Suite →

Dimanche 13 juin : 11 ème Dimanche du temps ordinaire
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Yvette FROUIN et sa Famille
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Mme COUBARD
. Mme BOUVET
. Deux intentions particulières
. En l’honneur de Saint Antoine de Padou
. En l’honneur de Notre Dame de Lourdes
. Famille CLAVREUIL-DEGRAIN
→ P RE MI È RES CO MM UNI O NS
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Mardi 15 juin
Mercredi 16 juin
Jeudi 10 juin
Vendredi 18 juin

Samedi 19 juin

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 10h/10h30 : Chapelet en l’église de Soeurdres (toute l’année)
16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4 Baptêmes en l’église de Chemiré de : LEROY Kenzo,
BEAUPÈRE Liam et Alicia, MAUBOUSSIN Thaïs
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Ryamond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille, et
Familles amies, et en l’honneur de la Sainte Vierge

Dimanche 20 juin : 12ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Hervé GITEAU
. Henri LEROYER
. Famille MARTIN
. Jeannine JUGÉ
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ MES S E DE FAMI LLE S
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. Patrick RIVERAIN
. Odette ÉMERIAU-GRUAU et ses parents (messe anniversaire)
. Jean-Yves HUET, ses enfants, et Familles HUET-LAVENNIER
. Jean BERTIN, son Fils Philippe, et des Défunts de la Famille
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/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 6 au 20 juin 2021

La fête du Cœur de Jésus
Le vendredi 11 juin 2021, l’Église fêtera le Sacré – Cœur de
Jésus. Cette fête nous rappelle le sacrifice d’amour de Jésus
lorsqu’il a offert sa vie pour nous sur la croix. De son côté ouvert
jaillirent l’eau et le sang qui symbolisaient la naissance des
sacrements, véritables fontaines de grâce pour toute l’humanité.
Plus tard, dans la théologie spirituelle de l’Église, l’image du
Sacré-Cœur deviendra le symbole iconographique de l’amour
de Dieu pour tous les hommes.
Le lendemain de cette fête du cœur de Jésus, la liturgie célèbre celle du Cœur
immaculée de Marie. Cette association nous montre le lien étroit qui existe entre la
sainteté divine de Jésus et celle toute humaine de Marie. Nous comprenons ainsi que
la perfection n’est de ce monde que si elle ne vient pas de ce monde. Seul l’amour
divin peut surélever notre amour humain pour le libérer de toute forme d’égoïsme
réducteur.
La liturgie chrétienne est, sur ce point, un merveilleux pédagogue. Elle nous
indique les voies d’une véritable transformation intérieure et extérieure. Notre cœur se
dilate et notre comportement change. Nous acceptons mieux de prendre en
considération le pouvoir transformant de l’amour spirituel qui vient de Dieu. Ce que
nous n’aurions jamais accepté venant d’un autre nous semble aller de soi lorsque cela
vient de Dieu. Il ne s’agit plus de se faire asséner des cours de morale, mais de laisser
la Parole divine nous transformer intérieurement. A tel point que notre vie antérieure
nous apparaît indéfiniment perfectible et que cette découverte nous apporte une joie
paisible. Aucun échec et aucune faute ne nous apparaissent plus comme
irrémédiables. Le changement spirituel et moral – la conversion – nous semble
dorénavant aller complètement de soi. Nous ne pouvons plus considérer nos fautes et
celles d’autrui comme des offenses personnelles, mais comme l’occasion d’un sursaut
spirituel. L’amour – propre a cédé la place à l’humble acceptation de notre condition
humaine blessée par le péché d’origine. L’homme ne nous apparaît plus comme un
surhomme limité par autrui, mais comme un enfant en développement qui ne peut se
passer d’autrui pour accéder à la perfection de son être. La bonté a humanisé
l’altruisme. Le pardon a sublimé la justice. L’Espérance a donné des ailes à l’espoir.
Saint Jean Eudes* appelait tous les baptisés à acquérir un grand cœur, à l’exemple
de celui du Christ Jésus. Ce grand cœur n’était pas celui de la chair mais celui de
l’Esprit. Il s’agissait de passer de l’amour humain à l’amour divin, de l’éros à
l’agape,d’un amour de chair à un amour de charité. Cette transformation était le fruit

