AGENDA
Samedi 11 janv.
messe à 18h30 à Montfaucon
Dimanche 12 janv. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Baptême du Seigneur
Lundi 13 janv.
messe à 18h30 à Montigné
Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 14 janv.
messe à 9h00 à Tillières
Mercredi 15 janv. messe à 9h00 à St Crespin
Jeudi 16 janv.
messe à 9h00 à l'église de Montfaucon
Vendredi 17 janv. messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 18h30 à l'église de St Macaire
Samedi 18 janv.
laudes à St Macaire 8h30
Temps de la Parole à l'Avresne de St Macaire à 15h00
Dimanche 19 janv. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
2ème Dimanche ordinaire A en Famille + Anniversaire Mariage
Lundi 20 janv.
messe à 18h30 à Montigné
Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 21 janv.
messe à 9h00 àTillières
Mercredi 22 janv. messe à 9h00 à St Crespin
Vendredi 24 janv. messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 16h30 à la Maison de retraite de St Macaire
Samedi 25 janv.
laudes à St Macaire 8h30
Chapelet à 15h00 à l'Avresne de St Macaire
messe à 18h30 à St Philbert
Dimanche 26 janv. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
3ème Dimanche ordinaire A

PRIERE
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.
Je Te connaîtrai comme Tu me connais.
Je Te verrai, Lumière de mes yeux.
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.
Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu,
je Te retiendrai, Toi que je désire.
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.
Illumine mes yeux, ô Lumière divine,
que je ne voie plus les vanités...
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.
Donne-moi un cœur qui pense à Toi,
une intelligence qui Te comprenne...
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.
Imprimeur-gérant : Père Jacques NGOM,
Curé de la Paroisse Saint-Benoit-en-Val-de-Moine
Tél:02 41 55 30 28
Curé de la Paroisse Saint-Maurice-en-Val-de-Moine
Tél:02 41 64 60 37

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit
https://mauges.diocese49.org/paroissesst-benoit-et-st-maurice-en-val-de-moine
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Bulletin n°184
Du 13 au 26 janvier 2020
Les Voeux de Monseigneur Emmanuel
Delmas, évêque d'Angers
J e m’appuie sur la fête de l’Épiphanie qui marque ces
premiers jours de l’année pour vous présenter tous mes
vœux. Ce sont les mages qui nous livrent le secret de cette
belle fête. Je vous invite à demander à la suite des mages
trois dons essentiels qui éclaireront les jours qui s’ouvrent
devant nous.

Le discernement
Le premier don que je vous invite à demander est celui du
discernement. L’exemple que nous donnent les mages en
cette fête est précisément qu’ils se sont mis en route,
mais pas dans n’importe quelle direction. Ils ont vu et suivi
l’étoile qui les conduirait jusqu’à l’enfant de la crèche
parmi une multitude d’autres étoiles qui brillaient, elles
aussi, dans le ciel. Qu’estce qui a fait que l’étoile qui les a
mis en route brillait un peu plus que toutes les autres ?
Ont-ils pressenti qu’elle avait la mission de les conduire à
l’essentiel ? Sans aucun doute, sinon auraient-ils entrepris
un tel pèlerinage ? À leur suite, demandons la grâce de
savoir reconnaître la seule étoile qui éclaire en profondeur
notre vie. La grâce et aussi le courage, car il faut pouvoir
choisir la perle de grand prix au milieu de tant de
sollicitations qui brillent dans notre monde.

La simplicité
Le deuxième don est celui de la simplicité. L’exemple que
nous donnent les mages, c’est cette simplicité qui les
habite. Grâce à cette simplicité, ils se sont mis en route
contrairement aux experts de l’Écriture de l’époque de
Jésus qui connaissaient parfaitement le lieu où l’enfant
devait naître, mais qui n’ont pas pris la peine d’aller vers
l’enfant de la crèche. Saint Augustin parle à ce propos «
des pierres millénaires qui indiquent la route, mais restent
immortelles et inertes ».

Alors demandons de ne pas être ces « pierres millénaires » qui sont peut-être savantes
mais qui ne bougent pas. Ce qui fait défaut aux « sages et aux savants » dont parle
Jésus, c’est l’humilité authentique qui sait écouter et obéir à ce qui est plus grand et
qui offre le courage de croire à ce qui est vraiment grand. Il faut demander la grâce de
rester un enfant dans son cœur, capable de nous émerveiller devant la Bonne Nouvelle
que nous apporte le Seigneur en naissant dans notre vie terrestre.

La sainteté
Le troisième don est celui de la sainteté. Celui-ci est le fruit des deux dons précédents.
Voulons-nous être missionnaires ? Je ne sais s’il existe des solutions évidentes à cette
responsabilité qui nous est confiée. Ce dont je suis certain, c’est qu’il est essentiel de
laisser transparaître en nos personnes la sainteté de Dieu. Il est essentiel que la
sainteté de Dieu imprègne la vie de nos paroisses, de nos familles, de nos communautés.
Peut-être ne verrons-nous pas les résultats comme nous le souhaiterions, mais nous
savons qu’il s’agit là d’une condition indispensable pour porter du fruit autour de nous.
Ainsi, grâce aux mages qui nous indiquent le chemin sur lequel ils ont marché, vous
vivrez chaque jour de cette année éclairés par la lumière de la foi en Dieu qui est venu
partager notre vie pour nous introduire dans la sienne.

