AGENDA

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit

Samedi 19 déc.
messe anticipée à 18h30 la Renaudière et Montigné
Dimanche 20 déc. messe 4ème dimanche Avent B
10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain

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

Mardi 22 déc.
Mercredi 23 déc.

messe 9h30 à st Macaire
messe 9h30 à St Germain Eglise

Jeudi 24 déc.

messe NUIT DE NOËL
à 17h à St Macaire et 17h à Tillières
à 19h à Villedieu et 19h à St Germain

Saint André de la Marche

messe de NOËL
10h30 à St Macaire et 10h30 à St Germain

Saint Germain sur Moine

Vendredi 25 déc.

Dimanche 27 déc. messe Sainte Famille B (une seule messe)
à 10h30 à St Macaire
Mardi 29 déc.
Mercredi 30 déc.
Jeudi 31 déc.

messe à 9h30 à st Macaire
messe à 9h30 à St Germain Eglise
messe à 9h30 à st Macaire

Vendredi 1er janv.
Dimanche 3 janv.

messe Marie, mère de Dieu à 10h30 à St Germain
messe Epiphanie du Seigneur B
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

Diocèse d'Angers

Saint Crespin sur Moine
Saint Macaire en Mauges
Montfaucon-Montigné
Saint Philbert en Mauges
La Renaudière
Roussay
Tillières
Villedieu la Blouère

Les messes en semaine sont indiquées sur les feuilles de messe
AUTRES RENDEZ-VOUS
Tous les Mardis
Adoration à l'église St Jacques de Montfaucon 19h à 20h
Tous les Mercredis Chapelet à Montigné 10h45
Tous les Samedis
Laudes à St Macaire 8h30

PRIÈRE
« Seigneur, viens nous envelopper de ta lumière.
Au cœur de la nuit de cette pandémie, guide nos cœurs vers la joie de Noël.
Comme l’étoile conduisant les mages à l’enfant Dieu de la crèche,
donne-nous de reconnaître encore aujourd’hui
les lumières capables de guider nos vies :
gestes d’accueil et d’attention aux autres,
choix d’une vie plus sobre, ouverture à une vie spirituelle… »

Le Pape décrète une année
spéciale dédiée à Saint Joseph
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un
cœur de père),François rappelle le 150e anniversaire
de la proclamation de saint Joseph comme Patron
de l’Église universelle. C’est en effet par le décret
“Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870,
que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit
attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet
anniversaire, le Souverain pontife décrète une
Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus. À
cette occasion, une ‶année spéciale saint Joseph ″
se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans
l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage
créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : avec
ces mots, le Pape François décrit saint Joseph dans
la Lettre apostolique publiée ce 8 décembre 2020.

JOYEUX NOËL A TOUS !
SAINTE ET BELLE ANNÉE 2021 !
Imprimeur-gérant : Père Jacques NGOM,
Curé de la Paroisse Saint-Benoit-en-Val-de-Moine
Tél:02 41 55 30 28
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Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait
comprendre l’importance des personnes ordinaires,
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de
patience, insufflent l’espérance et veillent à créer
une vraie co-responsabilité. À l’image de saint
Joseph, ‶l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la
présence quotidienne, discrète et cachée ″, et qui,
pourtant, ‶joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut
″... Vatican news
(suite dans le prohain bulletin)

La Pastorale de la Santé
« Une attention à la santé de toute personne »

