AGENDA
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
Mardi 22 juin
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Mercredi 24 juin
messe à 9h30 à St Crespin
Vendredi 26 juin
messe à 9h30 à Roussay
Samedi 27 juin
messe anticipée à 18h30 à Roussay et à 18h30 à Tillières
Dimanche 28 juin messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 30 juin
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Mercredi 1er juillet messe à 9h30 à St Crespin
Jeudi 2 juillet
messe à 9h30 à Tillières
Vendredi 3 juillet messe à 9h30 à Roussay
Samedi 4 juillet messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à St Crespin
Dimanche 5 juillet 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

Prière
Seulement lorsque nous rencontrons
dans le Christ le Dieu vivant,
nous connaissons ce qu'est la vie.
Nous ne sommes pas le produit accidentel
et dépourvu de sens de l'évolution.
Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu.
Chacun de nous est voulu, chacun est aimé,
chacun est nécessaire.
Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoints,
surpris par l'Evangile, par le Christ.
Il n'y a rien de plus beau que de le connaître
et de communiquer aux autres l'amitié avec lui.
La tâche du pasteur, du pêcheur d'hommes,
peut souvent apparaître pénible.
Mais elle est belle et grande,
parce qu'en définitive elle est un service rendu à la joie,
à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde.

La Renaudière
Roussay
Tillières
eVilledieu la Blouère

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
Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

Bulletin n°190
du 22 juin au 5 juillet 2020
Chers paroissiens
« Toute l'équipe des prêtres est très heureuse de
vous retrouver après plusieurs semaines de
confinement. La joie de célébrer la sainte messe
ensemble est perceptible même si les mesures de
distanciation constituent une contrainte
supplémentaire. Mais qu'à cela ne tienne : nous sommes
tous heureux de nous retrouver autour de la Parole et
de l'Eucharistie, "source et sommet de la vie de
l'Eglise"!
Afin de permettre à tous de pouvoir accéder aux
célébrations, les messes sont programmées aussi les
samedis soirs sur les relais. Je sais que cela constitue
du travail en plus pour les animateurs... Mais le
bonheur des paroissiens de célébrer sur leur relais
devrait nous permettre de nous surpasser pour vivre de
belles célébrations. Je compte donc sur l'engagement
de chacun pour vivre une heureuse communion
décentralisée.
Par ailleurs, je rappelle que nous sommes toujours dans
la période de la collecte du denier de l'Eglise. C'est un
secret de polichinelle de dire que les finances des
paroisses ne sont pas en bonne santé du fait de la crise
sanitaire. Je lance ici un appel pour une grande
mobilisation. Aujourd'hui plus que jamais vos paroisses
ont besoin de votre participation. Dieu vous le rendra
au centuple.
Je souhaite à tous un temps de grâce dans le Seigneur. »
Père Jacques Ngom
le denier de l’Eglise permet de rémunérer les prêtres, les laïcs
salariés et aussi d’assurer un complément de ressources, en
fonction des situations, aux prêtres aînés. En 2020, pour annoncer,
servir et célébrer les acteurs du diocèse d’Angers a besoin de
vous...
(des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises
ou vous pouvez donner en ligne :
https://www.diocese49.org/soutenir-l-eglise-des-maintenant-jedonne-et-je-m-engage)

Permanences des paroisses
Pour St Maurice, reprise des permanences pour St Germain comme habituellement. Les
relais reprennent aussi sauf Tillières.
Pour St Benoit, reprise des permanences au Presbytère de St Macaire le Vendredi matin
et Samedi matin uniquement jusqu'en Septembre de 10h30-12h

Les incroyables reportages de la mascotte Maurice :
La paroisse fonctionne grâce à une multitude de personnes, le plus souvent bénévoles,
qui oeuvrent localement au service de l’Église : organisation, gestion… en relation avec
le Père Jacques Ngom, curé des paroisses Saint Benoît et Saint Maurice en Val de Moine.
Grâce à notre reporter "Momo", on peut faire connaissance avec certaines de ces
personnes, qui ont accepté de se présenter et d’expliquer leur mission dans nos deux
paroisses Saint Benoît et Saint Maurice en Val de Moine.
Retrouvez toute l'actualité de la mascotte Maurice sur le site internet des paroisses ou :
https://www.facebook.com/mauricevalisesparoissiale/
https://www.facebook.com/ParoisseSaintBenoitValMoine/

Camps d'été MRJC maintenus
Suite aux annonces du 28 mai, nous pouvons confirmer la tenue de nos camps d'été ! Bien
sûr, des mesures spécifiques de précautions vont être mises en place.
- un camp 12-15 ans "Deviens im-pro du théâtre !" à Argentonnay (79) du 15 au 24 juillet
2020

- 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).

plus d'informations :voir site internet des paroisses

Pèlerinage de l'amitié

« Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher»
Marie aux enfants de Pontmain.
Le 17 janvier 1871, la Vierge Marie est venue visiter le petit village de Pontmain au nord
de la Mayenne. Alors que les allemands envahissaient notre pays, toute une paroisse s'est
réunie dans la prière. A son tour, notre diocèse est invité à vivre un pèlerinageà Pontmain
pour vivre la fraternité dans la joie et la prière les 10 et 11 octobre avec le Père
Vianney Bouyer. (Inscriptions sur le site internet des paroisses.)

