Vendredi 19 nov.

Samedi 20 nov.

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Champigné de : Laura ALUSSE
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche 21 nov. : 34ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. Paul LOYANT
. Famille NAIL
. Florence GUÉ-CHOISNET (Messe anniversaire)
. 11h45 : 2 Baptêmes de : Élise BOUYER et Macéo LEPAGE
PRIÈRE DES MÈRES : Rassemblement des groupes du 49, et ouvert à
celles qui souhaiteraient découvrir ce mouvement : jeudi 18 novembre.
RDV 9h15 à la l’église Saint-Aubin aux Ponts-de-Cé, suivi d’un piquenique tiré du sac. Un groupe est présent sur notre paroisse.
Pour + d’infos, contacter Nicole de Loture : 02.41.93.30.11
REPAS PAROISSIAL : Dimanche 28 novembre 2021
RDV à 12h30 salle de la Cigale à Châteauneuf. Vous pouvez réserver votre place
auprès du correspondant principal de votre clocher, ou lors d’une permanence (cf :
ci-dessous). Réponse souhaitée avant le vendredi 19 novembre.
Prix du repas : adulte 17€ et enfant 5€ - Apéritif et café offerts
A NOTER : . Pass Sanitaire obligatoire.
→ Le prix fixé participe aux ressources de notre paroisse
GUIDE PAROISSIAL 2021-2022 :
Surveillez bien votre boite à lettres, votre nouveau guide paroissial est en court de
distribution - Merci à tous les bénévoles qui participent à sa diffusion !
→ A NOTER : une enveloppe ‘souscription paroissiale’ y sera insérée, elle
permet à notre paroisse de réaliser sa mission. Merci pour votre générosité !

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 24 novembre 2021

Vive le Christ Roi de l’univers !
Le dimanche 21 novembre, nous fêterons la royauté universelle
du Christ Jésus. Cette fête met un sceau final à notre année
liturgique. Elle conclut le grand cycle de toutes les célébrations
de la foi qui nous ont fait revivre toutes les étapes qui ont
jalonné l’histoire de l’Alliance entre Dieu et son peuple. Elle
constitue une apothéose qui place le Christ plus haut que tout
comme seul souverain sur le monde créé
Cette fête liturgique nous fait entrevoir le terme de l’histoire, lorsque Jésus remettra
toutes choses entre les mains de son Père, mettant ainsi un terme à ce long drame
que constitue la révolte de l’homme contre son Créateur. C’est la vision paisible d’un
triomphe à l’antique où les forces du Mal vaincues sont traînées derrière le char du
général vainqueur sous les acclamations de tous les élus « qui ont lavé leur robe dans
le sang de l’Agneau » (Apoc. 7, 14 c).
L’Agneau immolé sur le bois de la croix : c’est Jésus. La croix que nous vénérons nous
rappelle sans cesse que l’amour est plus fort que la mort, et que la véritable victoire
s’acquiert par la douceur non-violente du juste sacrifié. Celui qui a pris le temps de
contempler un peu longuement l’icône du crucifix comprend ce que signifie la toutepuissance de l’amour oblatif. Au scandale d’une vision d’horreur – la crucifixion d’un
homme – succède une illumination intérieure qui remet toute la vie en question, et qui
permet l’incroyable rencontre du Ressuscité !
Notre monde ne va pas bien. Le mensonge, le vol, l’impureté, le meurtre, le culte de
l’argent et du plaisir détruisent progressivement la culture que des siècles de
christianisme avaient contribué à faire naître. La France et l’Europe entière en paient
le prix fort. Pas de relèvement sans une conversion des cœurs. Sans cela, tous les
plans de rigueur économique n’y pourront rien. Car ce que nous traversons est avant –
tout une crise de civilisation. Après la disparition du matérialisme communiste, vient le
tour de celle du matérialisme libéral qui entraînera avec lui toutes les philosophies de
la transgression qui ont façonné nos pays depuis les années cinquante, et surtout
depuis mai 68. Oserai-je dire : « Bon débarras ! » ?
L’avenir sera ce que nous en ferons. Si nous travaillons à faire naître un nouvel
humanisme qui prenne en compte la grandeur spirituelle de la personne humaine,
alors l’Europe aura un futur. Sinon elle s’enfoncera dans le marasme des jouissances
éphémères qui avilissent l’homme et lui ferment les portes de l’Espérance. L’Orient
prendra alors le relais d’un Occident désabusé et dévitalisé dans les plus mauvaises
conditions.

