
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 
Semaine du 8 au 15 décembre 2019 

Pardonnés et réconciliés ! 
 

Nous sommes invités à vivre ensemble une veillée de 
prière pénitentielle à l’église de Champigné, le vendredi 
13 décembre, à 20h. Ce sera pour nous une étape décisive dans 
notre préparation spirituelle à vivre la célébration de Noël, qui 
nous acheminera vers la célébration personnelle du sacrement 
de la pénitence et de la réconciliation 

Nous avons, en effet, besoin de vivre régulièrement cette 
expérience du pardon de Dieu. Trop souvent, en effet, nous laissons filer le temps sans 
prendre les moyens de ce retour sacramentel vers Dieu lorsque pèsent sur notre vie les 
ombres du Mal. Ce temps de l’Avent est l’occasion de sortir de cette torpeur spirituelle 
qui nous abime. 

Notre vie chrétienne est toujours en croissance. A travers ombres et lumières, 
succès et échecs, nous progressons dans notre croissance spirituelle. Le 
découragement que nous expérimentons souvent ne vient pas de Dieu, mais du 
Mauvais. Le Seigneur ne nous fera jamais connaître le dégoût de la sainteté ni du 
combat spirituel. Il ne nous murmurera jamais que nous sommes incapables de progrès 
spirituels. Il ne nous repoussera jamais lorsque nous chutons dans notre effort pour le 
suivre. Tous ces mauvais sentiments viennent du démon, de l’Adversaire de Dieu et de 
son Eglise. 

Rejetons donc avec détermination et une grande force intérieure toutes les formes 
de l’abattement spirituel et du découragement. Et accueillons dans la faiblesse de notre 
cœur la force qui vient de Dieu (2Co.12,9-10). Laissons l’Esprit divin nous 
communiquer son extraordinaire énergie spirituelle. Paix, joie et force dans 
l’Esprit-Saint !  

Découvrons aussi que Dieu a voulu nous rassembler en lui pour faire de nous son 
peuple saint. Les dons spirituels qu’il accorde à certains le sont pour le bénéfice de tous. 
Un saint n’a été sanctifié que pour ‘’la gloire de Dieu et le salut du monde’’ (Missel 
romain). Créateur de tous les Hommes, le Seigneur a voulu apporter le salut à tous les 
Hommes qui répondraient à son appel. Nous devons nous-aussi nous sentir 
profondément responsables du salut du plus grand nombre par le témoignage de notre 
vie chrétienne. Nul n’est jamais sauvé pour lui-seul ! Il l’est par la voie de l’amour pour 
Dieu et pour ses frères. Rien n’est possible en dehors de cette voie parfaite ! 

Si nous voulons vivre vraiment en chrétiens, ouvrons notre cœur au pardon de Dieu 
et suivons le Christ en prenant modèle sur lui. Choisissons de répondre à notre vocation 
à la sainteté par le difficile chemin de la conversion ! Là est la joie parfaite. 

Abbé Henri de Kersabiec, curé. 

 

Vous souhaitez faire paraître un article ou une intention de messe sur 
cette feuille paroissiale, contactez 15 jrs avant : 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe  -  Tél. 02 41 69 84 89 
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr 

 

A NOTER : Vente de Noël ! 
Comme l’an passé, le Secours Catholique vous proposera une vente de bougies 
(symbole de Lumière) et le gâteau au chocolat ‘Le Fraternel’ (au prix de 7€) 
après la messe, les dimanches 15 déc. à Châteauneuf et 22 déc. à Champigné. 
 

Offrez et partagez en cette fin d’année ! A l’approche de Noël, 
chacun est invité à la solidarité et au partage pour soutenir les 
actions, échanger sur les activités proposées toute l’année 
auprès des personnes les plus fragiles. 

De bonnes occasions pour préparer Noël... 
 

Marché de Noël à la maison de retraite de Champigné : 
Du 3 au vend. 13 déc. des résidents, bénévoles, artistes, et commerçants locaux 
vous proposent des idées de cadeaux au profit de ‘La Résidence des Acacias’. 
 

Marché de Noël à Tiercé : 
Samedi 7 déc. le stand de l’association des Migrants se tiendra au n° 48 rue 
d’Anjou (rue principale) : petit “salon de thé” pour discuter, échanger… Vente de 
gâteaux faits maison et d’horizons divers... VOUS POUVEZ APPORTER UN 
GATEAU DE VOTRE CONFECTION si possible entre 9h30/10h30. 
Pour aider, contactez : Christine au 06 32 10 40 49 ou Jacky au 06 80 11 88 61 

Passez-nous voir, cela fera chaud au cœur, car il ne fait pas chaud dehors !... 
 

