel GERGAUD, 73 ans, sépulture le 23 août à Marigné
. Mr Gérard SAULOUP, 67 ans, sépulture le 24 août à Champigné
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