Samedi 5 sept.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2 Baptêmes à Châteauneuf de :
Ixia RIVRON – Juliette GOGUET
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré

Dimanche 6 sept. : 23ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Messe anniversaire pour Jean-Yves HUET et sa Famille
. 15h/17h : Exposition et Adoration du St Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser.
Mardi 8 sept. : LA NATIVITÉ DE LA VIERGE
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 9 sept.

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 11 sept.
Châteauneuf

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

Samedi 12 sept.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Mariage en l’église de Champigné de
Claire SAULOUP et Florian LELOUP
. 16h00 : 2 Baptêmes à Juvardeil de :
Victoire SAVARIN - Paul SAVARIN
. 18h30 : Messe en l’église Brissarthe

Dimanche 13 sept. : 24ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions

Christian PELLETIER, Vivants et défunts des Familles PELLETIER
GUEMAS et des Familles amies, Geneviève BARBIN, l’abbé
Robert BESNARD, Liliane COLLET et une action de grâce

. 11h45 : 3 Baptêmes à Champigné de : Zélie METIVIER
Enolynn BATARD PREMILIEU – Pauline HUPEAU
PLANNING DES MESSES A VENIR en sept :
- Samedi 19 sept.
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
- Dimanche 20 sept.
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
- Samedi 26 sept.
. 18h30 : Messe en l’église de Miré
- Dimanche 27 sept.
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. 10h30 : Messe en l’église de Chemiré s/S : Congrès de l’UNC
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Albert MIGNOT, 86 ans, sépulture le 18 août à Contigné
. Mr Jacques MORIN, 88 ans, sépulture le 19 août à Brissarthe
Vous souhaitez confier une intention de messe
Contactez : notre paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 30 août au 13 septembre 2020

Réponses à quelques questions sur
le catéchisme.
Le catéchisme est-il obligatoire ?
Il est bien plus que cela. Il est essentiel pour un(e) jeune
chrétien(ne). C’est en faisant l’effort de rejoindre une équipe de jeunes baptisés de
son âge que votre enfant comprendra pourquoi vous l’avez fait baptiser, et vous en
remerciera. Il découvrira la joie de croire.
Combien y a-t-il d’années de caté. ?
Il y a trois années de catéchèse en primaire. Elles permettent de grandir dans la foi et
la vie chrétienne en se déployant dans le temps. Il est donc important de ne pas
écourter ce temps long de découverte et d’approfondissement. Cependant, un enfant
peut rejoindre le caté. à tout moment. Il n’est jamais trop tard pour s’instruire et
participer !
Un enfant non baptisé peut-il faire partie d’une équipe de catéchèse ?
Oui, si les parents ont la volonté de lui permettre de se faire une idée exacte de la foi
et de la vie chrétienne, et de l’accompagner dans cette découverte qui pourra
éventuellement déboucher sur une demande de baptême.
Le catéchisme prépare-t-il aux sacrements ?
Oui. La première confession peut être célébrée après une année complète de KT
(CE2) ; la première communion après deux années complètes de KT (CM1). La
profession de foi est proposée après quatre années complètes de KT (6 e).
La culture chrétienne peut-elle compter comme année de KT à part entière?
Non, puisqu’elle n’est pas vécue comme une transmission et une expérience de foi.
C’est un cours de culture chrétienne pour comprendre les éléments de la vie des
chrétiens sans prendre parti. Il manque le désir et la volonté de croire et de vivre en
chrétien.
Quelle différence entre un enfant qui va à l’école catholique et un enfant qui
va à l’école publique ?
La loi prévoit une heure dédiée à la catéchèse sur les heures scolaires hebdomadaires
dans l’enseignement catholique. Pour diverses raisons qui tiennent à chaque école
catholique (souvent par manque de catéchistes), dans notre paroisse, cette heure
n’est pas assurée sur temps scolaire, ou est remplacée par un cours de culture
chrétienne, qui est le minimum prévu par le diocèse. C’est la raison pour laquelle, chez
nous, pour le moment, c’est la paroisse qui assure la catéchèse pour tous les enfants
inscrits aussi bien dans les écoles catholiques que publiques.

