EN ROUTE VERS NOËL ! Allons découvrir et admirer dans nos églises...
Les crèches font fleurir dans nos églises, allons les découvrir
pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !
Certains villages de notre paroisse vont participer du 6 déc. au
10 janv. à un ‘circuit’ « Les Routes des crèches du Haut Anjou » :
Chemiré, Morannes, Châteauneuf, Champigné, Contigné, Miré,
Saint Denis d’Anjou, Saint Martin de Villenglose.
Une belle balade chez nous ! Visite ouverte à tous !
A NOTER : Refonte complète de notre site internet !
N’hésitez pas à le consulter → Pour ce faire, faîtes une
recherche en tapant Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et
Sarthe. Bonne découverte !

→ Feuillet glissé à l’intérieur de cette feuille : BD
C a m p a g n e D e n i e r d e l ’ É g l i s e - AV E N T 2 0 2 0
« Ne soyez pas le dernier à donner au Denier ! »
Le Denier de l’Église est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres, laïcs en
mission, formation des séminaristes… La pandémie du COVID-19 impacte fortement
les ressources du diocèse. La nouveauté de cette fin d’année : une campagne étalée
sur les dimanches de l’Avent, Noël et de la Sainte Famille, avec des BD glissées dans
nos feuilles paroissiales et des sketches en vidéos sur le site de notre paroisse.
Nous souhaitons augmenter le nombre des donateurs, chacun donnant selon ses
possibilités. Les dons peuvent être adressés par chèque (coupon/réponse au dos du
feuillet ou tract avec enveloppe dans nos églises) ou bien réalisés en ligne à partir de
notre page internet : Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe.
Merci pour votre compréhension et votre générosité
RAPPEL :

→ MERCI à chacun de bien vouloir compléter et retourner le
questionnaire à découper dans le document que l’on vous a remis les
semaines passées, intitulé : Projet missionnaire paroissial/Consultation
de l’assemblée paroissiale (si vous ne l’avez pas encore, demandez-le !)
Vos réponses aideront à établir notre projet missionnaire paroissial pour
les 5 années à venir.

Vous souhaitez confier une intention de messe - P e r m a n e n c e s :
. Châteauneuf : 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
 paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 29 novembre au 13 décembre 2020

Notre préparation à Noël
La récente intervention du chef de l’État a été profondément
décevante pour les croyants, et nos évêques n’ont d’ailleurs pas
tardé à réagir publiquement. Elle n’a rien retenu l’ensemble des
propositions sérieuses faites par eux au gouvernement. Par la voix de leur président –
Mgr Eric de Moulins-Beaufort – ils ont aussitôt contacté Mr Macron pour lui dire qu’une
participation à la messe de trente personnes était pratiquement impossible à mettre en
œuvre. Le chef de l’État s’était engagé à réévaluer cette jauge d’ici à jeudi, or il n’en a
rien été. Vendredi matin, Mgr Delmas va avoir une vidéoconférence avec les prêtres
du diocèse pour discuter des mesures sanitaires à appliquer.
CONCRÈTEMENT
En attendant d’en savoir plus, voici les mesures pratiques que nous pouvons
prendre. Avec l’EAP, j’ai décidé qu’il y aurait trois messes par week-end, comme lors
du premier déconfinement. Comme précédemment, nous appliquerons les
mesures de distanciation les plus rigoureuses : un rang sur deux, trois
personnes (sauf les familles) par rang de places assises. La messe du samedi
soir est rétablie à 18h. Le dimanche: la messe de 9h30 sera célébrée à
Châteauneuf, et la messe de 11 h à Champigné. Cette distribution en deux lieux
fixes permettra de ne pas avoir à nettoyer les bancs et les chaises entre les deux
messes. Les équipes liturgiques sont invitées à reprendre la préparation des messes
en lien avec Yves Leroux. Seule la messe de 11h aura projection et musique. La
messe de 9h30 disposera de feuilles liturgiques et sera chantée à capella.
Pour les autres activités (catéchèse, messes des familles, baptêmes, réunions
d’équipe,…), rien ne change, au moins jusqu’au 15 décembre, puisque le confinement,
même allégé, se poursuit. Cette longue épreuve sanitaire que nous traversons doit
être profitable pour nous tous. Essayons d’en retirer des enseignements bénéfiques
quant à notre vie chrétienne.
‘’Mgr Delmas propose donc à chacun de vivre un bilan, une relecture de cette année
écoulée. Il nous propose une méthode de relecture s’appuyant sur trois mots : "merci",
"pardon", "s’il te plaît".
Pour cette période de pandémie, nous pouvons rechercher dans ce que nous avons
vécu ces derniers mois des évènements, des rencontres, des initiatives vécues pour
illustrer :
- Un ou des "merci" à dire à Dieu : ce qui s’est dit ou vécu de beau
- Un ou plusieurs éléments pour demander "pardon" au Seigneur : là où j’ai manqué

