AGENDA
Dimanche 08 mars – 2 ème Dimanche Carême A
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Vêpres à 17h00 à St Macaire
Lundi 9 mars
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 10 mars
messe à 9h00 à Tillières et à 18h30 à La Renaudière
Mercredi 11 mars messe à 9h00 à St Crespin
messe à 18h30 à Roussay
Jeudi 12 mars
messe à 18h00 au Centre SSR Montfaucon
messe à 18h30 à Saint Joseph
Vendredi 13 mars messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 16h30 à la Maison de retraite de St Macaire
Dimanche 15 mars – 3 ème Dimanche Carême A + KTA en famille
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Lundi 16 mars
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 17 mars
messe à 9h00 àTillières et à 18h30 à St André
Mercredi 18 mars messe à 9h00 à St Crespin
messe à 18h30 à St Philbert
Jeudi 19 mars
messe à 18h30 à Saint Joseph
Vendredi 20 mars messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
messe à 16h30 à la Maison de retraite de St Macaire
Dimanche 22 mars – 4 ème Dimanche Carême A
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

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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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
Vendredi 20 mars Bol de riz à 19h00 à la Renaudière Espace Renaudin
Samedi 21 mars
Temps de la Parole à l'Avresne de St Macaire à 15h00

PRIERE
Le « pôle vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de
mars 2020 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20)
« Confions au Seigneur notre marche de carême, six semaines pour nous laisser toucher
le cœur par la Parole de Dieu et pour ouvrir nos cœurs et nos mains aux frères et sœurs
qui nous entourent. Confions notre diocèse, nos communautés chrétiennes pour que ce
temps soit un temps de grâce pour être renouvelés dans notre vocation missionnaire.
Confions celles et ceux qui se préparent au baptême, que le Seigneur fasse grandir en
eux la joie de Pâques. »

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

Chapelle de St Joseph du Chêne
Villedieu la Blouère
le 19mars 2020 à 18h30
célébraton eucharistique
en ce jour de la solennité de St
Joseph
A l'initiative de quelques personnes, est proposée
la découverte du patrimoine religieux de nos 2
paroisses. Un RV sera donné chaque mois et pour le
premier RV, nous profitons de cette célébration
pour découvrir cette chapelle.
Tous ceux qui le souhaitent se retrouvent vers 16h
à la chapelle. Une petite marche conviviale et un
goûter partagé permettront de faire connaissance
et de terminer par la célébration pour ceux qui le
souhaitent.
Brigitte, Yvette et Anne seront présentes.

Répétitions de chants
Jeudi 19 mars 20h30 en l'église de St André
Jeudi 02 avril 20h30 en l'église de Montfaucon

Nouveaux Honoraires de messes
Le secrétariat épiscopal vous informe du changement des honoraires pour les messes, suite
à un décret de Monseigneur Delmas Évêque d’Angers. Le nouveau montant d’honoraire
pour une messe sera de 18 euros à compter du 1er mars 2020. (Au lieu de 17 euros).

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

Pour se préparer à PAQUES

(des petits changements soulignés à noter)
Bol de Riz :
Vendredi 20 mars 19h00 à La Renaudière Espace Renaudin
(apporter ses couverts)
Célébration communautaire sans absolution: le vendredi 3 avril à 20h30 à St Macaire
Rencontre individuelle avec un prêtre: le samedi 4 avril de 10h30à 11h30,église de St
Germain et de 16h à 17h , église de 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 20h00 à St Macaire
Pâques:
Dimanche 12 avril 10h30 à St Germain et St Macaire

Parcours confirmation de 2020
La confirmation « confirme » la grâce reçue au baptême. Recevoir le sacrement de la
confirmation, c'est fêter la présence de l'Esprit de Dieu en chacun.
La Confirmation peut se recevoir à tout âge mais elle est habituellement proposée aux
jeunes en classe de 3ème, à l’âge où ils sont capables de s’engager dans la foi.
Après un parcours de préparation ponctué de cérémonies, rencontres, Temps Forts, les
jeunes font leur demande à l’évêque.
Renseignements auprès du Père Jacques NGOM,Saint-Benoit Tél:02 41 55 30 28, SaintMaurice-en-Val-de-Moine Tél:02 41 64 60 37

Quêtes pour le CCFD
le samedi 28 et le dimanche 29 mars.

