Prière
Père, ton Fils a dit ''oui'' : toujours.
Par sa croix et sa Résurrection, une fois pour toutes.
Il a planté sur notre terre le ''oui'' qu'éternellement
il profère devant ta face.
Ainsi, nous pouvons dire ''oui'', nous aussi,
après Lui, en Lui, dans la force de son cœur obéissant.
Son ''oui'' nous a devancés comme celui de sa Mère, Marie.
Tout ce que le cœur humain contient d'humilité, de disponibilité,
d'écoute et d'obéissance, est déjà contenu dans son ''Fiat''
et trouve là sa consistance.
Mets dans notre cœur et sur nos lèvres
ce ''oui'' de Marie, même et surtout aux heures
où nous nous demandons
dans l'angoisse ou la perplexité :
''Seigneur, comment tout cela pourra-t-il se faire ?''
Père, accorde-nous la grâce de croire qu'auprès de Toi
tout est possible.

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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Saint Valentin Autrement
« Vivre et Aimer », mouvement de la Pastorale Familiale a
organisé dans le Choletais une
« St Valentin Autrement » . Cette soirée va se dérouler
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 .

« Vivre et Aimer » organise
également des sessions:
Pour les couples qui souhaitent faire le point sur leur
amour et donner un nouvel élan à leur relation.
Vous vivez en couple depuis 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus .
Votre relation est bonne et vous souhaitez l'entretenir ?

Cardinal Godefried Danneels

Votre couple ronronne et vous aimeriez raviver la flamme ?
Vous vivez des tensions ou des frustations et vous aimeriez
les dépasser ?
Retrouvez toutes les dates sur vivre-et-aimer.org

Et pour ceux qui veulent
aller plus loin:
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

PREPARATION AU SACREMENT DE MARIAGE les 25 et 26
avril 2020 à Angers
inscription au plus tard le 5 avril 2020, à retrouver sur le
site internet de nos paroisses

Les lotos paroissiaux

Nouvelle présentation de l'agenda :

St Crespin : Le loto du DIMANCHE 22 MARS est annulé.
Dans la première partie de l'agenda, retrouvez toutes les dates et lieux des messes
et dans la deuxième partie, toutes les propositions de temps de prière sur les différents
relais de nos paroisses :

Répétitions de chants
Jeudi 20 février 20h30 en l'église de St André
Jeudi 05 mars 20h30 en l'église de Montfaucon

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

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 : mini-séjours pendant les vacances , bal Folk, camps d'été

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 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.

Baptêmes du 23 février à St Macaire
LELAURE Elizabeth Mossane.

AUTRES RENDEZ-VOUS
Tous les Lundis
Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Tous les Mardis
Adoration à l'église St Jacques de Montfaucon 18h à 19h
Tous les Mercredis Temps de prières maison paroissiale st Crespin 20h30 à 21 h 30
Tous les Samedis
Laudes à St Macaire 8h30
Samedi 22 février

Temps de réconciliation
samedi 15 février à St Macaire de 16h00 à 17h00 P. Jacques

Ils ont rejoint la maison du Père
M.Louis Pineau (St Macaire)
Mme Martine Ripoche 'Villedieu)
Mme Jeanne Piou (St Macaire)
M. André Dollet (Tillières)

AGENDA DES MESSES
Dimanche 09 fév. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
5ème Dimanche ordinaire A et
Pastorale de la santé+ envoi mission EAP
Lundi 10 fév.
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 11 fév.
messe à 9h00 à Tillières et à 18h30 à St André
Mercredi 12 fév.
messe à 9h00 à St Crespin et à 18h30 à Roussay
Jeudi 13 fév.
messe à 18h00 au Centre SSR Montfaucon
messe à 18h30 à l'église de Villedieu
Vendredi 14 fév.
messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 16h30 à la Maison de retraite de St Macaire
Dimanche 16 fév. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
6ème Dimanche ordinaire A
Lundi 17 fév.
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 18 fév.
messe à 9h00 àTillières et à 18h30 à La Renaudière
Mercredi 19 fév.
messe à 9h00 à St Crespin et à 18h30 à Roussay
Jeudi 20 fév.
messe à 18h00 au Centre SSR Montfaucon
messe à 18h30 à l'église de Villedieu
Vendredi 21 fév.
messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 18h30 à l'église de St Macaire
Samedi 22 fév.
messe à 18h30 à Roussay
Dimanche 23 fév. messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
7ème Dimanche ordinaire A

M. Alain Tremblais (Tillières)
Mme Andrée Chevallier (Montigné)
Mme Thérèse Bouet (Montigné)

Temps de la Parole à l'Avresne de St Macaire à 15h00

