Calendrier des messes 2021-2022
DIMANCHE
10h30

Marigné

Châteauneuf

19 – 20 mars

Morannes

Champigné

4 – 5 sept.

Brissarthe

Champigné

26 – 27 mars

Sceaux d’Anjou

Châteauneuf

11 – 12 sept.

Cherré

Châteauneuf

2 – 3 avril

Marigné

Champigné

18 – 19 sept.

Miré

Champigné

25 – 26 sept.

Querré

Châteauneuf

9 - 10 avril Rameaux

Contigné

2 – 3 oct.

Brissarthe

Champigné

14 avril Jeudi Saint

19h00 : Châteauneuf

9 – 10 oct.

Cherré

Châteauneuf

15 avril Vendredi Saint

19h00 : Châteauneuf

16 -17 oct.

Miré

Champigné

16 avril Veillée Pascale

21h30 : Champigné

23 -24 oct.

Querré

Châteauneuf

17 avril PÂQUES

11h00 : Morannes

30 – 31 oct

Soeurdres

Champigné

23 – 24 avril

Morannes

DIMANCHE
10h30

30 avril

Chemiré s/S

SAMEDI
18h

De Nov. à Avril

9h15 : Morannes

1er nov. Toussaint

11h15 : Châteauneuf

2 nov. Fête des Défunts

10h30 : Contigné

De Mai à Août

SAMEDI
18h30

1er mai

-

9h15 Morannes
11h15 Châteauneuf

Châteauneuf
-

DIMANCHE
10h30
Champigné

7 – 8 mai

Cherré

Châteauneuf

6 – 7 nov.

Marigné

Châteauneuf

14 – 15 mai

Brissarthe

Champigné

13 – 14 nov.

Contigné

Champigné

21 – 22 mai

Querré

Châteauneuf

20 – 21 nov.

Sceaux d’Anjou

Châteauneuf

26 mai Jeudi de l’Ascension 10h30 : Champigné

27 – 28 nov.

Morannes

Champigné

28 – 29 mai

4 – 5 déc.

Marigné

Châteauneuf

11 – 12 déc.

Contigné

Champigné

18 – 19 déc.

Sceaux d’Anjou

Châteauneuf

Miré

Champigné
9h15 Morannes

4 – 5 juin Pentecôte

Cherré

11 – 12 juin

Brissarthe

Champigné

11h15 Châteauneuf

24 déc. Veillée de Noël

18h30 : Champigné
22h30 : Châteauneuf

18 – 19 juin

Querré

Châteauneuf

25 – 26 juin

Miré

Champigné

25 déc. Jour de Noël

11h00 : Morannes

2 – 3 juillet

Cherré

Châteauneuf

26 déc.

-

Champigné

9 – 10 juillet

Brissarthe

Champigné

1er janv. 2022 Solennité de Marie 10h30 : Châteauneuf

16 – 17 juillet

Querré

Châteauneuf

1er – 2 janv.

Marigné

Châteauneuf

23 – 24 juillet

Miré

Champigné

8 – 9 janv.

Contigné

Champigné

30 - 31 juillet

Soeurdres

Châteauneuf

15 – 16 janv.

Sceaux d’Anjou

Châteauneuf

6 – 7 août

Cherré

Champigné

22 – 23 janv.

Morannes

Champigné

13 – 14 août

Brissarthe

Châteauneuf

29 – 30 janv.

Chemiré s/S

Châteauneuf

5 - 6 fév.

Contigné

Champigné

12 – 13 fév.

Marigné

Châteauneuf

20 – 21 août

Querré

Champigné

19 – 20 fév.

Morannes

Champigné

27 – 28 août

Miré

Châteauneuf

26 – 27 fév.

Sceaux d’Anjou

Châteauneuf

2 mars Mercredi des Cendres 19h00 : Marigné
5 - 6 mars

Contigné

Champigné

9h15 Morannes

15 août Assomption

1ère communion: 19 juin
Légende :

GUIDE PAROISSIAL
2021-2022

11h15 Champigné

Confirmation: 12 juin
. messe à 18h30 le samedi soir : hiver
. messe à 18h00 le samedi soir : été

Vierge à l’Enfant - église de Marigné

SAMEDI
18h30

De Sept. à Oct.