Aux mouvements , services d'église et membres de la
collégialité CCFD
Mme Fatou Binetou DIOP, présidente des femmes de la FONGS partenaire du CCFD-Terre
Solidaire, nous vient du Sénégal. Elle travaille sur les questions d’agriculture et de la
place des femmes dans son pays. Au cours d’un séjour de 15 jours en France, elle
viendra dans notre Doyenné, et Beaupréau en particulier, du dimanche 22 mars au
mercredi 25 mars.

Le 24 mars, nous organisons en sa présence une soirée avec tous les mouvements et
services d’Eglise, membre de la collégialité fondatrice du CCFD, dont vous êtes membres
ou sympathisants. Vous êtes vivement invités à venir partager et témoigner (en quelques
minutes) sur les formes de solidarités que vous mettez en place dans vos mouvements.
Mme DIOP nous présentera ce que la FONGS met en place au Sénégal. Cette soirée se
déroulera à 20 heures le 24 mars à la Salle de l’Europe à Beaupréau.

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

Pélerinage des Hommes en Anjou
En communion avec les pèlerins de Cotignac, sous le patronage de Saint Joseph, nous
vous invitons à participer au Pèlerinage des hommes en Anjou !
Nous marcherons et prierons ensemble de Saumur à l’Ile Bouchard du vendredi
3 (8h00) au dimanche 5 juillet 2020 (12h00).
Le thème retenu pour cette édition est "l'exercice des vertus cardinales ; chemin de
conversion".
Comme chaque année il sera possible de rejoindre (ou quitter) le groupe en cours de
route en fonction des impératifs de chacun.
Les familles qui le peuvent nous retrouveront à l’Ile Bouchard dimanche matin à 10h30
pour la messe suivie d'un temps convivial autour d’un pique-nique. (inscriptions:voir site)

Les camps d'été du MRJC
L'été prochain, nous organisons 3 camps pour tous les goûts et tous les âges !
-un camp 12-15 ans "Deviens im-pro du théâtre !" à Argentonnay (79) du 15 au 24 juillet
-un camp 15-17 ans à la mer "Info ou intox ? Le MRJC prend le large" au Bois de Céné (85)
du 2 au 16 août 2020.
-un camp 12-15 ans à la ferme "Du jardin à l'assiette" du 24 au 28 août à la Membrolle sur
Longuenée (49)
Un camp MRJC, c'est quoi ? C’est un camp sous tente, à la découverte du territoire qui
nous entoure, où l’on mange bio et local. Nos camps sont animés de grands jeux, de
veillées, d’activités manuelles, sportives et artistiques. qui permettent de faciliter la
dynamique de groupe, la coopération. Rendre un jeune acteur de son camp, c’est lui
laisser l’espace pour apprendre, s’exprimer en collectif, participer aux tâches de la vie
quotidienne. C’est aussi responsabiliser pour s’émanciper, se découvrir et connaître
l’autre dans sa diversité. Aussi, pour les jeunes de plus de 17 ans qui souhaitent passer
leur BAFA, nous proposons une session du 18 au 25 avril 2019 à Chemillé en Anjou (49)
(voir site internet des 2 paroisses)

Baptêmes le 8 mars
à Montfaucon : Béatrix BAHUREL
Baptêmes le 14 mars
à St Germain : Camille RETAILLEAU
à St Benoit : Juliette BELIARD, Noah BONNEAU et Malo JEANNE

Ils ont rejoint la maison du Père
M. Joseph Inquello (St Macaire)

M. Daniel Girault (Villedieu)

