AGENDA
Dimanche 23 fév. - 7ème Dimanche ordinaire A
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Lundi 24 fév.
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 25 fév.
messe à 9h00 à Tillières
Mercredi 26 fév.
Cendres
messe à 11h00 à St Germain et à 19h00 à St Macaire
Vendredi 28 fév.
messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
Dimanche 1er mars - 1er Dimanche Carême A
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Lundi 02 mars
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 03 mars
messe à 9h00 àTillières et à 18h30 à St André
Mercredi 04 mars messe à 9h00 à St Crespin et à 18h30 à St Philbert
Jeudi 05 mars
messe à 18h00 au Centre SSR Montfaucon
messe à 18h30 à l'église de Villedieu
Vendredi 06 mars messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 16h30 à la Maison de retraite de St Macaire
Samedi 07 mars
messe à 18h30 à Montigné
Dimanche 08 mars - 2ème Dimanche Carême A
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Vêpres à 17h00 à St Macaire
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 20h à 21 h
Tous les Samedis
Laudes à St Macaire 8h30
Samedi 29 février Chapelet à l'Avresne à 15h00
Mardi 03 mars
Temps de prières à St Macaire de 20h30 à 21h30
Samedi 07 mars
Temps de la Parole à l'Avresne de St Macaire à 15h00

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

Du 24 février au 8 mars 2020

Le carême, c’est surtout
l’occasion de
«faire un petit effort».
Ce temps de pénitence a été introduit par l’église
dès le IVème siècle. La pratique a évolué au cours des
siècles, mais cette période est toujours propice à la
prière, à l’aumône comme geste d’amour et
au détachement des biens matériels.
Les fidèles sont incités à la réflexion et à
l’introspection.
Avec la pratique du jeûne, c’est le moment de
combattre spirituellement.

PRIERE
J'irai jusqu'au bout de moi-même pour te retrouver enfin
Finis les doutes, finies les peines, mon destin est entre tes mains

Pour tous les chrétiens, il s’agit d’une période de
changement, pour discerner les valeurs essentielles et
s’ouvrir aux autres.

Je porterai ma croix avec courage afin de suivre ton exemple
Et ensemble, nous tournerons les pages assis au milieu du temple

L’objectif du Carême est
purifier l’âme, car en privant le
Il s’agit d’apprendre à maîtriser
tout ce qui a trait au repas
l’abstinence.

Tu récolteras chacune de mes larmes ces perles sur mes joues
Car il y a en chaque Homme, un drame dont on ignore tout
Te suivre pour le meilleur et pour le pire avec toujours la même confiance
Seigneur, sois à jamais ce sourire qui bouleverse sans fin nos sens
Florence Saillen
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
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d’asservir le corps pour
corps on nourrit l’âme.
le corps. Il y a bien sûr
: le jeûne et il y a

Et puis il y a aussi une pénitence plus moderne,
comme ne pas aller sur Facebook, se retenir de répondre
à ses emails pendant une journée ou déconnecter le
téléphone portable.
L’idée, c’est de s’extraire de toutes ses petites
addictions, de faire un petit effort.
Montfaucon-Montigné, St Crespin,
St Germain, Tillières

Annulation loto St Crespin
St Crespin : Le loto du DIMANCHE 22 MARS est annulé.

Répétitions de chants

Jeudi 05 mars 20h30 en l'église de Montfaucon
Jeudi 19 mars 20h30 en l'église de St André

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€.

Pour se préparer à PAQUES

Messe des Cendres : Mercredi 26 février à 11h00 à St Germain et 19h00 à St Macaire
Bol de Riz :
Vendredi 20 mars 19h00 à La Renaudière Espace Renaudin
Célébration communautaire sans absolution : le jeudi 2 avril 20h30 à St Macaire
Messe des Rameaux : Dimanche 5 avril à 10h30 à St Macaire et St Germain
KT chemin de croix enfants : Mercredi 8 avril
Jeudi Saint :
Jeudi 9 avril 19h00 à Montfaucon et St Macaire
Vendredi Saint :
Vendredi 10 avril
– Chemin de Croix 15h00 La Renaudière et Tillières
- Office de la Passion : 19h00 à Montigné et St André
Veillée Pascale :
Samedi 11 avril 21h00 à St Germain
Pâques :
Dimanche 12 avril 10h30 à St Germain et St Macaire

Parcours « Viens Esprit Saint !
Ensemble, en Eglise, nous laisser renouveler dans l’Esprit Saint pour être disciplesmissionnaires . (Nouvelles orientations missionnaires diocésaines - Décision 29)
De mars à Pentecôte, un parcours en 6 rencontres, proposé sur tout le diocèse pour
laisser l’Esprit Saint…
 renouveler en profondeur notre vie de baptisé
 nous conduire plus loin dans notre relation au Christ et notre appel missionnaire.
Les participants seront invités à se retrouver pour la dernière étape du parcours (6 ème
rencontre) lors d’un rassemblement diocésain le lundi de Pentecôte 1 er juin.
Au programme de chaque rencontre : prière, enseignement, témoignages....
 Sur notre paroisse, rencontres les samedis : 21 mars, 28 mars, 18 avril, 2 mai,
16 mai - de 9h30 à 11h au Presbytère de St Germain sur Moine.
Contacts : St Maurice : Léone MABIT 06 14 76 24 95 - Henri Dominique 06 32 70 39 16
hdcardon@bbox.fr
St Benoit : Colette Devêche 06 25 91 89 17 -

Quêtes pour le CCFD

le samedi 28 et le dimanche 29 mars.

Week-end de préparation au mariage
Retenez la date de ce moment important pour la préparation de votre mariage : le weekend est prévu les 25 et 26 avril 2020 au Centre St Jean à ANGERS.
Coût : 50 € par couple
voir site paroisse

Pélerinages à Lourdes

thème de l'année 2020 : « Je suis l'Immaculée Conception »
Diocèse d'Angers :
du 20 avril au 25 avril 2020
Montfortains :
du 19 avril au 25 avril 2020
Jeunes (15-17 ans) : du 4 juillet au 10 juillet 2020
Cancer Espérance :
du 15 au 19 septembre 2020
Rosaire :
du 6 au 10 octobre 2020
A voir lors de votre passage à Lourdes : le spectacle musical de grande qualité :
« Bernadette de Lourdes » Du 5 avril au 26 octobre 2020. Renseignements et
réservations sur le site « bernadettedelourdes.fr » ou auprès des responsables de
pélerinages.

Un lieu d'écoute, un espace ouvert à tous

Qui que vous soyez, si vous avez besoin de parler, en toute confiance, d’un évènement
qui bouscule votre vie…
l’espace écoute offre la possibilité de " déposer " souffrances et préoccupations.
A Cholet, une équipe assure ce service d’Église :
Maison des Œuvres - 9 Avenue du Maréchal Foch – Cholet
Rencontre sur RDV, uniquement le samedi matin de 10h à 11h30 - Tél - 02 41 46 07 54

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

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 le 1er mars
à St Germain : Julia LERAY et Eléa VINET
à St Benoit : Sacha EMERAUD et Maddie RENAUD
Temps de réconciliation

samedi 07 mars à St Germain de 16h00 à 17h00 P. Jacques

Ils ont rejoint la maison du Père
Mme Marie-Thérèse Terrien (La Ranaudière) M. Serge Boulanger (Montfaucon Montigné)
M. Roger Godineau (St Philbert)
Mme Henriette Luneau (Tillières)
M. Robert Bouyer (St André)
M. Jean-Marie Poison (St Macaire)
Mme Josette Poiron (St Germain)

