
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du  8 au 15 mars 2020 

Marchons ensemble ! 
 
Lorsque nous sommes parvenus à placer Dieu au 

sommet de nos préoccupations, il nous revient ensuite 
de l’aimer, de le connaître et de le servir tel qu’en lui-
même et non tel que nous voudrions qu’il soit. Il nous 
faut quitter le paganisme, qui fabrique des idoles à 
l’image de ses  
peurs, pour accueillir le Seigneur tel qu’il s’est fait connaître à l’homme, choisi par 
lui, par révélation. En ce sens, le premier peuple élu par Dieu restera toujours le 
bénéficiaire nécessaire de cette élection divine (Ro.11, 2 et 29). Et l’antisémitisme 
sera toujours un blasphème contre la volonté de Dieu et une profanation de son 
corps historique. Une des formes les plus manifestes de la haine de Dieu. 

Cependant, nous qui venons du paganisme appartenons véritablement au 
nouvel Israël de Dieu qui est une ouverture du peuple juif à toutes les nations 
(Mt.28, 19-20 ; Ro.3, 28-30 ; 2 Pi.2,9-10). Ce nouvel Israël, qui n’enlève rien aux 
uns mais qui communique à tous les autres la connaissance de Dieu et le salut, 
nous l’appelons ‘’l’Église’’, c’est-à-dire l’assemblée convoquée par Dieu pour 
être son peuple. Un peuple innombrable qui est UN dans le Fils, Jésus le Christ. 

Ce carême doit nous inciter à redécouvrir notre appartenance sacramentelle au 
peuple de Dieu et à mener une lutte de tous les instants contre toutes les formes 
de division qui minent l’Eglise du Christ (Jac.5,9). Nourris du pain eucharistique, 
nous devenons de plus en plus le Corps du Christ à condition que nous coopérions 
à cette transformation spirituelle qui vient de Dieu en étant unis par le lien de la 
charité. 

Tous unis dans la mise en commun des charismes et des ministères dont le 
Seigneur gratifie son peuple, ne recherchons qu’une seule chose : le Royaume de 
Dieu. Celui-ci ne vient pas de nous et ne dépend pas de nous (Mc.4, 26-27), mais 
il grandit en nous et autour de nous, par notre adhésion sans faille à la volonté de 
Dieu qui a offert son Fils sur l’autel de la croix. 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » (Jn.15,12 ; 
cf.1 Pi.1, 22-23 

Abbé Henri de Kersabiec, curé 
 

 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe 
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Denier de l’Église 2020 
 

La campagne du Denier de l’Église commence ce dimanche 8 mars. 
 

Mgr Delmas nous invite à prier pour notre Eglise en Anjou, afin 
qu’elle vive sa mission d’évangélisation. 
Un grand merci aux donateurs pour leur soutien l’an dernier. Le Denier de l’Église 
est la principale ressource de l’Église et représente ¼ des ressources du diocèse. 
Vos dons permettent de rémunérer 80 prêtres en activité et 90 laïcs salariés en 
mission d’Église. Ainsi l’Évangile continue à être annoncée, le Christ continue à 
être connu. Les soutenir est un juste retour du service qu’ils nous rendent. 
 

Un souci pour le diocèse : le nombre de donateurs baisse chaque année, avec le 
décès de personnes âgées. Un défi : trouver de nouveaux donateurs ! Seuls 7 % 
des Français qui se déclarent Catholiques participent au Denier de l’Église. N’est-
ce pas le rôle de tout baptisé de soutenir son Eglise ? 
 

D’avance MERCI pour votre don ! L’Église se réjouit de la participation de chacun, 
quel que soit le montant.  Une enveloppe détachable est incorporée au dépliant 
à votre disposition dans nos églises. 

 

 

A G E N D A  
 

* SOIRÉE PARTAGE FRATERNELLE en ce temps de Carême 
.  Vend. 27 mars à 19 h salle paroissiale près de l’église de CHÂTEAUNEUF : 

En ce temps de Carême, partageons un repas frugal, un temps de prière, puis 
le témoignage d’une jeune qui rentre d’Afrique – Au repas : une soupe chaude ! 
 Chacun est invité à apporter son bol, sa cuillère à soupe, 

son verre, et son pain, et une pomme. 
 

