AGENDA
Samedi 8 août
Dimanche 9 août
Mardi 11 août
Mercredi 12 août
Jeudi 13 août
Vendredi 14 août
Samedi 15 août
Dimanche 16 août
Mardi 18 août
Mercredi 19 août
Jeudi 20 août
Vendredi 21 août
Samedi 22 août
Dimanche 23 août
Jeudi 27 août
Dimanche 30 août
Mardi 1er sept.
Mercredi 2 sept.
Jeudi 3 sept.
Vendredi 4 sept.
Samedi 5 sept.
Dimanche 6 sept.

messe anticipée à 18h30 à Roussay et à 18h30 à Montfaucon
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
messe à 9h30 à St Crespin
messe à 9h30 à Tillières
messe à 9h30 à Roussay
Assomption
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
messe à 10h30 à St Macaire (pour les 2 paroisses)
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
messe à 9h30 à Montigné
messe à 9h30 à Tillières
messe à 9h30 à Roussay
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à Montigné
messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
messe à 9h30 à Tillières
messe pèlerinage St Joseph à 10h30 et 15h30 clôture
messe à 18h30 à St Joseph Villedieu
messe à 9h00 à St Crespin
messe à 18h00 au SSR à Montfaucon
messe à 16h30 à la maison de retraite de St Macaire
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à Montigné
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoît
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

Prenons le temps
de regarder, prier pendant ce
temps privilégié des vacances
Regarde bien...
comme le Royaume de l'Amour émerge lentement
à travers de mille petits gestes répétés,
de courage, de tendresse, de défi,
qui disent ''non'' sans bruit et sans médaille
à la logique de l'argent, de la haine et de
l'indifférence.
Regarde bien ... tous ces hommes et toutes ces femmes,
tous ces jeunes et tous ces enfants
qui manifestent le Royaume de Dieu à portée de la
main.
Regarde et vois tous ceux
qui, au lieu de crier que Dieu est aveugle,
lui prêtent leurs yeux...
au lieu de crier que Dieu est manchot,
lui prêtent leurs mains ...
au lieu de crier que Dieu est muet,
lui prêtent leur voix....
Le monde a besoin de retrouver ce ''regard du cœur''
et d'espérer pour mieux respirer et pour mieux vivre.
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Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

« Seigneur, nous te confions cette période d’été.
Donne-nous de pouvoir reprendre souffle à l’écart, seul ou
avec d’autres, pour refaire nos forces.
Donne-nous de laisser de côté préoccupations et soucis du
quotidien pour entrer en respiration avec Toi et préparer
de nouveaux départs.
Merci pour ceux qui pourront prendre des vacances,
retrouver une dynamique de camps ou vivre de belles
rencontres.
Soutiens ceux qui ne le pourront pas en raison de la
précarité de leur situation. »

Pèlerinage annuel de St Joseph du chêne

Comme annoncé, il aura lieu le dimanche 30 Août à 10h30, Chapelle de St Joseph de
Villedieu.
Appel aux bonnes volontés pour nettoyer la chapelle et le sanctuaire le jeudi 27 Août à
partir de 8h30.
Le samedi 29 Août, veille du pèlerinage, vous pouvez déposer des fleurs dans les seaux à
l'entrée du sanctuaire. Merci d'avance pour votre aide à préparer cette fête !
Informations liées au protocole sanitaire actuel
-Chacun apporte son pliant
- Port du masque OBLIGATOIRE, et la distanciation physique d'un mètre entre les
personnes doit être respectée (sauf pour les personnes d'une même famille)
- Une solution hydro-alcoolique pour l'hygiène des mains est à votre disposition des
personnes, aux entrées du sanctuaire ( et entrée du podium pour la messe)
- Les personnes souhaitant pique-niquer le midi doivent apporter les tables et chaises.
A 15h30 se déroulera dans la grande chapelle un temps de méditation et prière pour la
clôture de la journée.

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.)

Messe de rentrée paroissiale

Journée mondiale du migrant et du réfugié
le 27 septembre

Appels pour la rentrée 2020
Dès la rentrée de septembre 2020 nous avons besoin de vous : si vous avez envie de
donner un peu de votre temps et de participer à la vie dynamique de nos paroisses, les
équipes de "préparation au Baptême", animation des "jeunes familles", ou bien
catéchistes dans les écoles; ont besoin de vous (pas de compétences particulières
nécessaire). N'hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse au
plus vite.

L’idée verte du mois

Mettre des réservoirs « type arrosoirs » à côté des points d’eau pour recueillir l’eau
froide quand on attend de l’eau chaude. Puis arroser les plantes, décrasser les
casseroles, … avant lavage.

Baptêmes le 09 Août
St Macaire : Callie CHALLER
St Germain : Lionel CHARRIER

Baptêmes le 23 Août
St Macaire : Léo ERVIDEIRA et Mila TETEAU

Baptêmes le 05 Septembre

voir le prochain bulletin de rentrée

St Germain : Kélya LECLERC-BEGOUIN, Maëlys COUILLAUD, Lenny TRIGO DE OLIVEIRA

Permanences des paroisses

Baptêmes le 06 Septembre

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

Congés d'été:
Le secrétariat paroissial sera fermé pour cause de vacances du 19 Juillet au 10 Août.
Le Père Jacques sera en vacances du 23 Juillet au 23 Août inclus.

Congrégation Sainte Marie de Torfou
Elle fête cette année ses 200 ans. Procession mariale à Torfou à 20h30 le 15 Août, jour de
l'Assomption.

St Macaire : Victor CHENE, Capucine LANGEVIN, Anna MORON et Jodie PASQUIER

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Benoit
MENARD Jeanine (St Macaire)
LOSATINI Marcelle (St Macaire)
CHARTRAIN Odile (St Macaire)
ROUSSEAU Fabrice (St Macaire)

Saint Maurice
POIRIER Philippe (St Crespin)
BIROT Francis (Tillières)
BAFFREAU Gilberte (St Crespin)
MACE Rémy (St Germain)
MARTIN Pierre (Tillières)
PINEAU Hélène (St Germain)
PINEAU Philippe (St Crespin)
BAFFREAU Robert (St Crespin)
GOISLOT Micheline (Montfaucon)