12 – 13 mars

Brissarthe
Champigné
Châteauneuf s/S
Chemiré s/S
Cherré
Contigné
Juvardeil
Marigné
Miré
Morannes
Querré
Sceaux d’Anjou
Sœurdres
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Si vous ne s ouhaitez pas me garder, SVP ne me jetez pas !
Déposez-mo i dans une église de la paroisse, MERCI.

L’Église… Une Paroisse… des personnes qui animent…
Notre diocèse d’Angers comprend 62 paroisses
regroupées en 12 doyennés. Notre Évêque
s’appelle Monseigneur Emmanuel Delmas.
Notre paroisse Sainte-Claire-entre-Mayenne-etSarthe fait partie du ‘Doyenné des Trois Rivières’.
Celui-ci comprend également la paroisse SaintJoseph-des-Basses-Vallées (Tiercé), la paroisse
Saint-François-aux-Portes-d’Angers (Saint-Sylvain
d’Anjou) et la paroisse Saint-Jean-Loire-Authion
(Brain-sur-l’Authion). Notre paroisse regroupe
13 villages, avec13 clochers.

Pour être informé
Notre Feuille Paroissiale

Monseigneur
Emmanuel DELMAS
Évêque

Père Henri
de KERSABIEC
Curé - Doyen

est le 1er moyen de communication de la
paroisse. Nous pouvons y lire l’édito de l’abbé
Henri, les infos pratiques, l’agenda des réunions
et rencontres, le calendrier des célébrations, les
intentions de messes confiées, les annonces
des décès, KT,… Elle est à votre disposition
dans nos 13 clochers et certains commerces.
Elle peut vous être envoyée par mail et vous
pouvez également la consulter sur notre page
internet via le site du diocèse →

L’Église témoin du Christ auprès des plus fragiles

Un Diacre et des Laïcs sont associés au curé à la conduite et à l’animation de la paroisse.

* Une aumônerie dans chaque
maison de retraite/foyer logement

Henri SÉCHET Diacre

Jacques d’USSEL

Françoise DIARD

Un Site Internet

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

L’abbé Henri de Kersabiec est le curé de notre paroisse  06 77 44 11 55

* Une Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) :

@

Chaque paroisse dispose de pages sur
le site internet du diocèse, où elle met
en ligne tout ce qui la concerne.
N’hésitez pas à nous suivre sur :

Des paroissiens ont accepté d’être référents, en
accord avec la Direction de l’Établissement et le
Service Santé Solidarité du Diocèse.
Un résident ou un membre de sa famille peut
demander à rencontrer une personne de
l’aumônerie, notre curé, ou notre diacre.
Contacts ci-après → → →

Catherine FOSSET

* Un Conseil Économique (CEP) :
est en charge des finances et de la vie matérielle de la paroisse.
→ Secrétaire Général : Xavier de COLOMBEL
→ Trésorier : Christian LANDEAU

. Champigné : ‘Les Acacias’
Thérèse PINEAU  02 41 42 01 39
. Châteauneuf : ‘Les Fontaines ‘
Bernadette PEUCH  02 41 69 41 80
. Contigné : ‘Le Béguinage’
Marie-Jo CHANET  02 41 32 80 44
. Miré : ‘Beau Soleil‘
Claude ANIS  02 41 32 82 36
. Morannes : ‘Les Bords de Sarthe‘
Marcel SIOHAN  02 41 31 40 88

 Des temps de prière sont organisés chaque semaine par les aumôneries des maisons
de retraite et du foyer logement. L’Eucharistie est célébrée chaque mois :

* Des Correspondants Principaux :

