MESSES DOMINICALES

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit

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
Lundi 02 nov.
messe Pour les fidèles défunts à 18h30 à Montfaucon

https://mauges.diocese49.org/paroissesst-benoit-et-st-maurice-en-val-de-moine

Samedi 07 nov.
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à St Crespin
Dimanche 08 nov. messe PROFESSION DE FOI
à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Samedi 14 nov.
messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à Montfaucon
Dimanche 15 nov. messe PREMIERES DES COMMUNIONS
à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Samedi 21 nov.
messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à Montigné
Dimanche 22 nov. messe PREMIERES DES COMMUNIONS
« Christ-Roi »
à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain
Samedi 28 nov.
messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à St Crespin
Dimanche 29 nov. messe 1er dimanche Avent B
à 10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain

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

AUTRES RENDEZ-VOUS
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Tillières
Villedieu la Blouère

Du Pape François dans sa dernière encyclique
« Fratelli Tutti » : « Tous Frères »

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Lancement des souscriptions
paroissiales 2020
Pour Saint Benoit et St Maurice
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 nos paroisses. Elles ont débuté
en octobre.
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 €.

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

Votre générosité est essentielle pour donner à
nos paroisses les moyens d’assurer leur mission
d’aujourd’hui et de demain.

L’idée verte du mois :
Je peux fabriquer mes yaourts moi même pour éviter de jeter des pots en
plastique. C’est facile et économique ! Il suffit de mélanger un litre de lait à
un yaourt et de répartir le mélange dans 8 pots en verre. Pour les faire
prendre, dans l’idéal, s’équiper d’une yaourtière (vite amortie).

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.
Merci pour votre compréhension

Reprise des permanences d'accueil
sur les relais de St Benoit,

Les permanences ont repris dans tous les relais.
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

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…
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.
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.

Une société à reconstruire, engageons-nous !
Une session en ligne et en partie à Angers du 27 au 29 novembre 2020 avec les
Semaines sociales de France.
Une belle opportunité pour réfléchir avec d’autres à notre action au service du bien
commun, à la lumière de la Pensée sociale chrétienne. De grands intervenants sont à
l’affiche . Pour davantage d’information, contacter :
Geoffroy d’Aillières au 06 07 10 96 88 gdaillieres@free.fr ou voir le site
: https://www.ssf-fr.org/page/1047604-rencontre-2020.

Pèlerinages À Lourdes 2021
•

Le Montfortain du 18 au 24 avril : Tél : 06 30 61 83 22 angers@montfortain.fr
(Angers) – 06 50 93 05 57 (Cholet)
•
Le diocésain du 4 au 9 mai : Pèlerins en hôtel : Tél : 02 41 22 48 74
pelerinages@diocese49.org Pèlerins en accueil ou hospitaliers : Tél : 02 41 22 48
74 hospitalite.anjou@gmail.com
•
L’Eau Vive du 10 au 13 juin : Tél : 06 76 55 87 75 mariepopo@hotmail.com
•
L’Amicitia du 7 au 12 juin : Tél : 06 12 47 07 28 reillon.jubaudiere@wanadoo.fr
•
Souffle et Vie au Monde (anciennement «Le Polio »), du 7 au 12 juillet : Tél :
06 10 68 54 49 nadine.d.martin@wanadoo.fr
•
Le National du 11 au 16 août : Tél : 02 41 78 63 95 comite.angers@pelerinagesnationale.org
•
Lourdes - Cancer - Espérance du 21 au 25 septembre : Tél : 06 74 99 30 09
bsocheleau@hotmail.com
Le Rosaire du 5 au 10 octobre : Tél : 02 41 48 92 91 nantangers.pele@rosaire.org
Avec le diocèse
•
14 février : Sur les pas de Jeanne Delanoue
•
1er au 3 juin : Sur les pas des Saints de France
•
19 septembre : Journée à Pontmain
•
30 septembre au 3 octobre : Lisieux - Alençon
•
17 au 25 novembre : Terre Sainte
Contact : Pèlerinages diocésains : 02 41 22 48 59 pelerinages@diocese49.org

Temps de réconciliation
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
Saint Benoit
M.Joseph BATARDIERE (St Macaire)
M. Daniel AILLERIE (St Macaire)
M. Joseph COIFFARD (Villedieu)
Mme Jeanne BRETAUDEAU (Villdedieu)

Saint Maurice
M. Joseph SUTEAU (Tillières)
Mme Stéphanie VALLE (St Crespin)
M. René GIRAULT (Montfaucon)

Prochain Bulletin :
A partir du 1er novembre, le bulletin « Nouvelles » devient mensuel.
Le prochain paraîtra donc dans une nouvelle forme le 28 novembre.