Marché de Noël – Marché monastique  à  ANGERS 
Vendredi 13 déc. (12h/18h) + Samedi 14 déc. (10h/18h) 
au Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers. 
Plusieurs communautés religieuses de notre diocèse 
présenteront leurs produits : exposeront l’Arche en Anjou, 
le Carmel d’Angers, l’Abbaye de Bellefontaine, Notre 
Dame des Gardes, le Bon-Pasteur, les Bénédictines de 
Martigné-Briand…   Contact : 02 41 22 48 70 
 

Concert de Noël  à CONTIGNÉ 
Vendredi 20 déc. à 18 h en l’église de Contigné devant 
la crèche : Chantons Noël, avec la chorale de Cherré. 
 

Glorious en concert  à CHOLET 
Vendredi 20 déc. à 20 h 30 à l’église Notre-Dame à Cholet 
Veillée de louanges avec le groupe de Poplouange Glorious, à vivre en famille et 
avec ses amis pour se préparer à Noël. Inscription en ligne 
Courriel : pastoraledescollegiens@gmail.com  

 

 



Nous recommandons à vos prières : 
. Mr Claude BERTHELOT, 81 ans, sépulture jeudi 5 déc. à 10h30 à Champigné 
. Mme Maryvonne MAZÉ, sépulture vendredi 6 déc. à 11h00 à Morannes 
. Mme Paulette PARIS, 87 ans, sépulture vendredi 6 déc. à 10h30 à Juvardeil 

 

 
 

 
 

-  L’Avent 2019  - 

  L’Avent en famille : 
. Les Services Famille et Catéchèse vous proposent de prendre du temps en famille 

au cours des 4 dimanches de l’Avent 2019 pour s’écouter, échanger, dialoguer, 
prier. Des fiches pratiques sont à la disposition de chacun, et offriront de bons 
moments en famille pour se préparer à la joie de l'accueil du Christ Sauveur avec 
les plus jeunes. Les 4 fiches sont à retrouver sur https://diocese49.org/6696  

 
  L’Avent dans nos églises : 
. Les crèches fleurissent dans nos 13 clochers en ce temps de 

l’Avent, pour la plus grande joie des petits et des grands ! 
Chacun est invité à se déplacer, afin de les découvrir. 

 

Vendredi  6  décembre 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 7 décembre  
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CONTIGNÉ 

Une intention particulière 

Dimanche 8 décembre : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Familles BAUDRIER-BERNARD Mr Pierre LEBRETON 
Vivants et défunts de deux familles Mme Solange MADIOT 

 

  15h/17h : EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 
 en l’église de CHÂTEAUNEUF : Possibilité de se confesser 
 Veiller… Prier… Attendre… Espérer… Accueillir…  

Mard i 10 décembre 
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de MIRÉ 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercred i 11 décembre 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 12 décembre 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SOEURDRES 

Vendredi  13 décembre 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 20 h 00 : Veillée pénitentielle en l’église de CHAMPIGNÉ 

Samedi 14 décembre  
 8 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF (en raison de la sortie  

organisée par la catéchèse, la messe est avancée) 

 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 
Familles PLACET-REVEILLERE 

Dimanche 15 décembre : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Famille PEUCH-HERMANN Mme Jeannine JUGÉ 
Mr Roland QUENTIN (messe anniversaire) 
Mr et Mme PELMOINE et leurs enfants 

Confessions : 

. Marigné :  Mardi 17 décembre de 16h00 à 17h30 

. Morannes : Mercredi 18 décembre de 16h00 à 17h30 

. Châteauneuf : Vendredi 20 décembre de 16h00 à 17h30 
 Samedi 21 décembre de 15h30 à 17h00 

 

 

Une lettre du pape François 
    pour se mettre en route vers Noël 

Lettre apostolique : "Admirabilesignum" 

1. Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours 
stupeur et émerveillement. Représenter l’événement de la naissance de Jésus, 
équivaut à annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et 
joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la 
Sainte Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous 
mettre spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait Homme 
pour rencontrer chaque Homme. Et, nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point 
de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. 
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les 
jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. 
(…) 
10. … Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de 
la transmission de la foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous 
apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à 
croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce 
à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le 
bonheur. À l’école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et 
laissons surgir de l’émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a 
voulu tout partager avec nous, afin de ne jamais nous laisser seuls. 
Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le 1er  décembre 2019, 
la septième année de mon Pontificat. 

François 

 

 


