Mardi 16 août :

. 10h30 : Messe au Béguinage à Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 17 août : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 19 août : . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 20 août . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 3 Baptêmes en l’église de Champigné de :
Thays ROUZAUD, Heyden BOUTREUX, Léna GARNIEL
. 14h30 : Mariage en l’église de Champigné de :
Pauline MASSON et Quentin BOUTET
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
Intentions
. Raymond PIEAU, et les Vivants et Défunts de sa Famille
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille, et
amis, Mère Marie de la Croix, nos prêtres décédés, et
en l’honneur de la Vierge Marie.
. Patrick HARDY
Dimanche 21 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Marcel HAMEAU et la Famille MARCHAND-CARRÉ
. Odette GRINIÉ, Vivants et Défunts de sa Famille et le
personnel des EHPAD
. Catherine PESLIER (messe anniversaire)
. Marie-Louise HOUDU (messe du souvenir)
Lundi 22 août :
Mardi 23 août :

. 10h30/11h00 : Chapelet en l’église de Champigné
. 10h30 : Messe à la maison de retraite de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 24 août : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 26 août : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 27 août

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

Dimanche 28 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Maurice de MOULINS, son épouse Marie-Thérèse et
tousles membres de la Famille de MOULINS
. Famille DURAND-PAGERIE
. 11h45 : Baptême de : Clémence LEDROIT
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/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE

PAROISSIALE

du 31 juillet au 28 août 2022
→ A NOTER : CETTE FEUILLE EST ÉTABLIE POUR 1 MOIS

Notre foi est mariale.
Notre foi chrétienne catholique est mariale. La foi chrétienne est
mariale. La foi chrétienne est catholique. Ces quelques affirmations
vont faire bondir un nombre non négligeable de lecteurs qui pensent,
par exemple, que l’œcuménisme est un mouvement fédérateur qui
place à égalité les différentes confessions chrétiennes existantes. Or, il
n’en est rien. On ne peut faire aller ensemble indéfiniment des
confessions qui divergent gravement sur des points importants de la
doctrine et de la tradition chrétienne apostolique sans rechercher l’unité
voulue par Jésus Christ. C’est ainsi qu’un saint John Henry Newman (1801-1890) évolua
de l’Anglicanisme vers le catholicisme (1845) par son étude des Pères de l’Église (surtout
les théologiens des 4e et 5e premiers siècles ap.J-C) qui le convainquit que l’Église
instituée par Jésus se conservait intégralement dans la seule Église catholique. Ce
qu’enseigne le concile Vatican II*.
Le critère marial est évidemment central pour y voir clair dans notre foi ecclésiale. En
effet, le culte rendu à Marie est avant tout un mémorial et une célébration de tout ce que
le Seigneur a entrepris au terme de la première alliance pour accomplir l’œuvre du salut
de toute sa création, spécialement de l’Homme. C’est Marie qui a bénéficié en premier de
la rédemption du genre humain par une grâce spéciale d’anticipation ; c’est elle qui est
née sans péché, pleinement à même d’adhérer à la volonté de Dieu et de concevoir le
Verbe divin dans sa chair ; c’est elle qui a inscrit cette coopération dans un chant de
louange et d’adoration qui a traversé les âges et qui est le modèle de la prière de l’Église
(Magnificat) ; c’est elle encore qui a coopéré pleinement à tout ce que Jésus a entrepris
pour accomplir la volonté de son Père ; c’est elle qui s’est tenu debout au pied de la croix
– image et anticipation d’une humanité relevée du péché originel ; c’est elle qui a soutenu
les apôtres et a reçu avec eux comme la mère de l’Église les dons de l’Esprit divin à la
Pentecôte ; c’est elle qui a entretenu la vive flamme de la mémoire des évènements du
salut ; c’est elle enfin qui a continué tout au long de l’histoire à ramener vers son divin Fils
les chrétiens infidèles à leur baptême lors de très nombreuses apparitions spirituelles et
par l’influence d’une très féconde théologie mariale.
Notre foi chrétienne est donc mariale. Cette affirmation peut également heurter les
féministes qui pensent que l’homme est l’avenir de la femme à tel point qu’elles tentent de
s’identifier à celui-ci par une permanente rivalité sur le terrain de la masculinité. Or, Marie
sublime la féminité.
→

