
Dimanche   16   mai     :      7  èm  e   dimanche de Pâques  
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. Familles PHEULPIN-PARIS
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

. Marcelle PLANCHENAULT et Familles BRUNEAU-PLANCHENAULT

. Christiane CONGNARD et sa Famille
. 12h15 : B  aptêm  e   de : Héloïse GUIARDIÈRE-GROSBOIS

Lundi 17 mai . 10h30/11h : Chapelet en l’église de Champigné (mois de mai)
Mardi 18 mai . 17h30 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 19 mai . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 21 mai . 16h00 : Chapelet en l’église de Châteauneuf (mois de mai)

. 16h30 : 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   22   mai  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Miré

Dimanche   23   mai     :     PENTECÔTE  
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

. Jean-Louis BOURY, sa Famille et ses amis

. 12h15 : 3 B  aptêm  e  s   de : Amaury DE CHILOU DE CHURET,
Sacha LETOURNEUX RAPICAULT, Liam FAUCHEUX

→  SUR NOTRE PAGE INTERNET
Depuis  notre  site,  vous  pouvez  revoir  des  émissions
spirituelles et une mini-série TV à tout moment en 1 clic : 

-  ‘Les Figures de l’Histoire’ : émission de 20 min qui retrace le parcours de grands
personnages qui ont marqué notre Civilisation Judéo-Chrétienne ; ex : Saint Joseph,
Abraham, Saint Antoine de Padou, Sainte Thérèse, Sainte Rita…

- ‘En Quête d’Esprit’ : émission de 1h qui aborde l’actualité d’un point de vue spirituel  :
ex :  Le  Chapelet,  une  histoire  séculaire  ;  Apprendre  à  prendre  de  soin  âme  ;
L'Histoire  fascinante  de  la  Bible  ;  La  liberté  de  parole  des  Chrétiens  est-elle
menacée? ; Quel est l'héritage de la Foi Catholique?...

- ‘Sacristie’ : mini-série TV de 2 min, qui traite avec humour de ce qui pourrait être dit
dans une sacristie : un clin d’œil du quotidien d’un curé et de son sacristain, et la vie
au sein d’une paroisse.

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/

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  9  a u  2 3  m a i  2 0 2 1

L’Ascension

Le jeudi 13 mai, nous fêterons avec toute  l’Église l’ascension
au ciel  de  Jésus  ressuscité.  Après  avoir  enseigné  ses  Apôtres
pendant quarante jours après sa résurrection, Jésus entre dans la
gloire  du  ciel  avec  son  corps  ressuscité.  Cette  innovation  est
proprement stupéfiante. La ‘’modernité’’ est vraiment du côté de
notre Dieu !

En effet,  jusqu’ici,  les civilisations et les religions considéraient le corps humain
comme une enveloppe, un véhicule ou un moyen. Sa survivance dans une autre vie
était difficile à concevoir. On le momifiait. On l’incinérait. On l’enterrait. Mais, il restait le
plus souvent inférieur et méprisé. Ses besoins et ses limites le différenciaient de l’âme,
immatérielle et immortelle, principe de vie spirituelle, lieu de la pensée et de la volonté
créatrice.

Par  son  incarnation,  sa  résurrection  et  son  ascension  au  ciel,  notre  Dieu
bouleverse toutes ces conceptions et ces intuitions trop humaines. Le créateur s’unit
et assume la condition matérielle de sa créature. L’homme comprend alors sa place à
part dans la création et la noblesse de sa personne. Le corps n’est plus opposé à
l’âme, mais constitue avec elle son identité terrestre et céleste. Il n’y a plus d’un côté
le principe matériel mauvais qui limite (le corps) et de l’autre le principe spirituel bon
qui  assure  l’éternité  (l’âme).  L’homme se  découvre  tel  qu’il  se  pressentait  depuis
toujours : une personne composée inséparablement d’un corps et d’une âme. C’est là
tout le principe de la conception juive de l’être humain.

Par sa résurrection et son ascension au ciel, le Fils de Dieu manifeste que son
incarnation était bien un acte d’amour en direction de l’humanité et qu’elle subsisterait
intégralement  et  définitivement  dans  sa  gloire  céleste.  C’est  parce  que  Jésus  est
‘’monté’’ au ciel avec son corps et son âme d’homme que tous les enfants de Dieu
peuvent y accéder à leur tour. Si Jésus s’était délesté de son corps au moment de
rejoindre le Père dans sa gloire, comment l’homme aurait-il pu ressusciter à son tour
pour entrer corps et âme au ciel ? Seule son âme serait ‘’passée’’ dans l’au-delà. Il
aurait été mutilé d’une part importante de lui-même. On peut même en déduire qu’il
n’aurait pas pu supporter durablement  une telle division de sa personne.

