
Vendredi 17 juin . 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   18     juin     .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4 Baptêmes en l’église de Morannes de : Romy DEVERE,

Clara CHEVALLIER, Tinalée et Nacio GOGUET
. 18h30 : Messe en l’église de Querré

Intentions . Raymond PIEAU, et les Vivants et Défunts de sa Famille
. Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et amis,

Mère Marie de la Croix, et en l’honneur de la Vierge Marie

Dimanche   19     juin   :   SAINT     SACREMENT   DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

.  10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Odette ÉMERIAU et sa Famille
. Famille MARTIN

Seigneur Esprit  Saint,  Tu  nous  as donné,  à chacun,  des
dons,  des talents.  Aide-nous à les faire fructifier.  Éclaire-
nous sur ce que Tu attends de chacun d’entre nous.

- Veni Creator -
Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l’âme de Tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour, Toi le don, l’envoyé du Dieu très haut,
Tu t’es fait pour nous le défenseur, Tu es l’amour, le feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur, Donne-nous les sept dons de Ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous Ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous Ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-Toi de nous donner la paix, Afin que nous marchions sous Ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils,
Et Toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en Toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers,
Gloire à l’Esprit de force et de sagesse, Dans tous les siècles des siècles, Amen

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  5  a u  1 9  j u i n  2 0 2 2

Angers, le 29 mai 2022

Aux fidèles du diocèse d’Angers

La  phase  diocésaine  du  synode  se  clôt  ce  dimanche.  Je  me
réjouis de la mobilisation importante que ce synode a suscitée en
Anjou:  450  contributions,  plus  de  4 000  personnes  se  sont
exprimées. Je veux exprimer ici ma reconnaissance aux diacres à
qui j’avais confié le soin d’organiser des rencontres synodales. Je dis aussi toute ma
reconnaissance  à  Mme  Claire  Yon  et  à  Mr  Vincent  Fargue  qui  ont  accepté  la
responsabilité  de  conduire  ce  travail  jusqu’à  la  rédaction  de  la  synthèse  qui  viendra
enrichir la réflexion de l’ensemble de l’Église présente en notre pays et dans le monde.
Les membres du peuple de Dieu qui ont pu le faire se sont rencontrés, se sont écoutés et
exprimés.  Ils  ont  cherché  à discerner  la  volonté  de Dieu  à  partir  de ce qu’ils  vivent
localement.

Une deuxième étape commence aujourd’hui. Les évêques vont faire la même chose lors
de leur assemblée plénière de ce mois de juin en s’appuyant sur le fruit des remontées
de chacun de leurs diocèses. Cela se passera à Lyon. Chaque évêque sera accompagné
des délégués de son diocèse. Il reviendra ensuite au pape, à partir des conclusions du
synode des  évêques en  2023 d’en  tirer  les  conclusions  pour  l’Église  universelle.  Le
processus ne sera cependant pas terminé puisque ces orientations auront à être mises
en œuvre localement dans un esprit synodal.

Au terme de cette première étape, il est bon de garder en mémoire la finalité de cette
réflexion car elle nous permettra de discerner dès à présent les enseignements reçus au
sein  de  nos  rencontres  et  synthétisés  dans  notre  contribution.  Je  reprends  ici  les
quelques mots que je vous avais confiés au début de notre démarche : « Dans quel but,
en effet, prenons-nous du temps pour échanger comme nous y sommes invités ? Il ne
s’agit pas seulement de faire entendre notre voix, de partager nos idées même si c’est
nécessaire et essentiel. L’objectif est de nous rencontrer pour chercher ensemble ce que
Dieu attend de notre Église en ce temps où nous sommes. La finalité est de discerner
ensemble  comment  l’Église  est  appelée  à  répondre  plus  fidèlement  à  sa  mission
aujourd’hui, comment l’Église est appelée à percevoir de façon plus fine cette conversion
à laquelle le Christ l’appelle ».

Le conseil pastoral diocésain qui va être constitué recevra cette responsabilité de veiller à
ce discernement et aux actions qui suivront. Il contribuera ainsi à préparer l’ensemble du
peuple de Dieu dans notre diocèse à accueillir, dans la confiance, les conclusions que le
pape nous donnera au terme du synode des évêques de 2023.

