AGENDA
Dimanche 26 janv. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
3ème Dimanche ordinaire A
Lundi 27 janv.
messe à 18h30 à Montigné
Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 28 janv.
messe à 9h00 à Tillières et à 18h30 à St André
Mercredi 29 janv. messe à 9h00 à St Crespin et à 18h30 à Roussay
Jeudi 30 janv.
messe à 18h30 à l'église de Villedieu
Vendredi 31 janv. messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 18h30 à l'église de St Macaire
Samedi 1er fév.
laudes à St Macaire 8h30
Dimanche 02 fév. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
4ème Dimanche ordinaire A
Lundi 03 fév.
messe à 18h30 à Montigné
Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 04 fév.
messe à 9h00 àTillières et à 18h30 à La Renaudière
Soirée prières de 20h30 à 21h30 à St Macaire
Mercredi 05 fév.
messe à 9h00 à St Crespin et à 18h30 à St Philbert
Jeudi 06 fév.
messe à 9h00 à l'église de Montfaucon
Vendredi 07 fév.
messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 18h30 à l'église de St Macaire
Samedi 08 fév.
laudes à St Macaire 8h30
Temps de la Parole à l'Avresne de St Macaire à 15h00
messe à 18h30 à St Crespin
Dimanche 09 fév. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
5 ème Dimanche ordinaire A et Pastorale de la santé
Tous les mardi
18h à 19h Adoration à l'église St Jacques de Montfaucon

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit
https://mauges.diocese49.org/paroissesst-benoit-et-st-maurice-en-val-de-moine

Diocèse d'Angers

Saint André de la Marche
Saint Crespin sur Moine
Saint Germain sur Moine
Saint Macaire en Mauges
Montfaucon-Montigné
Saint Philbert en Mauges
La Renaudière
Roussay
Tillières
Villedieu la Blouère

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020.

Du 28 Janvier au 9 février 2020
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE
MONDIALE DU MALADE 2020
SOLIDARITÉ HUMANITÉ - SOULAGEMENT REPOS
Chers frères et sœurs,
Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous
qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le mystérieux chemin de la
grâce qui se révèle aux simples et qui offre un soulagement à
ceux qui peinent et qui sont fatigués.(...)
(...)En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus
adresse son invitation aux malades et aux opprimés, aux
pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement de
Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de
guérison. (…). Il ne s’agit pas d’un regard rapide et
indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme,
tout homme, dans sa condition de santé, sans écarter
personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour
faire une expérience de tendresse.

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre
Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie.
Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière
Par mes mains, mes regards de tendresse,
Et mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres,
je sois lumière.
Chantal Lavoillotte
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Montfaucon-Montigné, St Crespin,
St Germain, Tillières

(…) Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place
d’une façon toute particulière parmi ceux qui sont « fatigués
et opprimés », ceux qui attirent le regard et le cœur de
Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos moments
d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à
aller à lui : « Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les
interrogations qui surgissent en vous, dans cette “ nuit ” du
corps et de l’esprit, trouveront de la force pour être
traversées. Certes, le Christ ne nous a pas donné de
recettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il
nous libère de l’oppression du mal.
Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un
lieu pour vous réconforter.

L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux « l’auberge « du bon Samaritain
qu’est le Christ, à savoir la maison où vous pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par la
familiarité, l’accueil, le soulagement. Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des
personnes qui, guéries par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à
porter la croix en faisant de leurs propres blessures des ouvertures par lesquelles
regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière et l’air pour votre vie.
C’est dans cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe le service du
personnel de santé, médecin, infirmiers, agents sanitaires et administratifs, aidessoignants et volontaires qui, par leur compétence, agissent en faisant sentir la présence
du Christ, qui offre sa consolation et se charge de la personne malade en soignant ses
blessures. Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs fragilités et leurs
maladies. Pour eux, en particulier, s’applique ce propos selon lequel « une fois que nous
avons reçu le repos et le réconfort du Christ, nous sommes appelés à notre tour à devenir
repos et réconfort pour nos frères, avec une attitude douce et humble, à l’imitation du
Maître ». (...)
(…) En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je pense aux nombreux frères et
sœurs qui, dans le monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins, parce qu’ils
vivent dans la pauvreté. Je m’adresse donc aux institutions sanitaires et aux Gouvernants
de tous les pays du monde, afin qu’ils ne négligent pas la justice sociale au profit de
l’aspect économique. Je souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité et de
subsidiarité, il soit possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés
pour sauvegarder et retrouver la santé. Je remercie de tout cœur les volontaires qui se
mettent au service des malades, en allant souvent suppléer les carences structurelles et
en reflétant, par des gestes de tendresse et de proximité, l’image du Christ bon
Samaritain.
Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui portent le poids
de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les personnels de santé. Je vous assure
que je suis proche de vous tous dans la prière et je vous envoie de grand cœur la
Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 3 janvier 2020, Mémoire du Saint Nom de Jésus.
François

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

Les lotos paroissiaux
Montfaucon-Montigné : DIMANCHE 2 FEVRIER salle Maurice Ripoche Montigné
St Crespin : REPORTE AU DIMANCHE 22 MARS salle municipale (et non le 16 février).

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€.

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).

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

MRJC
Des nouvelles de l'année écoulée et des projets pour l'année nouvelle à consulter sur le
site de la Paroisses-st-benoit-et-st-maurice-en-val-de-moine
Plusieurs dates à noter déjà.

Saint Macaire : Appel de sacristains pour les sépultures

Nous lançons un appel pour assurer le rôle de sacristain pendant les cérémonies de
sépulture à St Macaire.
Nous avons besoin de 2 personnes (Hommes ou femmes) pour assurer ce service.
Pour tous renseignements contacter le secrétariat : secretariatparoisse-stbm@orange.fr
ou laisser vos coordonnées au presbytère lors des permanences d'accueil.
Merci pour votre compréhension.

Temps de réconciliation

samedi 1er février à St Germain de 16h00 à 17h00 P. Joachim

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

Ils ont rejoint la maison du Père
Mme Yvonne Bioteau (St Macaire
M. Jean Noël Thomas (St Macaire)
M. Louis Coutolleau (St Macaire)
Mme Simone Litou (St Crespin°

M. Laurent Piou (St André)
M. Louis Emeriau (St Macaire)
Mme Thérèse Pineau (Villedieu)