Y a-t-il un lien entre le KT et la messe du dimanche ?
Évidemment. Le dimanche, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, et leur
espérance de la vivre eux-mêmes un jour. C’est le cœur de la foi chrétienne. A la
messe, nous le célébrons comme des frères et des sœurs. C’est l’Église qui se
rassemble ici, et dans le monde entier. C’est le Jour du Seigneur !
Que deviennent les enfants au collège ?
Ils sont invités à rejoindre l’aumônerie de leur collège afin de continuer à grandir dans
l’intelligence de la foi et dans l’apprentissage de la vie chrétienne.

* LE CALENDRIER DES MESSES en dehors des grandes fêtes, est établi ainsi :
le DIMANCHE à 10h30 : cf: tableau au dos du guide paroissial 2020-2021
. Châteauneuf : semaines paires
. Champigné : semaines impaires
* PLANNING DES MESSES du samedi soir du 1er sept au 31 oct. 2020
→ prenez bonne note de ces changements :
MESSES DU SAMEDI SOIR
1er samedi du mois
2ème samedi du mois
3ème samedi du mois
4ème samedi du mois
5ème samedi du mois

Bonne rentrée de catéchisme à tous les enfants de la paroisse !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

Préparation au baptême :
Vendredi 4 sept. à 20h30 : Rencontre salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf
Inscription à la catéchèse :
Samedi 5 sept. 14h30/16h30 : salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf
Lancement du caté : rencontre pour les parents
Mardi 8 sept. à 20h30 : Rencontre salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf Présentation de l’année et du nouveau manuel ‘’Dieu dans nos vies’’

~

A

NOTER

* LE GUIDE PAROISSIAL 2020-2021 & LA SOUSCRIPTION PAROISSIALE
Surveillez-bien votre boite aux lettres au cours du mois de septembre, notre nouveau
‘’guide paroissial 2020-2021’’ 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.
 ET Notons que : y sera joint un dépliant ‘’souscription paroissiale’’ :
un appel à votre générosité, nécessaire à la vie de notre paroisse :
aussi chacun est invité à faire un geste ! Merci à vous donateur.

~

* NOUVEAU : Permanence assurée par l’abbé Henri
L’abbé Henri, curé, reçoit à la maison paroissiale, rue des Fontaines à Châteauneuf :
→ les 1er, 2è, 3è mercredis du mois: 10h/12h ; ou sur rendez-vous  06 77 44 11 55
 Permanence mercredi 2 sept : 10h/12h
 Permanence mercredi 9 sept : 10h/12h
 Permanence mercredi 16 sept : 10h/12h
* INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME : il est toujours possible d’inscrire
son enfant en prenant contact avec l’abbé Henri  06 77 44 11 55. Une
fiche d’inscription vous sera alors envoyée en retour :
 L’Éveil à la Foi’ accueille les enfants de 4 à 7 ans ; des rencontres à Châteauneuf
 La Catéchèse accueille les enfants de 8 à 11 ans, les semaines paires à
Châteauneuf, salle près de l’église (1er dimanche et 3ème samedi du mois)
 Les jeunes de 12 à 17 ans participent à des Temps Forts (soirées, pèlé ou camps)
dans le cadre de l’Aumônerie de leur collège ou lycée, et se préparent à leur
Profession de Foi, puis Confirmation. Référent: Père D. TOSSER, curé de Tiercé
* DANS NOS MAISONS DE RETRAITE : En raison du COVID, les messes dans nos
maisons de retraite ne peuvent toujours pas reprendre jusqu’à nouvel ordre.

18h00
Cherré
Brissarthe
Querré
Miré
Soeurdres

~
Samedi 29 août

C É L É B R AT I O N S

~

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h30 : Baptême à Miré de : Alphonse ERNAULT de MOULINS
. 14h00 : Mariage en l’église de Juvardeil de
Léa CHARRON & Florent BIENFAIT
. 18h30 : Messe en l’église Soeurdres

Intentions

. Sandrine CHEVILLARD et sa Famille

Dimanche 30 août : 22ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Mme de MOULINS, Vivants et Défunts de sa Famille
. Maryvonne RENOU, sa sœur Micheline et sa filleule Morgane
. Marcel HAMEAU et la Famille MARCHAND-CARRÉ

Mardi 1er sept.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 2 sept.

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 4 sept.

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

