
L’AVENT est là,  en route vers Noël  . . .

→ Installons nos crèches dans nos maisons et dans nos églises !

→ Les enfants  vous êtes TOUS  invités  à venir  déposer votre dessin de
l’enfant Jésus ou de la Sainte Famille près de la crèche dans l’église de votre village.
Si vous le préférez, vous pourrez venir chercher un dessin à colorier à votre disposition
dans une corbeille près de la crèche de votre église afin de le colorier chez vous. Vous
pourrez le rapporter, et ainsi offrir votre présent de l’avent.  Merci les enfants !

LES ROUTES DES CRÈCHES DU HAUT ANJOU    du 4 déc. au   8   janv   202  3  
Les crèches  vont bientôt fleurir dans nos églises ! Un circuit vous
sera  proposé  pour  petits  et  grands,  composé  de  9 villages :
Contigné,  Champigné,  Châteauneuf  s/S,  Morannes,  Chemiré s/S,
Miré, St Martin de Villenglose, St Denis d'Anjou, et Souvigné s/S.
→ A NOTER : ces églises n’ont pas toutes les mêmes horaires.

 horaires conseillés et identiques : 10h/17h
Venez admirer les crèches de nos églises !

PS : Des églises de notre paroisse ne participent pas à ce circuit des crèches, toutefois
les  correspondants  principaux  de  ces  villages,  sont  eux  aussi invités  à  venir
chercher des dessins à la maison paroissiale, afin de les mettre à la disposition de
tous les enfants, merci.

C É L É B R AT I O N S  E N  S E M A I N E  *

. Mardi  : . 11h00 : Messe à la maison de retraite (cf : guide paroissial p. 7)
  . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. Mercredi : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Vendredi . 11h00 : Messe à la maison de retraite (cf : guide paroissial p.7)
  . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

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

* les jours de fêtes et jours fériés : ces célébrations sont annulées

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  4  a u  1 8  d é c e m b r e  2 0 2 2

Quelques engagements pour l’Avent.

Le temps de l’Avent passe très vite. Il est donc nécessaire de se
donner  quelques  priorités  qui  ne  demanderont  pas  un  lourd
investissement en temps et en démarches. Ces priorités revêtiront
l’aspect d’engagements missionnaires pour la conversion de notre
cœur et le bien de ceux qui cherchent un plus grand bonheur !

Premier engagement. Vivre ce temps avec un cœur et un regard d’enfant sur la fête de
Noël. Il nous faut retrouver le cœur et le regard de l’enfant que nous avons été et qui est enfoui
au fond de nous. Ce cœur et ce regard sont ceux de l’émerveillement et de la confiance. Jésus
nous y appelle dans l’Evangile. Il nous dit que le Royaume des Cieux appartient à ceux qui
l’accueillent comme les enfants (Mt.19,14). La confection de la crèche à la maison et à l’église
contribue à cet indispensable esprit d’enfance !

Deuxième engagement. La charité. Elle consiste à aimer Dieu et les autres comme nous le
demande Jésus. Simplement et spontanément, sans faire de phrases. Un amour exigeant qui
va au fond des choses sans se perdre dans les détails. Un amour vigoureux qui ne traîne pas
en route. Jésus demande à ses disciples de ne pas ‘’passer de maison en maison, et de ne
pas se perdre en salutations inutiles sur la route’’ (Lc.10,4b,7b). La charité est avant - tout
active. 

Troisième engagement. Le pardon. Ne gardons de rancœur envers personne. Considérons
le pardon comme la forme la plus éminente et la plus exigeante de la charité. Il ne s’agit pas
seulement de pardonner aux autres (ce en quoi nous pouvons trouver une certaine satisfaction
narcissique : « Voyez comme je suis magnanime.»), mais aussi de reconnaître ses propres
fautes et de demander pardon pour soi. C’est plus que jamais le moment de recourir pour
soi-même au sacrement de la pénitence et de la réconciliation !