* VEILLÉE DE PRIÈRE PÉNITENTIELLE 

.  Mercredi 1er avril : 19 h 00 en l‘église de CHAMPIGNÉ 
 

* SEMAINE SAINTE 
 A NOTER : En raison de l’absence de chauffage, les célébrations de la 

Semaine Sainte n’auront pas lieu en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 

. RAMEAUX Dimanche 5 avril : 10 h 30  Messe à MORANNES 
 10 h 30  Messe à CHAMPIGNÉ 
 

. Jeudi Saint 9 avril : 19 h 00  Messe à CHAMPIGNÉ, et 
 20h/22h Exposition du Saint Sacrement 
 

. Vendredi Saint 10 avril : 15 h 00  Chemin de Croix Paroissial en l’église 
   de CHAMPIGNÉ 
 19 h 00  Office de la Passion à  MARIGNÉ 
 

. Veillée Pascale 11 avril : 21 h 00  Célébration à MORANNES 
 

. PÂQUES Dimanche 12 avril : 10 h 30  Messe à CONTIGNÉ 

 
 

 

 

 

 



Nous recommandons à vos prières : 

. Mr Thierry JOSSÉ, 58 ans, sépulture le vend. 6 mars à CHAMPIGNÉ 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Samedi 7 mars 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  
 18 h 00 : Messe en l’église de JUVARDEIL (et non pas à Contigné : concert) 

Dimanche 8 mars :  2è m e  DIMANCHE DU CARÊME 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Louis et Edith PRÉVAUTEL Jeannine JUGÉ 
 

Lundi 9 mars 
10h30/11h : Temps de prière du Chemin de Croix à la Maison Paroissiale 

  de CHAMPIGNÉ. Chacun est invité. Méditons les stations 4, 5 & 6 

Mardi 10 mars 
 11 h 00 : Messe à la Maison de Retraite de MIRÉ 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 11 mars 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 12 mars 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SŒURDRES 

Vendredi 13 mars 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

 

Samedi 14 mars 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mr Michel DUTHEIL 

Dimanche 15 mars :  3è m e  DIMANCHE DU CARÊME 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Mme COUBARD Mr BOUVET 
Max et Serge BEAUPÈRE Mr Michel DUTHEIL 
Robert AUBIN et sa fille Sylvie Une intention particulière 
Famille CLAVREUIL-DEGRAIN En l’Honneur de St Antoine de PADOU 
Christiane BOUVIER et toutes les Familles BOUVIER-DERSOIR 
Mr GESLIN (2ème messe anniversaire), Vivants et Défunts de la Famille 

A G E N D A  
 
 
 
 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 
. Vend. 6 mars à 20h30 : Rencontre à la Maison Paroissiale de CHÂTEAUNEUF 

 
 
 

RÉPÉTITION DE CHANTS 
. Lundi 9 mars à 20 h : Répétition salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf 
 
 
 

CONCERT DES CHŒURS DE SAINT-MAUR 
. Dimanche 8 mars à 16h : Concert au profit de l’Entraide Missionnaire Anjou à 

l’église Saint-Serge à ANGERS. Réservations https://billetweb.fr/saintmaur 

 
 
 

 PRÉPARONS LA VEILLÉE PASCALE 
. Vend. 13 mars à 20 h : Rencontre à la Maison Paroissiale, 
  13 rue des Fontaines à CHÂTEAUNEUF 
   Chacun est invité ! Les membres des équipes liturgiques, animateurs 

de chants, musiciens, ainsi que les paroissiens de nos 13 clochers. 
 

Mettons tout notre cœur à préparer ensemble cette Veillée Pascale ! 

Intentions 

Intentions 

ABSENCE 
 

. L’abbé Henri sera en retraite spirituelle avec les prêtres diocésains, 
à Bégrolles-en-Mauges, à l’abbaye de Bellefontaine, du dimanche 
22 mars après-midi au vendredi 27 mars matin. 

 

. Les messes du mardi 24 mars + du mercredi 25 mars sont supprimées. 

 

Communiqué de notre Évêque à propos de l'épidémie de Coronavirus 
  

Afin de contribuer à la lutte contre l'épidémie de Coronavirus et de suivre les 
dernières recommandations transmises par Mr le Ministre des Solidarités et de la 
Santé, Mgr Delmas, Évêque d’Angers, demande à l'ensemble des prêtres et des 
paroisses du diocèse de respecter les mesures suivantes au cours des messes et 
dans leur église : 

 Éviter de se serrer la main et de s'embrasser conduit, dans  la liturgie, à 
s'abstenir du geste de paix. 

 Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de l'eau 
savonneuse. 

 S'il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne communient que 
sous le geste de l'intinction. 

 La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains. 
 Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la 

communion, même dans la main. 
 Vider les bénitiers présents dans l'église. 

 

Il remercie chacun pour le respect de ces consignes et invite les Catholiques 
à prier pour les malades et les soignants. 

 

 

Intention 

 