Ordinations le 28 Juin: Deux prêtres pour notre diocèse

Jean Dinh Van Hoan (37 ans) et Bruno Raffara (56 ans) vont être ordonnés prêtres par
Mgr Delmas le samedi 28 juin 2020 à 15h dans la cathédrale d’Angers. Jean a grandi dans
une famille pratiquante au Vietnam. Il a suivi des études de philosophie à Saïgon avant
son arrivée en France en 2008 avec la Fraternité Missionnaire de l’Immaculée. Il a vécu
son séminaire d’abord à Caen puis à Rennes, avant de rejoindre le diocèse d’Angers en
2018 dans les proisses St Maurice et St Benoît.
Originaire de la région parisienne, Bruno est veuf et père de trois enfants. Il a longtemps
exercé comme enseignant dans le domaine de la gestion, dont seize ans à Saumur. En
2005, il ressent un appel du Seigneur en priant devant le tabernacle dans le sanctuaire de
Sainte-Anne-d’Auray. Il débute sa formation pour devenir prêtre en 2015. Tous les deux
ont été ordonnés diacres en juin 2019

Jean Dinh : « C’est dans la Confiance et l’abandon au Seigneur que je me prépare. Je
sais qu’Il me guide et m’envoie pour annoncer la Bonne Nouvelle. C’est Lui qui est le
maître de tout. Je compte aussi sur vos prières en vue de cet événement pour moi,
mais aussi et surtout pour toutes les vocations dans l’Église.
...Ma place, elle est d’abord dans le cœur de Jésus. Le prêtre ne choisit pas une place,
mais il est envoyé par le Seigneur au nom de l’Église pour les autres en annonçant la
Bonne Nouvelle à travers la vie, les célébrations et les enseignements. »

« Où atterrir après la pandémie ? »
Avec le confinement, des activités se sont arrêtées ou ont été suspendues. Certaines sont
apparues. Pourquoi et pour quoi les ai-je insérées dans ma vie, dans mes relations avec
mon voisinage, avec des proches… ? L’atelier auto-description initié par le Réseau Église
verte, par les référents diocésains à l’écologie dans nos diocèses et le Collège des
Bernardins vous proposent de nommer ces activités et leurs impacts sur votre vie, dans
vos liens, dans votre relation à la nature et avec Dieu. Pendant le confinement des
chrétiens ont changé de regard, innové… Un jeune couple revenu d’Angleterre s’est
remis à peindre dans son 40 mètres carré angevin. Une personne a découvert la prière du
chapelet. Des parents n’ont jamais autant joué avec leurs enfants. Une autre personne a
pris conscience que ses déplacements pesaient lourd sur son budget et sa fatigue. Tous
vont-ils conserver les mêmes habitudes demain ? Les documents sur le site diocésain Ces
activités disent quoi de mes attachements : cohérence, renouvellement intérieur et
social. « Où atterrir après la pandémie ? » C’est d’ailleurs le titre donné à cet atelier par
Bruno Latour, philosophe. Vous pouvez télécharger le document pour réaliser cette autodescription en vous rendant sur le site diocésain : https://diocese49.org/11876 . Il est
aussi possible de contacter Laurent Blourdier, prêtre à Saumur (lblourdier@
diocese49.org) ou Jean-Marie Gautreau, prêtre à Angers (jmgautreau@diocese49.org).
Joyeux anniversaire à Laudato Si’, et merci au pape François pour votre interpellation.
Tout est lié ! P. Jean-Marie GAUTREAU Délégué épiscopal Société et Cultures

Baptêmes le 28 Juin

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

Baptêmes le 5Juillet

St Macaire : TABUADA Ines et COURCELLE Tiago

Temps de réconciliation

Il y aura une date par mois pour le moment à St Macaire de 16h-17h.
Prochaines dates le 20 Juin (Père Jacques) et le 18 juillet ( Père Joachim)

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Benoit

BELIERS Frédérique St Macaire
BREBION Colette St Macaire
COÛTANT Colette St Macaire
COIFFARD Lucienne St Macaire
VIGNERON Henri St Macaire
CHARUAUD Franck Roussay

Saint Maurice

GOULET Francis Montigné
GODET Liliane St Germain