+ Mgr Emmanuel Delmas

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


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

RENCONTRE PRÉPARATION BAPTÊME
. Vendredi 3 juin  : 20h30, salle paroissiale, près de l’église à Châteauneuf

RENCONTRE  Caté  et  Éveil à la Foi (4 à 11 ans) : Dimanche 5 juin
. Caté : 10h/11h salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h30 dans l’église à Châteauneuf
→ Les enfants participeront à la M  esse des   F  amilles   et d  e la Pentecôte   à 11h15 → → 

SYNTHÈSE DIOCÉSAINE DU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
L’étape diocésaine du Synode sur la synodalité est terminée. La synthèse, issue des
450 contributions, a été envoyée à la Conférence des évêques de France.
Vous pouvez la consulter sur : https://www.diocese49.org/synode-2021-2023

Donnons avec foi pour notre Église d’Anjou
On ne le répétera jamais assez : l’Église ne vit  que des dons de ses fidèles.  Vous
voulez  donner  et  vous  ne  savez  pas  combien ?  Voici  quelques  chiffres  qui  vous
aideront à prendre votre décision :

Besoins financiers d’un prêtre     :  
. 1 semaine : 236€ (59€ après déduction fiscale)
. 1 journée : 33€ (8€ après déduction fiscale).
Besoins financiers d’une REME à mi-temps     :  
. 1 année : 7 116€ (2 370€ après déduction fiscale)
Besoins financiers d’un catéchiste au collège à mi-temps     :  
. 1 semaine : 150€ (37€ après déduction fiscale)
Formation d’un séminariste     :  
. 1 semaine : 365€ (90€ après déduction fiscale)

LANCEMENT D’UN GROUPE CHANTIER   ÉDUCATION    (AFC)
. Vend.  17  juin :  20h30/22h  Réunion  d’information  salle  paroissiale  (presbytère)  au
Lion-d’Angers, pour les personnes des secteurs de Châteauneuf, Champigné, Le Lion-
d’Angers  et Segré, avec Alice de Kergorla responsable départementale  (groupe de
parole et d’échanges d’idées entre parents sur petits ou gros problèmes éducatifs).

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES en communion avec Rome
Du lundi 22 au vendredi 26 juin : Chaque jour, une activité et une prière en famille, et 
aussi des conférences, une veillée de prière, une rencontre à Béhuard.
+ d’infos sur  https://famille.diocese49.org   -   #RMFANJOU2022

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Sophie PRESSELIN, âgée de 45 ans, sépulture le 1er juin à Champigné
. Mme Renée CLAVREUL, âgée de 93 ans, sépulture le 2 juin à Champigné

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 3 juin . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   4     juin   .  8h30 :  Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Mariage en l’église de Juvardeil de :

Manuela LETORT & Jean-François PRULEAU
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré

Intentions . Familles LÉRIDON-RIOUX

Dimanche   5     juin   :    PENTECÔTE  

.  9h15 : Messe en l’église de Morannes
Intentions . Marcel PERROT (messe du souvenir)

. Mélisa

. Monique PAVAU

. Eugène DÉCORCE et les Défunts de sa Famille

. 11h15 : Messe en l’église de Châteauneuf
•

→ MESSE DES FAMILLES Tous les paroissiens sont invités !
•

. Pour une Famille et les petits enfants

. Une action de grâce et en l’honneur de la Vierge Marie

. 12h30 : 4   Baptêmes   : Lélyana TOUCHET, Élaia RAYON, et
Chloé et Lucas DENÉCHEAU

→ A NOTER     : PAS d’Exposition et Adoration du St Sacrement en l’église à 15h

Mardi 7 juin . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 8 juin . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 10 juin . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   11 juin   .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 3 Baptêmes en l’église de Morannes :

Rose BESSON, Noah EDET, Mia PLANCHENAULT
. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe

Intention . Suzanne BUINEAU (messe du souvenir)

Dimanche   12 juin   :   SAINTE TRINITÉ  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Intentions . Yvette FROUIN et sa Famille
. Michelle COUET, Famille COUET-TOUCHET
. Famille FROGER Marcel et Famille DELÉPINE Émile

Mardi 14 juin . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Miré
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 15 juin . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

https://www.diocese49.org/synode-2021-2023

