AGENDA
Samedi 17 oct.
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à Montigné
Dimanche 18 oct. messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Lundi 19 oct.
messe à 18h à Montigné
Mardi 20 oct.
messe à 9h00 à Tillières
Mercredi 21oct.
messe à 9h00 à St Crespin
Jeudi 22 oct.
messe à 9h00 à St Joseph Villedieu et 16h15 St Macaire
Vendredi 23 oct.
messe à 9h00 à Roussay
Samedi 24 oct.
messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à Tillières
Dimanche 25 oct. messe à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Lundi 26 oct.
messe à 18h30 à Montigné
Mardi 27 oct.
messe à 9h00 à Tillières
Mercredi 28 oct.
messe à 9h00 à St Philbert et à 9h00 à St Crespin
Jeudi 29 oct.
messe à 9h00 à St Joseph Villedieu suivie de 30 min d'adoration
messe à 9h00 à l'église Montfaucon
Vendredi 30 oct.
messe à 16h30 Maison de retraite St Macaire
Samedi 31 oct.
messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à St Germain
Dimanche 1er nov. messe TOUSSAINT à 10h30 à St Macaire et 10h30 à Tillières
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

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit
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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

PRIERE
Jésus a lancé le premier filet
De fils en aiguilles affiné ses mailles
Ratissant sans cesse générations après générations
Sortant l'homme des profondeurs abyssales
Pardonnant, guérissant, enseignant, révélant
plaçant cette multitude debout
sur les rives d'un nouveau monde
armée d'une foi ardente
unie par une conscience collective
bienveillante et reconnaissante
créature enfin prête à accomplir son dessein divin
enfin capable de marcher sur l'eau comme un seul homme
Révélant sa vraie nature
l'homme accomplissant la volonté divine
s'apprête à recevoir la terre qui a été promise à ses pères
Alléluia
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Mobilisons-nous pour la
campagne de collecte nationale
du Secours Catholique!
Comme tous les ans, la campagne de collecte nationale a
lieu mi-novembre. D’habitude, l’équipe du Secours
Catholique participe à la préparation de la messe du
dimanche et vous fait part de ce qu’elle a vécu dans
l’année à travers quelques témoignages… Cette année,
comme la messe du 15 novembre à Saint Macaire et Saint
Germain est le dimanche où des enfants fêtent leur 1ere
communion, vous pourrez retrouver notre équipe aux
messes du samedi 14 novembre à 18h30, dans les relais de
St André et de Montfaucon. Nous espérons que vous serez
nombreux à soutenir nos actions par vos dons, car avec le
confinement, la précarité et l’isolement se sont
particulièrement accrus cette année : une fois encore, les
plus fragiles ne sont pas épargnés.
Quelques dates à retenir :
Dimanche 1er novembre, à la fête de Toussaint :
distribution des enveloppes pour les dons, qui pourront être
remis dans la corbeille de quête tout au long des dimanches
suivants.
Samedi 14 novembre : messe pour le Secours Catholique
dans les relais

Montfaucon-Montigné,
St Crespin,
St Germain, Tillières

Dimanche 13 décembre :
des gâteaux Fraternels seront en vente, à la sortie de la
messe de 10h30 à Saint Macaire et à Saint Germain, avec
les traditionnelles bougies.

Professions de Foi

mission d’aujourd’hui et de demain.

Un temps fort aura lieu les 21 et 22 octobre à l'église de St Macaire.
Pour cloturer ce temps fort, une messe aura lieu le jeudi 22 octobre à 16h15 à l'église
St Macaire.

Eveil à la foi (3 - 7 ans) 2020/ 2021 pour St Benoît et St Maurice

Conditions sanitaires
Les messes pour les 1ères communions et la profession de foi sont programmées pour les
dimanches 8 – 15 et 22 novembre dans les églises de St Germain et St Macaire.
En raison des conditions sanitaires imposées, les places, dans nos églises, sont limitées.
C'est pourquoi il vous est vivement recommandé d'assister à la célébration du samedi
soir afin de réserver les places disponibles aux familles des communiants. Celles-ci sont
aussi dans l'obligation de restreindre le nombre d'invités pour la célébration.

•

Pour la fête de la Toussaint, la consigne est la même !
Merci pour votre compréhension

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.
St ANDRE :
le mercredi 17h30 - 18h30
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 a débuté le 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

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.
Voici les dates pour 2020/2021 :
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

L’idée verte de la quinzaine
Quand on fait le tour de l'étang, ne pas regarder que ses pieds ou son portable,
la musique à fond dans les oreilles. Prendre le temps de regarder un arbre ou
deux, de décider quel banc offre le meilleur point de vue de l'étang, de
compter les canards ou les poneys en contre-bas. Comment protéger la planète
si on ne REGARDE plus rien ?

Réunion de préparation au Mariage
Pour les fiancés qui se prépare au mariage en 2021, une réunion est prévue le vendredi
23 Octobre 2020 au Prieuré – St Macaire à 20h30

Réunion de préparation au Baptême

La réunion de préparation pour les parents qui ont inscrits leur enfant au baptême pour
les dates de Novembre 2020, se déroulera :
mercredi 21 Octobre à 20h30 dans l’Église de St Macaire.

Baptêmes St Benoit
Samedi 24 octobre : Noah Girault

Dimanche 25 octobre : Calie Ménard

Baptêmes St Maurice
Samedi 24 octobre : Olivia Butrot, Nimélya Moreau, Faustine Audouin.
Dimanche 25 octobre : Gauthier Dobrowolski

Temps de réconciliation

Pour la fête de la Toussaint,
Confessions samedi 31 Octobre à St Germain de 10h-11h
ou Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Benoit
M. Armand BUTON (St Macaire)
Mme Claire CHAUVIRE (La Renaudière)
M. Henri MEILLERAIS (St Macaire)
Mme Isabelle RAUSCH (St André)
Mme Gabrielle ARIAL (La Renaudière)

Saint Maurice

Mme Denise FONTENEAU (Tillières)