MESSES MENSUELLES à 11 h dans nos Maisons de Retraite
1er mardi du mois
Maison de retraite ‘Les Fontaines‘ : Châteauneuf
2ème mardi du mois
Maison de retraite ‘Beau Soleil‘ : Miré
ème
3 mardi du mois
Foyer Logement ‘Le Béguinage’ : Contigné
3ème vendredi du mois
Maison de retraite ‘Les Acacias’ : Champigné
→ Contacter Mr Siohan
Maison de retraite ‘Les Bords de Sarthe‘ : Morannes

sont vos référents directs dans chacun de nos 13 clochers :
→ Brissarthe :
Léa LOUÏT  02 41 69 45 59
→ Champigné :
Yves LEROUX  02 41 93 13 80
→ Châteauneuf : Marie-Madeleine MENU  02 41 69 84 74
Christine NÉDONCHELLE  02 41 69 44 52
→ Chemiré s/S : Jean-François GIRARD  06 80 02 14 59
→ Cherré :
Marie PRIVAT  06 08 49 72 22
→ Contigné :
Marie-Jo CHANET  02 41 32 80 44
Sylvie LORILLEUX  02 41 32 83 92
→ Juvardeil :
Joseph MARTELOT  02 41 69 88 87
→ Marigné :
Geneviève BRANCHU  02 41 93 13 40
Élisabeth PLANCHENAULT  02 41 76 33 45
→ Miré :
Claude ANIS  02 41 32 82 36
→ Morannes :
Marie-Thérèse PITON  02 41 42 20 16
→ Querré :
Annick BARBIER  02 41 42 00 83
→ Sceaux d’Anjou: Monique CARRÉ  06 84 18 91 07
→ Soeurdres :
Maïté CHEVILLARD  02 41 93 10 25

* Le Secours Catholique : Une équipe présente sur
la paroisse est à l’écoute et accompagne les personnes
Isolées ou en difficultés. Contact: Gérard FOUCAULT  02.41.42.08.79

R
A NOTE
2

!

* Un repas paroissial convivial
Dimanche 28 novembre 2021 salle de la Cigale à Châteauneuf
→ Le prix fixé participe aussi aux ressources de notre paroisse.
7

L’Église vit de dons…

Une Paroisse qui vous accueille... et qui célèbre...

Les charges d’une paroisse sont nombreuses, et en France,
l'Église ne reçoit aucune subvention de l’État, ni du Vatican.
Elle vit grâce à votre générosité !

Merci à vous donateurs
pour votre générosité !

* Les Offrandes
sont une aide pour assurer la vie
quotidienne des prêtres et des paroisses.
Par votre don, vous apportez à l’Église le
soutien matériel nécessaire pour remplir son
service envers vous et envers tous :
→ L’Offrande de messe (Intention de messe)
est versée lors d’une messe demandée pour
une intention de prière, une famille ou un
défunt.
Le montant de l’offrande de messe (fixé par
les Évêques de France) s’élève à : 18 €
→ L’Offrande versée à l’occasion d’un
baptême, mariage, ou sépulture (le Casuel)
Montants proposés par le diocèse :
- baptême :
entre 70 et 150 €
- mariage :
entre 300 et 500 €
- sépulture :
300 €

Contacts :
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr
Site internet : diocese49.org

Maison Paroissiale Sainte Claire
* Une Souscription Paroissiale
est un appel lancé 1 fois par an par les
paroisses. Cette souscription est nécessaire
pour assurer la vie matérielle de la paroisse.
A adresser à :
Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne et Sarthe
13 rue des Fontaines
Châteauneuf-sur-Sarthe
49330 LES HAUTS D’ANJOU

* Le Denier de l’Église (Denier du Culte)
est un appel lancé 1 fois par an par les
diocèses. Il est la ressource principale des
diocèses, et permet d’assurer à nos prêtres
un revenu minimum, de rémunérer les laïcs
salariés, et d’assurer un complément de
ressources à nos prêtres retraités.

* Les Quêtes
sont faites lors des célébrations, et sont la
principale ressource des paroisses.

La Quê
te

électro

niqu

e!
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a
smartph Quête’ est un
e
o
quête m ne qui perme application p
ou
t
ê
sur soi me quand on n de donner à r
!
'a pas d
la
e monn
aie
https://w
ww.app
li-laque
te.fr/

13 rue des Fontaines
Châteauneuf-sur-Sarthe
49330 LES HAUTS D’ANJOU
 02 41 69 84 89
Une Communauté Religieuse
est présente sur notre paroisse :
Les Petites Sœurs de Saint-François
10 place Charles de Gaulle
49640 MORANNES
 02 41 42 21 45
(Sa fondatrice est née à Morannes)

* Les messes :

