P U B L I C AT I O N D E S B A N S
P R O J E T D E M A R I A G E D A N S N O T R E PA R O I S S E E N 2 0 2 1
. Étienne PAGERIE et Justine LEMONNIER, le samedi 8 mai à 11h à Sceaux d’Anjou
. Fabien RIVERAIN et Charline GROSBOIS, le samedi 22 mai à 10h30 à Champigné.
. Frédéric LOZE et Manolita JOUSSET, le samedi 29 mai à 15h à Champigné.
. Charles MIGUAISE et Kelly MBOLAMENA, le samedi 5 juin à 15h à Marigné.
. Martin BEVILLARD et Raphaëlle DEGOULET, le samedi 12 juin à 14h à Brissarthe.
. Antoine MICHEL et Mélanie HIRON, le samedi 26 juin matin à Champigné.
. Grégoire BARRIER et Céline NUON, le samedi 26 juin à 15h à Champigné.
. Stéphane GUIARDIERE et Emilie GROSBOIS, le samedi 3 juillet à 15h à Miré.
. Raph HALFORD THOMPSON et Anne DES BOSCS, le samedi 10 juillet à 15h à Miré
. Édouard AUCLAIRE et Oriane LEFER, le samedi 10 juillet à 10h30 à Miré.
. David DENIAU et Stéphanie PAUBERT, le samedi 10 juillet à 15h30 à Champigné.
. Nicolas PERRIGAUD et Prescillia CLINQUART, le samedi 17 juillet à 15h à Contigné.
. David BOULAY et Carelle BREMAUD, le samedi 24 juillet,à 15h à Contigné.
. Victor BOISSINOT et Margaux AUBERT, le samedi 21 août à Miré.
. Simon BELLANGER et Adeline MENAGE, le samedi 28 août à 10h30 à Miré
. Alexandre FOUSSE SAVOYE DE PUINEUF et Claire BONNET-EYMARD, le samedi
28 août à 15h30 à Contigné
. Jérémy PROD'HOMME et Cyrielle LUNEAU, le samedi 28 août à 15h30 à Marigné.
. Raphaël BODIN et Virginie GOUVILLE, le samedi 11 septembre à 12h à Châteauneuf
MARIAGE CÉLÉBRÉ EN DEHORS DE LA PAROISSE :
. Yoann CHANTELOUP et Margot CHAIGNEAU, le samedi 17 avril à Chauffon Notre Dame
Ces bans ne tiennent pas compte des futures contraintes sanitaires ! Ils laissent toute
liberté à ces couples de poursuivre ou non leur projet. Ils manifestent le caractère
public de leur projet de mariage sacramentel et engagent les paroissiens à s’en sentir
solidaires dans la foi et la charité fraternelle. Tout empêchement sérieux devra être
porté dans la discrétion à la connaissance du curé de la paroisse. Nous portons dès
maintenant dans la prière le projet de ces couples.

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
L’EAP a souhaité revoir le déroulement de la communion lors
des messes. Afin de respecter au mieux les gestes barrières,
les paroissiens pourront venir communier en se déplacement
‘par côté’ ; ex: toutes les rangées de droite, puis celles de
gauche, afin d’éviter tout croisement en retournant à sa place.
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 7 au 21 février 2021