d’une plus grande union spirituelle avec Jésus et d’une disponibilité intérieure à
l’action de l’Esprit Saint. Par la prière, la méditation de la Parole divine et par les
sacrements, l’homme baptisé devait se laisser diviniser afin de répondre à sa vocation
supranaturelle.
La problématique demeure toujours la même : s’agit-il d’aimer pour soi ou pour
autrui ? En Marie, la réponse est devenue évidente pour toutes les générations. Il
s’agit d’aller à Jésus par Marie corde magno et anima volenti – « avec un grand cœur
et une âme décidée » (st Jean Eudes) pour avoir part à la vie éternelle et
bienheureuse.

~

~

AGENDA

. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi 5 juin

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Champigné de : BORÉ Azélie
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Familles LÉRIDON-RIOUX

Dimanche 6 juin : SOLENNITÉ du ST SACREMENT DU CORPS et du SANG DU CHRIST

~

PRÉPARATION AU BAPTÊME :
. Samedi 5 juin : 15h/16h30 à la salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf

o

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
. Dimanche 6 juin : Pas de temps d’Adoration en raison des 1ères communions

Mardi 8 juin
Mercredi 9 juin
Jeudi 10 juin

Accueillons-le comme une invitation à agir ensemble
au service de l’Évangile !

Nous recommandons à vos prières :
me

. M Bernadette PÉAN, 99 ans, sépulture le 22 mai à Châteauneuf
. Sœur Marie Louise DESLANDES, 86 ans, sépulture le 27 mai à Morannes
. Mme Renée ESNAULT, 96 ans, sépulture le 29 mai à Champigné
. Mme Raymonde LATOUCHE, 101 ans, sépulture le 1er juin à Sceaux d’Anjou

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 10h/10h30 : Chapelet en l’église de Soeurdres (toute l’année)

Vendredi 11 juin

. 10h00 : Messe du Sacré Cœur en l’église de Châteauneuf
. 16h00 : PAS de Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : P rière du soir en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi 12 juin

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Sceaux d’Anjou de: PERRIER Lyam
. 11h00 : Mariage en l’église de Champigné de :
Justine LEMONNIER et Étienne PAGERIE
. 14h30 : Mariage en l’église de Brissarthe de :
Raphaëlle DEGOULET et Martin BÉVILLARD
. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe
. Lucienne HOCTIN

PROJET MISSIONNAIRE PAROISSIAL :
Le texte de notre projet missionnaire paroissial, qui orientera
notre vie paroissiale pour les cinq années à venir, sera
publié et distribué le dimanche 20 juin, lors des trois messes
du week-end.

. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Réale du RÉAU et sa Famille
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles
PELLETIER-GUÉMAS-LECOZ-DELHOMMEAU-PETIT
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts des Familles
FOSSET-CORDIER-HODÉ-BERTHY-GUILLOT
→ P RE MI È RES CO MM UNI O NS
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. 2 Baptêmes de : Lilou et Mattéo DUPERRAY

INSCRIPTION A LA CATÉCHÈSE :
. Samedis 12 et 19 juin : 14h/16h salle paroissiale, près
de l’église à Châteauneuf

~

Vendredi 4 juin

Abbé Henri de Kersabiec, curé

*Prêtre, apôtre et docteur du culte des saints Cœurs de Jésus et de Marie au 17e siècle.

C É L É B R AT I O N S

Dimanche 13 juin : 11 ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Jeanne CARRÉ
. Paul LOYANT
. Jeannine JUGÉ

.../...