La fête de l’Ascension est donc bien une confirmation de toutes les paroles de
Jésus concernant notre résurrection corporelle pour la vie éternelle. Elle nous montre
le chemin et la modalité de cet accomplissement de notre vie d’enfant de Dieu ! Elle
nous comble de joie et nous donne une grande responsabilité.

En effet, notre foi en la vie éternelle pour notre corps glorifié entraîne des        .../...

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


conséquences concrètes vis-à-vis de ce dernier. Nous devons le considérer comme un
don de Dieu et un bien de Dieu, au même titre que notre âme immortelle. Dieu nous
interdit de le mépriser et de le maltraiter. Nous devons en prendre soin et ne rien faire
qui pourrait le blesser, le détruire ou l’avilir. Saint Paul dira que nous ne devons pas le
livrer à la prostitution (1 Co.6, 12-20 ; 1 Th.4, 3-4) et que celui qui porte atteinte à un
chrétien porte atteinte à Dieu (1 Co. 3, 16-17 et 6,19). Tâchons de réfléchir à tout ce
que cela entraîne de conséquences dans notre vie privée et dans notre vie sociale !

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
PRIÈRE DU SOIR avec une intention pour les Vocations : 
. Vendredi à 18h/18h30 : en l’église de  Sceaux d’Anjou, pendant

les mois de mai et de juin 

CHAPELET :  MOIS DE MAI MOIS DE MARIE
. Lundi  .10h30/11h : Chapelet en l’église de Champigné
. Jeudi . 10h/11h  : Chapelet en l’église de Soeurdres
. Vendredi . 16h/16h30 : Chapelet en l’église de Châteauneuf

RENCONTRE  CATÉ  +  ÉVEIL À LA FOI : 
. Dimanche 9 mai : RDV 10h45 lors de la Messe des Familles → 

RENCONTRE de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
. Mardi 11 mail : 9h/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf

A NOTER :  A partir du  mercredi  19  mai,  changement des heures de messes en
raison de la fin du couvre-feu à 19h, qui sera décalé à 21h :
- les messes en semaine peuvent reprendre à 18h00
- les messes du samedi du soir peuvent reprendre à 18h30

Fleurissons nos églises     : C’est le printemps ! Participons au fleurissement de nos
églises: déposons quelques fleurs de notre jardin dans le vase mis à disposition près
de la statue de la Vierge ou de l’autel – Une église accueillante invite à la prière

Nous recommandons à vos prières :

. Mr Marc VINCENT, 86 ans, sépulture le 28 avril à Châteauneuf

. Mme Marie-Louise LEGUÉRET, 95 ans, sépulture le 29 avril à Châteauneuf

. Mme Céline VITOUR, 44 ans, sépulture le 1er mai à Sceaux d'Anjou

. Mr Vincent BLAYE, 81 ans, sépulture le 3 mai à Châteauneuf

. Mme Lucienne BOILÈVE, 72 ans, sépulture le 3 mai à Sceaux d'Anjou

. Mme Lucienne HOCTIN, 95 ans, sépulture le 4 mai à Brissarthe

. Mr Jean TISNÉ, 93 ans, sépulture le 6 mai à Châteauneuf

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 7 mai . 16h00 : Chapelet en l’église de Châteauneuf (mois de mai)
. 16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi    8 mai  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Brissarthe

Dimanche   9   mai      :      6  ème   dimanche de Pâques  

.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Pierre GOUFFIER et sa Famille 

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ MESSE DES FAMILLES

Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Jean-Louis BOURY, sa Famille et ses amis
. L’abbé Hubert JUBIN
. Céline VITOUR
. Sœurs Marie-Louise et Claude

. 12h15 : B  aptêm  e   de : Camille GUILBERT

Lundi 10 mai . 10h30/11h : Chapelet en l’église de Champigné
Mardi 11 mai . 17h30 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 12 mai . 17h30 : Rogations à la Chapelle de Montriou à Sceaux d’Anjou

Jeudi 13 mai     :  ASCENSION   DU SEIGNEUR  
. 09h30 : Messe en l’église de Morannes
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

. Vivants et Défunts de la Famille FROGER

. Vivants et Défunts de nos Familles

. Mr Sylvain LAVENIER

. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles
    PELLETIER-GUEMAS, et des Familles amies

Vendredi 14 mai . 16h00 : Chapelet en l’église de Châteauneuf (mois de mai)
. 16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : P      rière du soir       en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi   15   mai  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 11h00 : 3 B  aptêm  e  s   en l’église de Sceaux d’Anjou : Elyo HUET ;
Mattéo et Lilou DUPPERRAY

. 17h30 : Messe en l’église de Querré
. Yvonne et André BRANCHU et leur Famille
. Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille, Mère
    Marie de la Croix, et en l’honneur de la Sainte Vierge
. Danielle ÉMONS, Yves MANCEAU, Vivants et Défunts de la Famille