Échos de la manif ‘’Marchons enfants’’,
et entrée en Carême !
Tout d’abord, il faut reconnaître la bonne tenue de la
manifestation contre le projet de loi infanticide du
gouvernement sur la bioéthique. Plus d’un millier de
personnes avait répondu à l’appel du collectif Marchons
enfants à manifester, samedi 30 janvier, place de la Visitation,
à Angers. Je comptais y participer, mais une célébration
d’obsèques m’a retenu dans la paroisse. Constatons que la
contre-manifestation organisée par la mouvance LGBTIQ+ a
été particulièrement odieuse et antidémocratique : infiltration,
vociférations, violences verbales. Une centaine de ses militants a affronté les forces
de l’ordre. En résumé : d’un côté, des citoyens qui exerçaient leur droit démocratique
de manifester légalement et pacifiquement ; de l’autre côté, des excités dont le mot
d’ordre était :’’ Tout le monde a le droit de s’exprimer, sauf les autres !’’
Cet épisode de la vie démocratique de notre pays doit, paradoxalement, nous aider à
entrer dans le temps du carême 2021 (préparation à Pâques de 40 jours qui débute le
17 février prochain) avec une volonté renforcée de répondre avec le meilleur de nousmêmes aux appels de Dieu.
Le CCFD nous propose d’entrer dans une démarche de conversion écologique
intitulée : Nous habitons tous la même maison. Sa proposition s’appuie sur les
récentes encycliques du pape François : Laudato’si (24/05/2015), et Tous frères
(03/10/2020). Je voudrais avec vous méditer, dans les prochains éditoriaux, sur ce que
représente une écologie intégrale qui place l’Homme non pas au sommet, mais au
centre du cosmos tel que Dieu l’a créé. Notre regard sur le monde tel qu’il est sera
donc celui de notre Créateur. Nous reviendrons, par le livre de la Genèse et la
parabole du Bon Samaritain, au plan initial de Dieu sur sa création, et nous
comprendrons progressivement mieux notre responsabilité intégrale non seulement
quant à la conservation (écologie immanente) mais aussi quant à la promotion
(écologie intégrale) du cosmos où Dieu a placé l’homme créé à son image et à sa
ressemblance. Création et rédemption seront au cœur de notre méditation de carême.
Puisse ce Carême 2021 nous inciter à l’émerveillement du contemplatif, au
dynamisme du militant et à l’adoration de l’homme de foi !
Bon c a rê me 2 02 1 !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

Mardi 9 fév.

~

Mercredi 10 fév.

Rencontres EAP :
Mardi 7 février : 10h00 à la Maison Paroissiale de Châteauneuf

Vendredi 12 fév.

. 16h30 : Messe en l’église de Marigné
. 16h30 : Messe en l’église de Morannes
. 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Rencontre de Caté et de l’Éveil à la Foi :
Dimanche 14 février en l’église de Champigné : RDV 10h45

Samedi 13 fév.

- Les enfants et leurs parents, et les organisateurs du KT
pourront se retrouver et échanger après la messe.
- Les enfants de l’Éveil à la Foi participeront à une activité pendant la messe.
→ Masque obligatoire pour tout enfant de 6 ans et +
→ L’EAP a choisi de mettre en place des ‘Messes des Familles’, qui auront
lieu une fois par mois, et seront animées par des jeunes parents. → Tous

Dimanche 14 fév. : 6ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Simone PREZELIN, notre petite fille Éva et les
Familles BRUNEAU-PREZELIN

les paroissiens sont invités ; Tous les âges sont concernés : petits
et grands !
Permanences de l’abbé Henri :
Mercredi : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale 13 rue des Fontaines à Châteauneuf
A NOTER : PAS DE PERMANENCE Mercredi 17 fév : Mercredi des Cendres →

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ MESSE DES FAMILLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intentions

Préparation au mariage :
Samedi 20 février : 14h/17h salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf
Mardi 16 fév.

~

C É L É B R AT I O N S

~

→ A NOTER : En raison du couvre-feu : des changements !
Vendredi 5 fév.
Intentions

Samedi 6 fév.

. 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Famille MARTIN
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Contigné

Dimanche 7 fév. : 5ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Pour un Défunt et sa Famille
. A l’intention d’une Famille
. Demande de guérison pour Céline VITOUR
. Vivants et Défunts de nos Familles
. 15h/17h: Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

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

. Demande de guérison pour Céline VITOUR
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Patricia, Philippe, Carla CHAUVEAU et les
Défunts de la Famille
. Pierre CHAUVIN

. 16h30 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 17 fév. : MERCREDI DES CENDRES
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. 16h30 : PAS de Messe à Morannes
Vendredi 19 fév.

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

Samedi 20 fév.

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

Dimanche 21 fév. : 1er Dimanche du Carême
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Demande de guérison pour Céline VITOUR

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Christian CHOUTEAU, 59 ans, sépulture le 26 janvier à Cherré
. Mr Louis BOUVET, 91 ans, sépulture le 30 janvier à Morannes
. Mle Jacqueline RICHARD, 88 ans, sépulture le 2 février à Champigné