un geste, une parole vers d’autre, la tentation du repli sur moi-même
- Un ou des "s’il te plaît", des demandes à faire à Dieu : s’appuyer sur nos difficultés pour
demander à grandir dans la foi, notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes.
Vous pouvez vivre ce temps de relecture personnellement, le partager avec votre
entourage, en paroisse, dans un service, un mouvement, etc.
Si vous le souhaitez vous pouvez communiquer le fruit de votre réflexion à la
communication diocésaine qui centralisera les retours et les partagera anonymement
dans les médias diocésains : envoyer votre relecture par courriel’’ (Homélie de la
messe du Christ-Roi au Carmel).
Ce sont nos vies d’hommes et de femmes courageux et fraternels, mais aussi
faibles et hésitants que nous porterons à Noël devant la crèche de Bethléem, devant
l’Enfant-Roi qui tend ses bras vers les fils des hommes. Ce temps de l’avent doit donc
être celui de la paix, de la réconciliation et du soutien fraternel. C’est le temps des
jeunes familles qui se reconnaissent dans la jeune famille de Bethléem. Leurs joies,
leurs soucis et leurs espoirs rejoignent ceux de Marie et de Joseph qui cherchent un
toit protecteur et accueillent la naissance de l’Enfant en qui les bergers reconnaissent
leur Sauveur. N’oublions jamais que la joie de Noël est celle de ceux qui ont un cœur
de pauvre, ouvert à l’amour de Dieu et à l’amour du prochain.
A Noël, les anges proclament : ‘’ Paix aux hommes de bonne volonté ! ‘’ (Lc.2,
14). Tâchons, avec l’aide de Dieu, d’être de ceux-ci, jour après jour !!!
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

Rencontre EAP (Équipe d’Animation paroissiale )
Mardi 1er déc. : 10h00 visioconference
Rencontre Éveil à la foi & Caté : Dimanche 13 déc. : ANNULÉE
Permanence de l’abbé Henri : MAINTENUE
Mercredi : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale à Châteauneuf

~

A NOTER

~

Le confinement est allégé, notre vie paroissiale peut reprendre en douceur...
Désormais, les célébrations peuvent reprendre en paroisse, mais en observant les
précautions sanitaires demandées : 30 personnes, distanciation (1 rang sur 2 et
1 chaise sur 3), port du masque et gel hydroalcoolique.
* 2 messes chaque dimanche :
→ 09h30 messe en l’église de Châteauneuf
→ 11h00 messe en l’église de Champigné
* Les permanences sont fermées : cependant vous pouvez
→ confier vos intentions de messe (adresse au dos)
* Quête : déposez votre cagnotte ‘Quête’ établie pendant le confinement dans la
corbeille lors de la reprise des messes, ou bien poursuivre sa cagnotte à la maison
lorsqu’on ne peut pas retourner à la messe ou poster son chèque.

~

C É L É B R AT I O N S

~

→ Reprise des messes : en respectant les gestes barrières (lire page précédente)
Les intentions de messe confiées seront priées à 9h30 et 11h le dimanche.
Samedi 28 nov.
Intentions

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Sceaux d’Anjou (A noter: horaire d’hiver)
. Odette BERTHER et sa Famille, Marie-Noëlle et Claude LORIOT

Dimanche 29 nov. : 1er Dimanche de l’Avent
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Mr et Mme PELMOINE et leurs enfants
Mardi 1er déc.
Mercredi 2 déc.
Vendredi 4 déc.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 5 déc.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Contigné

Dimanche 6 déc. : 2ème Dimanche de l’Avent
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Famille DOSSO-HOCDÉ
. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement en l’église de
Châteauneuf → Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
Mardi 8 déc.
Mercredi 9 déc.
Vendredi 10 déc.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 12 déc.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Marigné
. Mr et Mme BOUHOURD, leur Fille Monique, leur Fils
Camille, et Edouard et Famille ALGOURDIN
. Famille GOYET, BOUVIER, LECLERC

Intentions

Dimanche 13 déc. : 3ème Dimanche de l’Avent
. 09h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Yves HARDOUIN, 90 ans, sépulture le 19 novembre à Marigné
. Mme Edith MENARD,79 ans, sépulture le 24 novembre à Morannes
. Mr Thierry TULASNE, 61 ans, sépulture le 24 novembre à Châteauneuf
. Mme Gisèle TEUCHERE, 85 ans, sépulture le 25 novembre à Morannes