St Crespin : dimanche 16 février salle municipale

Temps de réconciliation
samedi 18 janvier à St Macaire de 16h00 à 17h00 P. Joachim

Répétitions de chants
Jeudi 23 janvier 20h30 en l'église de St André
Jeudi 06 février 20h30 en l'église de Montfaucon

Messes en famille
Saint Macaire et Saint Germain le 19 janvier

SAV pour les Collégiens
Au presbytère de St Macaire : le vendredi de 18h30 à 22h00.
Prochaines dates : 07/02, 06/03, 03/04, 15/05 et 12/06. Participation : 3€.

Galette Paroissiale pour les paroissiens
Vendredi 24 janvier à 20h00 à l'Espace Renaudin à La RENAUDIERE.

Dons à l'Eglise et défiscalisation - Aidez-nous encore + sans dépenser +!
Si vous êtes imposable en France, assujetti à l'I.R (Impot sur le Revenu) : Déduction de
66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable
Si vous donnez 100€ à l'Eglise, cela ne vous coûtera en réalité que 34€.
Si vous êtes imposable en France, assujetti à l'IFI (Impot sur la Fortune Immobilière) :
Déduction de 75% de votre don, dans la limite de 50 000€ par an.
Si vous donnez 1000€ à l'Eglise, cela ne vous coûtera en réalité que 250€.
Si vous êtes imposable en France, assujetti à l'IS (Impot sur les Sociétés) : Déduction de
60% de votre don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires.
Si vous donnez 1000€ à l'Eglise cela ne vous coûtera en réalité que 400 €.
Nous remercions aussi les personnes non-imposables qui prennent sur leur nécessaire
pour pouvoir aider l'Eglise.
L'Association Diocésaine d'Angers

Journée mondiale de la santé
Depuis 1992 à l'initiative du pape Jean-Paul II le 11 février, fête de ND de Lourdes est la
journée mondiale du malade.
La plupart des diocèses de France feront du week-end du 11 février, une journée de
prière pour le monde de la santé. C'est ce qui se passera dans nos paroisses le dimanche
9 février 2020.
Aussi nous invitons les personnes malades, handicapées, blessées de la vie, et tous ceux
qui les accompagnent : médecins, travailleurs sociaux, familles, bénévoles etc à
participer aux messes de ce week-end :
Samedi 8 février 18h30 à St Crespin
Dimanche 9 février 10h30 à St Macaire et St Germain

Préparation à la Profession de Foi
Rencontre des parents : le 30 janvier à 20h00 au collège Jean Bosco Saint Macaire

Camp ski-bible pour les collégiens
avec le doyenné en février 2020

Le travail a-t-il un sens ?
Un nouveau module de catéchèse pour adultes sera proposé en 2020, sur le sens du
travail.
le mardi 11 février et le mardi 3 mars,de 20h30 à 22h30 au presbytère de St Macaire
puis le dimanche 15 mars de 9h30 à 12h30.
Merci de vous inscrire auprès de Nathalie (secretariatparoisse-stbm@orange.fr) pour que
nous puissions vous accueillir au mieux. Et n'hésitez pas à diffuser autour de vous
l'invitation !

Saint Valentin Autrement
Vivre et Aimer, mouvement de la Pastorale Familiale organise dans le Choletais une
« St Valentin Autrement » . Cette soirée se déroule sous forme d’un repas . Elle permet
aux couples de se retrouver en tête à tête et de bénéficier d’une animation qui favorise
leur dialogue .
Elle a lieu le samedi 15 février 2020 à 20H précises : Espace Renaudin à la Renaudière,
(uniquement sur réservation avant le 31 janvier 2020 ) . Renseignements et réservation
au 05 49 81 49 45. Prix 50€ par couple. Chèque à l’ordre de « Vivre et Aimer » à envoyer :
Thérèse et Patrick BILLEAU 60 La Basse Gélousière 79700 LA CHAPELLE LARGEAU

Vivre l’écologie dans la paroisse
Vous êtes sensibles à l’écologie ? Vous avez lu Laudato Si, le texte du Pape François et
vous avez été interpelé par l’écologie intégrale ? Nous proposons une rencontre le
vendredi 7 février 2019 de 18h30 à 19h30 au presbytère de St Macaire pour échanger
ensemble sur comment nous voulons rendre notre paroisse plus verte.
Marie-Paule Noiriel et Emmanuelle Dubois (06 61 31 77 01).

Les lotos paroissiaux
Montfaucon-Montigné : dimanche 2 février salle Maurice Ripoche Montigné

Ils ont rejoint la maison du Père
Mme Odette Viau (St Macaire)
Mme Simone Sanson (Villedieu)
M.Joseph Ligneau (St Macaire)
Mme Geneviève Fiolleau (St Macaire)

M. Laurent Champion (St André)
M. Michel Michenaud (Tillières)
Mme Marie Dollet (Tillières)
Mme Marie-Renée Pohu (Villedieu)
Mme Jeannine Arrial (St Crespin)