Quatrième engagement.  La sobriété.  Elle  consistera  à  ne  pas  trop  dépenser  pour  les
cadeaux et le repas de Noël. Et surtout à ne pas revendre les cadeaux reçus, mais à les offrir à
d’autres si nous n’en avons pas l’utilité. L’esprit de Noël est celui de la gratuité. Un cadeau
vient du cœur. Il doit donc être le plus simple possible et exprimer beaucoup d’affection. Il est
donc mieux de le donner de la main à la main. Ce qui suscite un affectueux remerciement en
retour. De même, veillons à ce que notre repas de Noël soit à la fois simple et festif. Pas
d’orgies à Noël ! 

Cinquième engagement. La Prière. Elle est à la source et au sommet de tout. L’Avent est,
comme le Carême, la période favorable au renouvellement de notre esprit de prière. La liturgie
nourrit notre prière. Les lectures et les chants, et par-dessus tout la communion eucharistique
au Corps du Christ Jésus nous renforcent dans notre relation à Dieu. La prière liturgique forme
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notre prière personnelle.  Notre prière personnelle nous conduit  vers la prière liturgique et
fraternelle.

Sixième engagement. Les enfants. Veillons à ce qu’ils vivent cette fête comme une fête de
Jésus. Préparons-les à célébrer en paroisse la naissance de Jésus, notre Sauveur, en leur
redisant ce que cela représente pour nous chrétiens. Jésus est le Fils de Dieu et sa venue en
notre monde est source d’espérance pour tous. C’est Dieu qui vient partager notre vie en nous
donnant son Fils par amour pour nous. Redisons-leur aussi que leur naissance à eux a été une
grande joie pour toute la famille !

Ajoutons à cela quelques points de vigilance. La fête de Noël doit rester pour nous une fête
chrétienne. Ne nous laissons pas détourner de cette conviction par toutes les traductions
profanes auxquelles  nous assistons  facilement  en  cette  période :  fête  du  solstice  d’hiver
(Soleils d’hiver), lettre au Père Noël comme remplaçant laïc du bon saint Nicolas, marchés de
Noël commerciaux (produits asiatiques dérivés  comme les statues de Bouddha, produits de
pacotille  en  tous  genres),  calendriers  de  l’Avent  sans  références  chrétiennes  seulement
destinés à faire manger des chocolats aux enfants avant Noël… 

Bonne préparation et bonne montée vers Noël 2022 !

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~

RENCONTRE de L’Équipe d’Animation Paroissiale (E  AP  )  
. Vendredi 2 déc. : 9h30/12h à la Maison paroissiale à Châteauneuf.

→ 2 DATES POUR LES R  ÉPÉ  TITION  S     de     CHANTS de L’AVENT
. Vend. : 2 + 16 déc. 18h/20h salle près de l’église à Châteauneuf : Chacun est invité !
A NOTER : La liste des chants, avec les liens youtube, pour répéter à la maison, est
disponible sur notre site internet et sur notre application O Clocher.

RENCONTRE      Caté    et    Éveil   à la Foi     : Dimanche 4 déc. (cf : p. 4)
. Caté : 9h30/10h30 salles paroissiales (près de l’église) à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h dans l’église à Châteauneuf

→ Les enfants participeront à la M  esse des   F  amilles    → → → 

RENCONTR  E   de   l’AUMÔNERIE     pour les     j  eunes des 2 collèges  
. Vendredi 16 déc. : 19h/22h salle paroissiale à Tiercé

RENCONTRE     Caté     : à Châteauneuf
. Samedi 17 déc. : 10h30/11h30, salles paroissiales (près de l’église)