Nous, chrétiens, avons un rôle essentiel à jouer dans ce redressement. Nous sommes
les dépositaires d’un trésor qui fait de nous les artisans qualifiés d’un renouveau
spirituel et moral incontournable. Ouverts à l’universalité, nous pouvons créer les
conditions de formidables synergies entre tous les hommes de bonne volonté présents
dans toutes les civilisations contemporaines. Nous pouvons être les catalyseurs
exemplaires de toutes les énergies positives qui ne demandent qu’à se manifester
pour mettre en place les conditions d’un renouvellement spirituel, social et politique du
vieux monde.
A toutes les époques, le Christ a suscité de tels hommes et de tels mouvements qui
ont changé la face du monde. Ce sont les saints. Le moment de l’histoire que nous
traversons fait partie de ces moments critiques et décisifs où tout est possible. C’est
pour cela qu’il est exaltant.
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

RENCONTRE EAP :
Vendredi 5 nov. : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf.

~

RENCONTRE entre l’EAP et les Directrices des 5 écoles primaires catholiques
de notre paroisse et les animateurs du Caté et de l’Éveil à la Foi :
Mardi 16 nov. : 18h/19h30 salle paroissiale à Châteauneuf
RENCONTRE DES JEUNES DES 2 COLLÈGES : Vendredi 19 nov.
Aumônerie : 17h/19h au collège Saint François à Châteauneuf
RENCONTRE Caté et Éveil à la Foi : Dimanche 21 nov. à Châteauneuf
Caté : 9h30/10h30 dans les salles paroissiales près de l’église
Éveil à la Foi : RDV à 10h00 dans l’église
→ Les enfants participeront à la messe des familles
SOIRÉE VISIOCONFÉRENCE : Jeudi 18 nov. à 20h30 salle paroissiale à Tiercé
(jardin du presbytère). Entretien de Mgr Delmas avec les fidèles, suite à la publication du
rapport Sauvé et à l’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes du 2 au 8 nov.
Sont concernés tous les paroissiens qui le désirent. NB : Port du masque obligatoire
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Alfred GASNIER, 97 ans, sépulture le 23 octobre à Châteauneuf
. Mme Andrée DUVEAU, 98 ans, sépulture le 29 octobre à Châteauneuf
. Mme Alice LEBRUN, 87 ans, sépulture le 30 octobre à Brissarthe
. Mr Roland BOBET, 81 ans, sépulture le 5 novembre à Morannes

~

Vendredi 5 nov.

. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 6 nov.

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

Dimanche 7 nov. : 32ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Pierre et Éliane MAILLON
. Vivants et Défunts des Familles NÉDONCHELLE-MAILLON
. Emmanuel DUQUEYROY et sa Famille
. Famille MARTIN
. Paul LOYANT
. Daniel DELÉPINE
. Jean-Paul GENDRY, Alice HOUSSAY et les amis défunts
. Gabriel HERY
. Mr et Mme CALLEROT

RENCONTRE PRÉPARATION AU MARIAGE :
Vendredi 5 nov. : 20h30/22h à la salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf.
RENCONTRE DES ÉQUIPES DE DEUIL et ANIMATEURS DE CÉLÉBRATIONS :
Mardi 9 nov. : 14h30/16h30 à la salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf.
Nous ferons un point d’étape et ajusterons si nécessaire nos pratiques (rencontre
des familles, uniformisation des formulaires, choix et place des musiques profanes,
formation, personnes ressource quand l’abbé s’absente,…).

C É L É B R AT I O N S

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
Mardi 9 nov..
Mercredi 10 nov.

. 11h00 : Messe à la Maison de retraite de Miré
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : PAS de messe en l’église de Morannes

Jeudi 11 nov. (Armistice 1918) : 10h30 Messe en l’église de Châteauneuf
Vendredi 12 nov.

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

Samedi 13 nov.

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

Dimanche 14 nov. : 33ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Quête impérée : pour le Secours Catholique
Intentions

Mardi 16 nov.
Mercredi 17 nov.

. Mme Noëlle MARION
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Claude BERTHELOT et les Défunts de sa Famille
. Vivants et Défunts d’une Famille et une intention particulière
. Une Intention particulière
. Familles GUITER-TYRLIER
. 11h00 : Messe au Béguinage de Contigné
. 17h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