. A Châteauneuf : adresse ci-contre
- pour les demandes de messe :
→ lundi et vendredi de 10h à 12h
- pour les demandes de baptême et mariage :
→ mercredi et 1er samedi du mois de 10h à 12h
. A Champigné : Mardi de 10h à 12h
14 rue du Chanoine PINEAU
49330 CHAMPIGNÉ  02 41 42 01 65
. A Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30
Église (Sacristie)

MESSES DU DIMANCHE : cf: tableau au dos du livret
. Châteauneuf : semaines paires
. Champigné : semaines impaires

MESSES EN SEMAINE
Mardi
18 h
Marigné
Mercredi
18 h
Morannes
Vendredi
18 h
Châteauneuf
Samedi
8 h 30
Châteauneuf

MESSES DU
SAMEDI SOIR
1er samedi
2ème samedi
3ème samedi
4ème samedi
5ème samedi

De mai à oct. De nov. à avril
18h30
18h
Cherré
Marigné
Brissarthe
Contigné
Querré
Sceaux d’Anjou
Miré
Morannes
Soeurdres
Chemiré s/S

 A NOTER des exceptions → calendrier au dos p.8
* Exposition
et Adoration du Saint Sacrement
Le 1er dimanche du mois de 15h à 17h
en l’église de Châteauneuf
* Confessions Individuelles
Le vendredi 16h-17h30
en l’église de Châteauneuf
* L’Animation liturgique
est assurée par des équipes liturgiques.
Vous pouvez rejoindre une équipe, ou
bien en créer une nouvelle.
Contact : Yves LEROUX  02 41 93 13 80
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Permanences :

* Servants d’autel : Les garçons qui le
souhaitent, peuvent devenir servants d’autel.
Contact : l’abbé Henri  06 77 44 11 55
3

Se laisser former par le Christ...
* Les enfants de 4 à 11 ans, les
jeunes collégiens et lycéens
Les inscriptions à l’Éveil à la Foi et à la
Catéchèse se font lors de permanences
annoncées sur notre feuille paroissiale ou
sur notre page internet (p.7)
En cas de retard, contactez la paroisse par
mail : paroissesainteclaire49@orange.fr

→ L’Éveil à la Foi
accueille les enfants de 4 à 7 ans.
Ils sont invités à découvrir Jésus et à faire
l’expérience de la vie en Église lors de
rencontres : 1 dimanche par mois
Contact: Catherine  02 41 42 01 21

→ La Catéchèse
accueille les enfants de 8 à 11 ans.
A la suite de l’Éveil à Foi, ils poursuivent leur
découverte de la foi en Jésus-Christ, lors de
2 rencontres par mois :
. 2ème dimanche du mois
. 4ème samedi du mois
Contact: M.Odile GALLAU  02 41 42 06 34
Une méthode avec des
rencontres, activités,, chants, vidéos, DVD

Unis au Christ par les Sacrements...

* Les adultes
→ Des Équipes de lecture de la Bible
se réunissent pour lire, partager autour du
livre de la Bible : 7 soirées dans l’année.
Contact: Joëlle HAURILLON  02 41 93 30 57

→ Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) est ouvert aux retraités et à ceux qui
souhaitent préparer leur retraite.
Contact: Pierrick SAVY  02 41 42 29 23

→ La Prière des Mères
s’adresse à toutes celles qui ont un cœur de
maman et qui désirent prier ensemble pour
leurs enfants, petits enfants, neveux, et tous
les enfants du monde. Le lundi à 14h :
. Champigné : de Pâques à La Toussaint
. Sceaux d’Anjou : de La Toussaint à Pâques
Contact: Nicole de LOTURE  02 41 93 30 11

→ Le Chapelet
. Soeurdres : jeudi à 10h (toute l’année)
Contact: Maïté CHEVILLARD  02 41 93 10 25
. Champigné : lundi à 10h30 (mai, août et oct.)
. Châteauneuf : vendredi 16h/16h30 (en mai)

