AGENDA
Samedi 6 juin
messe anticipée à 18h30 à Roussay et à 18h30 à St Crespin
Dimanche 7 juin Fête de la Trinité
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 9 juin
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Mercredi 10 juin messe à 9h30 à St Crespin
Jeudi 11 juin
messe à 9h30 à Montfaucon
Vendredi 12 juin messe à 9h30 à Roussay
Samedi 13 juin
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à Montfaucon
Dimanche 14 juin Fête du St Sacrement
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 16 juin
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Mercredi 17 juin messe à 9h30 à St Crespin
Jeudi 18 juin
messe à 9h30 à Montfaucon
Vendredi 19 juin messe à 9h30 à Roussay
Samedi 20 juin
messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à Montigné
Dimanche 21 juin messe à 10h30 à St Macaire et 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

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
Dieu tout puissant, tout vient de Toi,
Le temps, les hommes, les choses.
Mais Tu n’es pas que la source de tout,
Tu portes un nom, Père.
Tu es père et tu nous as envoyé ton fils Jésus
Pour nous le dire, le répéter et le montrer.
Jésus, tu es notre modèle, notre guide.
Tu nous précèdes sur les chemins de la vie.
Pour que nous ne soyons jamais sans lumière,
Tu nous envoies ton Esprit,
Lui, lorsque nous nous laissons faire, organise
Notre vie, nous aide dans les décisions à prendre.
Sainte Trinité, tu nous donnes amour, force et intelligence
Aux moments cruciaux de notre vie. Merci.
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Reprise des offices dans le
Diocèse d'Angers.
Mgr Delmas se réjouit du décret paru au Journal
Officiel le vendredi 22 mai 2020, qui autorise la
célébration des cérémonies religieuses dans
l’ensemble des lieux de culte.
La reprise des célébrations publiques est donc
maintenant possible dans le diocèse d’Angers.
Toutefois, l’organisation des célébrations devra
tenir compte des consignes sanitaires dans un
contexte de « déconfinement » progressif.
Il est ainsi demandé à chacun de respecter des
dispositions pratiques pour la reprise des célébrations :
• Port du masque obligatoire pour toute personne
âgée de 11 ans et plus :
• Désinfection des mains à l’entrée pour tous, au
moyen de gel hydroalcoolique
• Distance d’au moins un mètre (cercle de 1m de
rayon) entre les personnes, sauf si elles vivent sous le
même toit. Un seuil maximal de fréquentation de
l’église devra être déterminé en fonction de cette
obligation de distanciation.
• Pas de geste de paix
• Tous les fidèles communient seulement au corps du
Christ dans les mains.
• Pas d’attroupement à l’entrée, ni à la sortie de
l’église.
Des préconisations concernant la préparation et le
déroulement des rites lors des célébrations ont
également été transmises par le service Foi-Liturgie
aux personnes concernées.
Les curés de paroisse en concertation avec leurs
équipes pastorales sont invités à veiller à l’application
de ces recommandations.
Une communication adaptée permettra d’informer
les participants des règles en vigueur

L’évêque d’Angers « se félicite que nous puissions à nouveau nous retrouver
communautairement pour célébrer le Christ ressuscité ».

Nouveaux honoraires pour les offrandes 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 est de 18 euros depuis le 1er mars 2020. (Au lieu de 17
euros).
La messe est « la source et le sommet de la vie chrétienne. »
Depuis très longtemps, l’Eglise permet aux fidèles que l’Eucharistie soit célébrée à
une intention particulière.
Qu’est-ce qu’une offrande de messe ?
La personne qui demande une messe a une intention particulière. Toute l’église
s’unit à cette intention. C’est également un moyen de participer à la vie
matérielle des prêtres.
Pour quelles occasions peut-on offrir une messe ?
Tous les moments importants de la vie peuvent être l’occasion d’offrir une messe :
•- pour les défunts : célébrer la messe pour les défunts est une tradition très
ancienne dans l’Eglise. C’est un acte de foi où nous demandons à Dieu de les
accueillir auprès de Lui dans sa Gloire
•- en prière d’intercession : pour des proches qui vivent un moment difficile :
maladie, difficulté de couple, ou pour soi-même. La messe est alors un soutien
privilégié pour notre prière d’intercession
•- en action de grâce : on peut également offrir une messe pour remercier Dieu
d’un heureux événement : un mariage, une naissance, un anniversaire, la réussite
d’un projet …

Casuel des Baptêmes, Mariages et Sépultures – Décret de Mgr
Delmas, évêque d'Angers
Sur les indications du conseil diocésain pour les affaires économiques et après avoir
entendu le Conseil Presbytéral, je décide que les casuels sont établis selon une
fourchette pour chaque acte :
Casuel des baptêmes : entre 70 € et 150 €
Casuel des mariages : entre 300 € et 500 €
Casuel des sépultures : entre 250 € et 350 €
Je rappelle le canon 1181 : pour ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles,
les dispositions du canon 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu'il n'y ait
aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas
privés de funérailles convenables.
Ce décret prend effet à partir du 1er septembre 2020.

