AGENDA
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
Lundi 05 oct.
messe à 18h à Montigné
Mardi 06 oct.
messe à 9h00 à Tillières et 18h à St André
Mercredi 07oct.
messe à 9h00 à St Philbert et à 9h00 à St Crespin
Jeudi 08 oct.
messe à 9h00 à St Joseph Villedieu et à 9h00 à l'église Montfaucon
Vendredi 09 oct.
messe à 9h00 à Roussay
Samedi 10 oct.
messe anticipée à 18h30 à Roussay et à 18h30 à Montfaucon
Dimanche 11 oct. messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Lundi 12 oct.
messe à 18h à Montigné
Mardi 13 oct.
messe à 9h00 à Tillières et 18h à St André
Mercredi 14 oct.
messe à 9h00 à St Philbert et à 9h00 à St Crespin
Jeudi 15 oct.
messe à 9h00 à St Joseph Villedieu et à 9h00 à l'église Montfaucon
Samedi 17 oct.
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à St Crespin
Dimanche 18 oct. messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit

Samedi 03 oct.
Dimanche 04 oct.

AUTRES RENDEZ-VOUS
Tous les Lundis
Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Tous les Mardis
Temps de prière le 1er du mois à St Macaire 20h30 à 21h30
Adoration à l'église St Jacques de Montfaucon 20h30 à 21h30
Tous les Mercredis Chapelet à Montigné 10h45
Tous les Samedis
Laudes à St Macaire 8h30

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

Du 5 octobre au 18 octobre 2020

Octobre, mois du Rosaire
Le ROSAIRE est la prière
qui accompagne tout le temps de ma vie.
C'est aussi la prière des simples et des
saints...
C'est la prière de mon cœur.

Pape François

Sainte Marie Mère de Dieu
gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent
comme une source.

PRIERE
Seigneur, dans ta parfaite bonté,
ne m'abandonne pas à moi-même,
tu me connais même avant que je ne fus dans le sein maternel,
tu sais que je suis pêcheur et faible,
mais avec toi Seigneur, je puis tout.
C'est par ton Esprit Saint
que je peux combattre mes fautes et être digne de toi.
Alors Seigneur reste avec moi,
lorsque je flanche face aux tentations de ce monde,
porte-moi tout contre ton cœur,
alors ce divin amour m'envahira et me fortifiera.
Oui Jésus, tu es ma source,
la source intarissable où je puise force et sagesse
pour être digne de témoigner de toi chaque jour.

Obtenez-moi un cœur simple
qui ne savoure pas les tristesses.
Un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion.
Un cœur fidèle et généreux
qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune
d'aucun mal.

Merci Seigneur Jésus,
pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta miséricorde.
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
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Faites-moi un cœur doux et humble
aimant sans demander de retour,
joyeux de s'effacer dans un autre cœur
devant votre divin Fils.
Montfaucon-Montigné, St Crespin,
St Germain, Tillières

prière du P. Léonce de Grandmaison
(1868-1927),jésuite et théologien

L’idée verte de la quinzaine
Ne pas se dire que les mails ne polluent pas. Effacer
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe),
un mail avec une photo émet 20 grammes de CO2, soit l’équivalent de la
consommation électrique d’une ampoule de 60 W pendant 25 minutes. En
une heure, plus de dix milliards de mails sont envoyés dans le monde, ce qui
correspond à 4 000 tonnes de pétrole.

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.
- sur les relais de Saint Maurice ,
à partir du mois de novembre nouveaux jours et horaires de permanence pour les
intentions de messe :
ST GERMAIN :
tous les samedis matin 9h30-11h00
MONTFAUCON : 1er mardi du mois 10h00-11h00
MONTIGNE :
1er vendredi du mois 10h30-11h30
ST CRESPIN :
1er et 3ème mardi du mois 10h00-11h00
TILLIERES :
2ème samedi du mois 10h30-11h30 ( reprise le samedi 10 octobre)

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.
Dès la rentrée 2020,nous avons besoin de vous.

Saint Benoît en Val de Moine- Lancement de la souscription
paroissiale 2020
La souscription paroissiale : de quoi s’agit-il ?
La souscription paroissiale dans le diocèse d’Angers est un appel au don qui vous est
adressé personnellement pour soutenir la vie quotidienne et les projets de votre
paroisse.
Celle de la paroisse Saint Benoît en Val de Moine débutera le week-end du 4 octobre
2020.
Dans ma paroisse : que se passe-t-il ?
Pour en savoir plus sur les besoins de l’Église près de chez vous, vous pouvez contacter le
conseil économique qui, dans chaque paroisse, se tient prêt à répondre à vos questions
sur l’utilisation de votre don.
N’oubliez pas que si vous êtes imposable, 66% de votre don à l’occasion de cette
souscription paroissiale est déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20%
du revenu imposable. Ainsi, si vous faites un don de 100 euros, cela vous coûte 34 €.
Votre générosité est essentielle pour donner à votre paroisse les moyens d’assurer sa
mission d’aujourd’hui et de demain.

Eveil à la foi (3 - 7 ans) 2020/ 2021 pour St Benoît et St Maurice
Tu es en maternelle, CP, CE1 ?
Plusieurs rendez-vous te sont proposés pour découvrir la vie de Jésus au presbytère
de St Germain sur Moine les mercredis de 16 h à 17 h.
Le programme est le même que les années passées : découverte de l’Evangile (la plupart
du temps en lien avec les dimanches des familles), prière, bricolage et goûter offert.
Entrée libre.
Voici les dates pour 2020/2021 :
30/09/2020 – 16/12/2020 – 13/01/2021 – 10/03/2021 - 26/05/2021
Contact :
Aline Dobrowolski,Coordinatrice Caté - Paroisse St Maurice en Val de Moine
Animatrice Pastorale - Collège Jean Blouin, St Germain/Moine,tél. : 06 23 69 16 64

Pelerinage 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 reunie dans la priere. A son tour, notre diocese est
invite à vivre un pelerinageà Pontmain pour vivre la fraternite dans la joie et la priere
les 10 et 11 octobre avec le Pere Vianney Bouyer. (Inscriptions sur le site internet des
paroisses.)

Mariages
Samedi 17 Octobre à St Macaire
Daniel Landreau et Marie-Ange Arial

Baptêmes St Benoit
Dimanche 11 octobre : Alice Girard, Clémence Lasseaux, Gabin Leloup, Loris Lebrun
Samedi 17 octobre : Mattéo Barbeau, Faustin Pouleau, Ethan Laurendeau,.
Dimanche 18 octobre : Hugo Petitpas

Baptêmes St Maurice
Dimanche 18 octobre : Jules Jobard

Temps de réconciliation
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Maurice

M. Yves DUBIN (St Crespin)
M. Henri MABIT (St Crespin)