Cette exaltation de la féminité est une bonne nouvelle pour nous tous. La vierge Marie
est une femme achevée qui a servi le Seigneur avec tout son génie de fille d’Israël,
d’épouse et de mère. Marie apporte à l’Église cette part essentielle de l’humanité qu’est
la féminité. Elle n’a pas seulement complétée son époux Joseph ou les prophètes.
Marie a incarné en elle la réponse de l’humanité aux initiatives divines en tant que
femme. Avec la même force que les patriarches ou les prophètes. Elle a inscrit tout son
être féminin dans la longue histoire du salut sans rien abdiquer de son être spécifique
lié à son sexe. Grâce à elle et à toutes les femmes qui l’ont précédée dans l’histoire
d’Israël auprès des hommes, c’est tout le genre humain, composé d’hommes et de
femmes, qui a pu accueillir sa rédemption et dépasser la faute initiale d’Adam et d’Eve.
Marie protège, enfin, l’intégrité de la foi de l’Église de tous les errements, qui renaissent
sans cesse comme c’est encore le cas aujourd’hui sous la pression des revendications
culturelles ou sociétales, parce qu’elle est la mère du Verbe incarné. Ayant reçu dans
ses bras le corps très saint de son divin Fils -à la naissance comme au pied de la croix-,
Marie continue de protéger le corps de Celui qui est aujourd’hui présent au monde sous
sa forme mystique qu’est l’Église.
« Marie - mère du Verbe de vérité fait chair - priez pour nous et conduisez-nous jusqu’à
votre divin Fils, ici-bas comme dans la Vie éternelle ! Amen. »
Abbé Henri de Kersabiec, curé
* Unitatis redintegratio, La restauration de l’unité (L’œcuménisme).Chap.1. §3.

~

AGENDA

~

→ A NOTER : L’abbé Henri sera en congés du lundi 25 juillet au samedi 13 août
inclus, il viendra cependant célébrer la messe du dimanche matin à 10h30.
MOIS D’AOÛT : PRIONS LA SAINTE VIERGE MARIE
Lundi : 10h30/11h00 : Chapelet en l’église de Champigné chaque lundi d’août
PERMANENCES : DES FERMETURES PENDANT LE MOIS D’AOÛT
. Châteauneuf : fermeture les lundi 1er, vend. 5 et lundi 8 août
. Champigné : fermeture le mardi 2 août
→ Pendant ces quelques jours, il vous sera toujours possible de demander des
messes pour vos défunts et intentions, par courrier, mail ou tél (contacts : Page 4).
→ Pendant ce mois d’août, même si cette feuille paroissiale est déjà imprimée, vos
intentions pourront être lues lors de la messe, à la date souhaitée (contacts : Page 4)
RÉUNION CATÉ (8/11 ans) et ÉVEIL A LA FOI (3/7 ans): Information et Inscription
. Mardi 13 sept. : 20h30 à la salle paroissiale à Châteauneuf

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Lucien PERRIGOIS, âgé de 87 ans, sépulture le 18 juillet à Miré
. Mme Marie-Louise HOUDU, âgée de 94 ans, sépulture le 21 juillet à Champigné
. Mr Serge LANDON, âgé de 93 ans, sépulture le 23 juillet à Champigné
. Mr Bernard LOUÏT, âgé de 87 ans, sépulture le 27 juillet à Châteauneuf

~

C É L É B R AT I O N S

~

Samedi 30 juillet : . 10h00 : Mariage en l’église de Morannes de :
Lucie CHAUVIÈRE et Alexandre HUMEAU
. 15h00 : Mariage en l’église de Champigné de :
Mélanie HIRON et Antoine MICHEL
Dimanche 31 juillet : 18ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Famille MARTIN
. Marylène PRUD’HOMME (messe anniversaire)
Lundi 1er août :

. 10h30/11h00 : Chapelet en l’église de Champigné

Samedi 6 août :

. 11h00 : Mariage en l’église de Juvardeil de :
Mélanie FERTUN et Benoît CESAIRE

Dimanche 7 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Daniel DELÉPINE (messe anniversaire)
Lundi 8 août :

. 10h30/11h00 : Chapelet en l’église de Champigné

Samedi 13 août: . 11h00 : 2 Baptêmes en l’église de Morannes de :
Cassie LANDAIS et Lylou GIRAUD-SCHNEIDER
Dimanche 14 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Albert MIGNOT
. Patrick HARDY et les Familles HUNOU et HARDY
. Yvette FROUIN et sa Famille
. Messe d’actions de grâces
. Bernard LOUÏT et son Fils Olivier, Vivants et Défunts des Familles LOUÏT-COGNET

Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
. 9h15 : Messe en l’église de Morannes
. Marguerite DECORCE
. Christian ANIS (Fils)
. Marcel PERROT et Défunts de deux Familles
. Auguste FRAQUET
. Eugène DECORCE et les Défunts de la Famille
. Louise et Charles MANCEAU et les Défunts des Familles MANCEAU-BOULOIS

. 11h15 : Messe en l’église de Champigné
. Familles COQUEREAU-FOUCHER
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Familles GOYET-BOUVIER-LECLERC
. Jeanne BERNAUDEAU et sa Famille
. Défunts des Familles LEROUX-PLANCHENAULT
. Michelle COUET et les Familles COUET et TOUCHET
. Jane BUSCAIL et les Familles GUITTER-GÉRÉ
. Michel CHAUVEAU, Vivants et Défunts des Familles CHAUVEAU-THARREAU
. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts de sa Famille et les Familles amies
. Jean-Paul GENDRY, Vivants et Défunts de sa Famille, sœur Marie-Louise HESLOT,
Alice HOUSSAY, et les Amis Défunts