Verte Paroisse

Nous sommes un petit groupe (qui ne demande qu’à grandir) de 4 personnes, nous
souhaitons impulser des actions écologiques dans nos 2 paroisses. Nous voulons d’abord
vous rappeler que le covoiturage est bon pour votre porte-monnaie et pour la planète !
N’hésitez pas à vous organiser à plusieurs pour aller en réunion ou à la messe. D’autant
plus que des personnes âgées de nos paroisses ne peuvent plus conduire et apprécieraient
sans doute de pouvoir être emmenées à la messe.
D’autre part, nous vous proposons de partager nos gestes écologiques. Pour cela, vous
vous proposons une « boîte à idées vertes » (une dans l’église de St Germain et une dans
l’église de St Macaire) ou vous pourrez déposer les actions que vous faites déjà. Ces
actions seront partagées dans le bulletin Nouvelles petit à petit, pouvant donner des
idées à d’autres personnes. N’hésitez pas, c’est en partageant nos bonnes idées que nous

pourrons mieux prendre soin de notre « maison commune » (comme le dit le Pape
François).
Vous pouvez nous rejoindre à notre prochaine réunion le lundi 22 Juin , à 18h au
presbytère de St Macaire.
Colette Devèche, Emmanuelle Dubois, Marie-Paule Noiriel et Marie-Annick Renoul pour
l’équipe Verte Paroisse

Répétitions de Chants

Pas de répétitions prévues pour le moment.
Des nouvelles dans le prochain bulletin.

Baptêmes le 14 Juin

St Macaire : BELLEMERE Kellan, ROCHARD Emma, DUPONT-RIPOCHE Marie-Lou

Baptêmes le 21 Juin

St Macaire : LISBOA Shanna, LOIZEAU Camille

Baptêmes le 28 Juin

St Macaire : BIOTTEAU Jeanne, MERIAU Charly,CLAUDE Manon
St Germain : FLEURANCE Capucine, LECLERC Tyla

Temps de réconciliation

Il y aura une date par mois pour le moment à St Macaire de 16h-17h.
Prochaine date le 20 Juin (Père Jacques)

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Benoit
Marie-Josèphe BIOTTEAU St Macaire - 11 Mars
Flavien BOURIGAULT St André - 12 Mars
Louis LEFORT St Macaire - 13 Mars
Pierre PINEAU La Renaudière - 14 Mars
René CHENE St Macaire - 14 Mars
Léon BREBION St Macaire - 16 Mars
Suzanne BRAUD St Philbert - 16 Mars
Jean FARDEAU St Macaire - 20 Mars
Geneviève BOUCHET St Macaire - 21 Mars
Marie-Germaine QUINT St André - 25 Mars
Patrick HAVARD Roussay - 25 Mars
Christiane ROUX St Macaire - 11 Avril
Raymonde BRETAUDEAU St Macaire - 11 Avril
Marie-Paule BREMOND St André - 15 Avril
Fabien RAMBAUD Roussay - 18 Avril
Henri AUGEREAU St Macaire - 21 Avril
Guy SOULARD Villedieu - 22 Avril
Camille ROCHAIS St Macaire - 23 Avril
André MENARD St André - 23 Avril
Marie-Renée ALLAIRE Villedieu - 25 Avril
Simone BARBEAU St Macaire - 5 Mai
Léon MALICOT St André - 6 Mai

Berthe POILANE La Renaudière - 7 Mai
Thérèse GRIMAUD Roussay - 11 Mai
Jean-Louis MOUILLE St Macaire - 19 Mai
Jacqueline AIGRAULT St André - 19 Mai
Simone GUERIN Roussay - 19 Mai
Jean METAYER St André - 22 mai
Maurice MENARD St Macaire - 26 Mai
Marie-Josèphe DIXNEUF St André - 27 Mai
René BAUMIER Villedieu - 28 Mai
Paulette BOUMARD Villedieu - 28 Mai

Saint Maurice
Bernard GOULET St Crespin- 30 Mars
Jeanne ALLEMAND Montigné - 3 Avril
Claude AUGUSSEAU Montfaucon- 3 Avril
Marie-Josèphe COUSSEAU Tillières - 4 Avril
Robert PETITEAU St Germain- 8 Avril
Annie AUBIN St Germain - 10 Avril
Josianne GRIFFON Tillières - 11 Avril
Robert CHEVALLIER Tillières - 15 Avril
Pierre POUZET Montigné - 22 Avril
Roland DUPONT Montfaucon - 24 Avril
Louis GUITTET Tillières - 28 Mai