Nous recommandons à vos prière  s   :
. Mr Yvan GOYET, âgé de 77 ans, sépulture le 19 novembre à Marigné
. Mme Irène COSSON, 71 ans, sépulture le 19 novembre à Soeurdres
. Mr Albert LELOY, 92 ans, sépulture le 21 novembre à Champigné
. Mr Jean-Claude NICOLAS, 77 ans, sépulture le 22 novembre à Châteauneuf
. Mme Bernadette MORIN, 93 ans, sépulture le 24 novembre à Morannes
. Mr Yves LAVENIER, 61 ans, sépulture le 29 novembre à Querré
. Mr Jean BRAUER, 70 ans, sépulture le 2 décembre à Morannes

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Samedi   3     déc  . . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Dimanche 4 déc.             : 2      ème       dimanche de l’Avent  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf 

→ MESSE DES FAMILLES Tous les paroissiens sont invités !

Intentions . Laurence et Jean BEAUPÈRE et leur Fille Marie Agnès
. Famille NAIL
. Mr et Mme PELMOINE et leurs enfants
. Colette GÉDOUIN
. Irène COSSON (messe du souvenir)

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

→ Prière silencieuse, Possibilité de se confesser

Jeudi 8 décembre     :   Solennité       de l’Immaculée Conception  
de la Bienheureuse Vierge Marie

. 11h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 1  0     déc  .  . 11h00 : Baptême en l’église de Sceaux de : Armand PIEDSNOIRS
. 18h00 : Messe en l’église de Contigné

Intentions . Gustave ROUSSEAU et les Familles ROUSSEAU-PELLETIER

Dimanche 11 déc.             :  3      ème       dimanche de l’Avent  
. 10h30 : Messe à Champigné

Intentions . Régis de LOTURE
. Martial PÉANT, Vivants et Défunts de la Famille

Mardi 13 déc. : . 10h30 : Célébration de l’Avent de Noël en l’église de Champigné de
l’école Saint François - Tous les paroissiens sont invités !

Samedi 1  7     déc  .  . 11h00 : Baptême en l’église de Châteauneuf de : Noé ARNAUD
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Intentions . Familles CARRÉ-GUERRIER,Vivants et Défunts de ces Familles
. Familles BERTO-GUILLEUX-GEUDOUX

Dimanche 18 déc.             :  4      ème       dimanche de l’Avent  
. 10h30 : Messe en l’église de  Châteauneuf

Intentions . Odette GRINIÉ, Vivants et Défunts de sa Famille et
le personnel des EHPAD

. Patrick HARDY

. En remerciement pour une guérison, et pour les âmes du Purgatoire

Mardi 20 déc : . 11h00 : Messe de Noël à la maison de retraite de Châteauneuf

Vendredi 23 déc : . 11h00 : Messe de Noël à la maison de retraite de Champigné



~   NOËL 2022   ~

CONFESSIONS de L’AVENT
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

• Trois permanences pour célébrer personnellement le sacrement du
pardon et de la réconciliation dans notre paroisse :
- samedi 17 déc. de 15h à 17h en l’église de Champigné
- vendredi 23 déc. de 15h à 17h en l’église de Châteauneuf
- samedi 24 déc. de 10h à 12h en l’église de Châteauneuf
Et aussi aux heures habituelles (cf guide paroissial : page 5)

• Deux célébrations pénitentielles de doyenné avec possibilité de se confesser 
individuellement
- mardi 20 déc. : 19h en l’église du Plessis-Grammoire
- mercredi 21 déc. : 19h en l’église d’Étriché

→ A NOTER : LA PROCHAINE FEUILLE PAROISSIALE
sera établie pour 1 mois : du 18 décembre 2022 au 15 janvier 2023.
Aussi merci de penser à donner vos intentions de messe pour cette période avant le
mardi 1  3   déc  embre   si vous souhaitez qu’elles paraissent sur la prochaine feuille.
Vous pourrez cependant toujours demander des intentions de messe passé ce délai, 
elles seront priées et lues lors du jour souhaité.

LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Samedi 24 déc.     : Veillée de Noël  

. 18h30 : Messe en l’église de Champigné : messe des familles et des enfants

. 22h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Dimanche 25 déc.     : Jour de Noël  

. 11h00 : Messe en l’église de Morannes

Doux Enfant de Bethléem

Doux  Enfant  de  Bethléem,  accorde-nous  de  communier  de  toute  notre  âme,  au
profond  mystère  de  Noël.  Mets  dans  le  cœur des  Hommes  cette  paix  qu’ils
recherchent parfois si âprement, et Toi seul peux leur donner. Aide-les à se connaître
mieux, et à vivre fraternellement comme les fils d’un même Père. Découvre-leur Ta
beauté, Ta sainteté et Ta pureté. Éveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance
pour Ton infinie bonté. Unis-les tous dans Ta charité, et donne-nous Ta céleste paix.

Pape Saint Jean XXIII

L      ES       MARCHÉS DE NOËL  

SOLIDAIRE POUR NOS ACHATS DE NOËL
.  Vendredi 3 et  samedi  4 déc. : de 11h00 à 18h00 à la boutique angevine "Échange
Solidaire" au BON PASTEUR au 18 rue Marie-Euphrasie PELLETIER à Angers.
Vente spéciale Noël de produits réalisés par des femmes et jeunes filles en difficulté,
qui travaillent pour assurer leur autonomie financière et celle de leur famille avec l’aide
des  sœurs de  N.D  de  Charité  du  Bon  Pasteur.  Fabrications  artisanales:  jouets,
poupées, cartes, pochettes, sacs, bijoux, objets décoratifs.
Nouveauté cette année : des pulls, gants et écharpes en Alpaga du Pérou.

MARCH  É   DE NOËL   à la résidence des Acacias au 28 rue du muguet à Champigné 
. Du lundi 5 au vendredi 16 déc. : 10h-12h et 14h-18h  (port du masque obligatoire)

Vente  de  café,  thé,  miel,  écharpe,  bonnets,  bijoux,  jus  de  pommes  ou  poires,
confitures, sacs,… de nombreuses idées de cadeaux à s’offrir ou à offrir !

MARCH  É   DE NOËL   au Centre Saint Jean au 36 rue Barra à Angers (parking gratuit)
. 3 RDV : un Marché monastique avec les communautés de notre diocèse, un Marché

de producteurs locaux et un Marché de créateurs angevins.
- Vend. 16 déc. : 14h/18h
- Samedi 17 déc. : 10h/18h

. Et tout un programme d’animations pour les enfants  le samedi : ateliers  variés,  et
tours à dos d’ânes !

. A la librairie Byblos : dédicace d’Adeline Voizard, pour son livre jeunesse "10 clefs
pour sauver la planète"

L      ES       CONCERTS       DE       NOËL  

CONCERTS DE       MUSIQUE       DE NOËL  
. Samedi 10 déc. : 20h30 en l’église de Contigné,  C  oncert de l’école de musique    de

l’Anjou Bleu sur le thème de Noël : “Christmas carols”. 

CONCERTS       DE       CHANTS DE NOËL  
. Vendredi 16 déc. : 18h00 en l’église de Contigné,  C  oncert    de la chorale    de Cherré-

Soeurdres, au profit de ‘Solidarité Espoir pour Jérémy’ habitant de Champigné âgé de
41 ans atteint  d’une  sclérose  en  plaques.  Une  lourde  opération  aura  lieu
prochainement au Mexique (autogreffe de la moelle osseuse) + d’infos: pourjeremy.fr

CONCERTS       DE       CHANTS DE NOËL  
. Dimanche 18 déc. : 16h00 en l’église de Juvardeil, Concert du quatuor vocal Accolade

CONCERTS       DE       CHANTS DE NOËL  
. Dimanche 18 déc. : 15h00 en l’église de  Tiercé,  Concert  des 40 ans de la chorale

Diapason, et en l’hommage de l’abbé Paul MASSON – entrée gratuite
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