AGENDA
Samedi 19 sept.
Dimanche 20 sept.
Mercredi 23 sept.
jeudi 24 sept.
Vendredi 25 sept.
Samedi 26 sept.
Dimanche 27 sept.
Lundi 28 sept.
Mardi 29 sept.
Mercredi 30 sept.
Jeudi 1er oct.
vendredi 2 oct.
Samedi 03 oct.
Dimanche 04 oct.

messe anticipée à 18h30 à La Renaudière et à 18h30 à Tillières
messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
messe à 9h00 à à St Philbert
messe à 9h00 à St Joseph de Villedieu suivie de 30 min d'adoration
messe à 9h00 à St Crespin
messe anticipée à 18h30 à Roussay et à 18h30 à Montfaucon
messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
messe à 18h à Montigné
messe à 9h00 à Tillières et 18h à St André
messe à 9h00 à St Philbert et à 9h00 à St Crespin
messe à 9h00 à St Joseph Villedieu suivie de l'adoration
messe à à 9h00 à Montfaucon église
messe à 9h00 à Roussay
messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à St Crespin
messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Rentrée KT, en famille et Bénédiction des catéchistes

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit
https://mauges.diocese49.org/paroisses-stbenoit-et-st-maurice-en-val-de-moine

Diocèse d'Angers

Bulletin n° 194
du 20 sept. au 4 octobre 2020

AUTRES RENDEZ-VOUS
Tous les Lundis Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Le 1er Mardi du mois temps de prière à St Macaire de 20h30 à 21h30
Tous les Mercredis adoration à 10h15 à Montigné suivie du chapelet à 10h45
Tous les Samedis Laudes à St Macaire 8h30

Prière
Sur les chemins où nous peinons,
comme il est bon, Seigneur,
de rencontrer ta croix !
Sur les sommets que nous cherchons,
nous le savons, Seigneur,
nous trouverons ta croix !

Appel à bénévolat
Rentrée 2020
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 seront
heureuses de vous accueillir

Et lorsqu'enfin nous te verrons,
dans ta clarté, Seigneur,
nous comprendrons ta croix.
Louis Aragon

Dès la rentrée 2020,nous avons besoin de vous
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

Retrouvez les témoignages sur le site internet :
https://mauges.diocese49.org/les-incroyables-reportagesde-la-mascotte-maurice-qui-fait-quoi-pour-l-eglise

Reprise des permanences d'accueil
-sur les relais de St Benoit, à St Macaire le vendredi et samedi matin de 10h-11h30. Si
un relais n'est pas repris, venir à St Macaire...
- reprise des permanences pour les intentions de messe sur le relais de Tillières à partir
du samedi 10 octobre de 10h30 à 11h30

Le Dimanche 27 septembre 2020, l'Eglise célèbre la 106ème
journée mondiale du migrant et du réfugié
Chaque année, l’Eglise nous propose cette journée pour rappeler, de par le monde, ses
convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits
et dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile ainsi tous les hommes,
femmes et enfants de la migration.
Le thème choisi par le Pape pour 2020 est « Contraints de fuir comme Jésus-Christ.
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes».
Pour nos paroisses St Benoît et St Maurice, cette journée sera l’occasion de faire le
point sur les actions d’accueil des familles de migrants que nous côtoyons, de prier et de
soutenir l’ensemble des familles qui migrent et celles qui les accueillent.

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.)

L’équipe Verte Paroisse
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, le pape François nous demande de vivre une année
Laudato Si’, cinq ans après la publication de son encyclique sur la sauvegarde de notre
maison commune.
Depuis le mois de Juin, une boîte à idées vertes est disponible à l’entrée de l’église .
N’hésitez pas à y déposer vos idées les plus simples pour prendre soin de notre
planète.
Rejoignez notre équipe naissante le vendredi 2 octobre de 18h30 à 19h30 au
presbytère de St Macaire pour construire des projets écologiques pour notre communauté
paroissiale.

L’idée verte de la quinzaine
Je vais au marché acheter des fruits et des légumes de saison et sans trop
d’emballage. Quand c’est possible, je ramène mes sachets en papier pour que
le primeur les réutilise.

Mariages
Samedi 26 septembre à Villedieu
BONNET Sébastien et CERISIER Agathe
Samedi 3 Octobre à St Macaire
BOSSARD Nicolas et MEIGNOT Sandrine
Samedi 3 Octobre à St Crespin
LOISEAU Guillaume et JOUANNY Maëlle

Baptêmes St Benoit
Dimanche 27 septembre :
BRETAUDEAU Isae, BROSSET Faustin,
DERSOIR-GUIMENEZ Arthur, FRABOUL Loukas, POHARDY Malo

Baptêmes St Maurice
Samedi 26 septembre : CHARRIEAU Tahys
Dimanche 27 septembre : LECLERC Margaux DROUET Maïwenn GAILLARD Lénny

Temps de réconciliation
le 19 septembre à St Germain 17h-18h P Jacques

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Benoit
M. Henri Gourdon (St Macaire)
Mme Jeanne ARNOU (St Macaire)
M. Francis MANCEAU (St André)
MmeBernadette GUILBAUD (La Renaudière)

Saint Maurice
Mme GUILE Monique (Montigné)