* Les Sacrements de
l’Initiation Chrétienne
 Le Sacrement du Baptême
la demande de baptême se fait au moins
3 mois avant la date souhaitée lors d’une
permanence à la Maison Paroissiale (p.3)
→ Il est célébré :
. les 1er et 4ème dimanches du mois : il peut
avoir lieu pendant ou après la messe, là où
elle est célébrée (p.8)
. les 2ème et 3ème samedis du mois à 11h :
lieu fixé selon les inscriptions.
→ Il se prépare dans le cadre de :
. Rencontres en paroisse : pour les parents
d’un enfant de – 4 ans
. L’Éveil à la Foi : pour un enfant de 4 à 7 ans
. La Catéchèse : pour un enfant de 8 à 11 ans
. L’Aumônerie du collège ou lycée : pour un
jeune de 12 à 17 ans.
. Rencontres en équipe : pour un adulte/
catéchumène. Contact : l’abbé Henri

 Le Sacrement de l’Eucharistie

Chaque vendredi du Carême (à l’initiative de
chaque village – cf : notre feuille paroissiale)

les enfants se préparent à leur première
communion à partir de 10 ans, en suivant
la catéchèse. Contact : page 4

→ La Prière du soir avec une intention
pour les Vocations

 Le Sacrement de la Confirmation

→ Le Chemin de Croix

Les vendredis à 18h en l’église de Sceaux
d’Anjou du 8 sept. à la Toussaint, puis de
Pâques au 30 juin. Contact:  02 41 93 30 11

→ La Bénédiction de votre maison
Contactez l’abbé Henri  06 77 44 11 55

→ Les jeunes de 12 à 17 ans
A la suite de la Catéchèse, ils participent à
des Temps Forts (soirées, pèlerinages ou
camps) dans le cadre de l’Aumônerie de leur
collège ou lycée. Ils se préparent à leur
Profession de Foi, puis à leur Confirmation.
Contact: Sophie BLASCHYK
collegiens.tiercechateauneuf@gmail.com

marque la maturité chrétienne ; il confère la
plénitude des dons de l’Esprit-Saint à celui
qui les reçoit pour vivre pleinement sa vie
chrétienne. Il peut être reçu à partir de
, ans, et est célébré en Doyenné.
15
. Contact pour les jeunes :
paroissesainteclaire49@orange.fr
. Contact pour les adultes : l’abbé Henri
Au terme de leurs années de
catéchèse, les jeunes collégiens sont
invités à faire leur Profession de Foi
un dimanche en paroisse.
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* La Sépulture chrétienne
Les familles sont invitées à prendre
contact avec la paroisse pour fixer
le jour et l’heure de la sépulture au :

06 71 75 83 06
Des paroissiens les accompagneront pour la
préparation de la célébration. Elle peut être
présidée par le prêtre, le diacre ou conduite par
un laïc qui a reçu une lettre de mission du curé.

* Le Sacrement du Mariage
les couples qui désirent confier leur amour à Dieu,
sont invités à prendre contact avec la paroisse au
moins 1 an avant la date souhaitée lors d’une
permanence à la Maison Paroissiale (p.3).

* Le Sacrement de l’Ordre
est un appel personnel que Dieu fait à un chrétien.
Si vous pensez que le Christ vous appelle à être
prêtre ou diacre, contactez le Service des
Vocations qui vous aidera à discerner cet appel.
Contact : Père Emmanuel d’ANDIGNÉ
 06.27.72.14.41 - edandigne@diocese49.org

* Le Sacrement du Pardon
ou de la Réconciliation (Confession)
est le signe de l’Amour infini de Dieu. Le baptisé
accueille avec joie le pardon de Dieu, afin de
continuer à cheminer avec Jésus-Christ. Pour s’y
préparer des célébrations communautaires sont
organisées 2 fois par an (l’Avent et le Carême).
Chacun est invité ensuite à une rencontre
personnelle avec un prêtre :
- le vendredi 16h/17h30 : église de Châteauneuf
- ou sur demande personnelle - Contact: l’abbé Henri

* Le Sacrement des malades
est donné à une personne en souffrance, à la
veille d’une opération, ou atteint d’une maladie
grave. Elle est heureuse de recevoir la force de
Jésus-Christ pour mieux vivre ce moment difficile.
. si la personne est chez elle - Contact: l’abbé Henri
. si la personne est en maison de retraite, ou à
l’hôpital - Contact: l’ Aumônerie
→ Une célébration est proposée en paroisse
chaque année lors d’une messe dominicale.
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