Publié par « Eglise Catholique en France » par la conférence des Evêques de France
Extraits :
C'est une rencontre de l'autre, souffrant, malade, âgé, isolé et/ou handicapé.
L'attention à la personne est privilégiée. C'est une manière de prendre soin, de se faire
proche, pour prendre le temps d'ECOUTER et rompre la solitude. C'est aussi une façon de
créer du lien, de rechercher une vie de partage avec les personnes fragiles et leur rendre
leur place. RESPECTER.
C'est l'humanité de l'homme qui est en question dans un monde qui privilégie
la jeunesse, la bonne santé, l'efficacité et la réussite et qui refuse les limites de la
finitude. C'est choisir de ne pas exclure et de ne pas se couper de la part souffrante de
l'humanité. Elle nous concerne ou nous concernera tous un jour ou l'autre.
Luc 10 – « le Bon Samaritain »
Jésus dit : « Il ne suffit pas de faire mais il faut écouter »
Par le Père Jean Marie ONFRAY – Directeur Adjoint Pôle Santé Justice Paris
Journée diocésaine du Service Santé Solidarités à Cholet le 19 mars 2019
Extraits :
La démarche chrétienne dans le cadre de la Pastorale de la Santé, est de
donner plus d'importance aux plus faibles, aux plus fragiles (malades, handicapés,
personnes très âgées).
Faire partie de la Pastorale de la Santé, c'est faire du bien à l'Eglise.
C'est l'envoi en mission d'une équipe pour que l'Eglise ne manque pas à ceux qui n'ont pas
la priorité, à ceux qui sont oubliés.
Le Pape François dit : « allez aux périphéries ».
C'est la mission de Dieu, c'est Dieu qui est en mission, celui qui est toujours
en sortie, qui va à la rencontre des hommes.
Dans la rencontre des malades, des handicapés, des personnes âgées, nous
demandons l'hospitalité . Comme lorsque nous allons à l'église, c'est l'Eglise qui nous
accueille.
Ecouter, ne pas prendre la place.
Pour cette mission, le travail d'équipe est nécessaire. Ces équipes se
retrouvent pour partager ce qui a été fait, pour la relecture et pour la prière.
« Dieu était là et je ne le savais pas ».
L'Amour, l'Espérance, la Foi viennent de Dieu.
Actions réalisées en Paroisse (4 à 5 bénévoles par relais)
•
Visites à domicile, ou en maisons de retraite, pour passer un moment...
Se donner des nouvelles
•
Visites au centre SSR pour rencontrer les patients qui sont parfois loin de leur
famille, pour écouter, et proposer un temps de prière, communier, ou proposer à
ceux qui le peuvent d'assister à la messe dans la Chapelle.
•
Porter la communion à domicile aux personnes qui le demandent et qui ne
peuvent plus se déplacer aux célébrations.
•
Organisation d'un après midi convivial dans une salle communale, avec les
personnes seules âgées ou malades, autour d'un goûter.
DONNER et RECEVOIR prend tout son sens.
La période Covid ne permet plus autant de rencontres de ce type, mais l'essentiel est de
garder le lien.

Souscription/Denier
Pour assurer sa mission l’Église, Diocèse et Paroisse, a besoin de votre soutien. C’est
pourquoi, il est organisé annuellement la collecte du Denier de l’Église pour le
Diocèse et la Souscription paroissiale pour notre Paroisse. Il s’agit d’une part
d’assurer des ressources aux prêtres, laïcs salariés et former les séminaristes, et
d’autre part de soutenir la vie quotidienne et les projets de nos paroisses.
Aussi nous vous adressons ce rappel pour insister sur l’importance de votre démarche afin
d’apporter des moyens pour les missions pastorales. Votre participation financière
contribue pour la plus grande part aux financements de l’Église qui ne reçoit ni
subventions, ni aides. Par votre générosité vous exprimez votre confiance dans les
missions exercées par les acteurs pastoraux.
Maîtriser les charges et solliciter pour augmenter les ressources sont les objectifs fixés
pour arriver à l’équilibre des comptes paroissiaux qui étaient en déficit ces dernières
années. L’année 2020 sera, aussi, difficile financièrement car la crise sanitaire a
perturbé l’organisation des célébrations de tout ordre et par voie de conséquence a
généré des ressources inférieures. Chacun participe dans la mesure de ses moyens.
Des documents d’information sont encore disponibles aux portes des églises.
En particulier vous y trouverez un formulaire de don vous permettant de faire une
demande pour bénéficier de la part déductible sur votre revenu imposable.
Nous vous remercions sincèrement pour les efforts que vous consentez pour assurer le
bon fonctionnement de la communauté paroissiale.

L’idée verte du mois
Pour emballer vos cadeaux de Noël, vous pouvez utiliser du tissu : des vieux draps,
des foulards que vous n'utilisez plus, des restes de tissus … Cela s'appelle du
furoshiki ! Vous pouvez aussi faire faire du papier cadeau à vos enfants en leur
proposant de faire des dessins sur du papier kraft, des grandes enveloppes ... Et pour les
cadeaux, n'oubliez pas que vous pouvez acheter d'occasion, acheter local (en click and collect
si besoin) ou offrir des bons pour les restaurants autour de chez vous.

Temps de réconciliation
Samedi 19 décembre : St Germain de 10h-11h et St Macaire de 16h-17h
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT

Mme Michelle CHIRON - La Renaudière
M. Joseph NEAU - La Renaudière
M. Paul DURAND - St Macaire
Mme Véronique ANTUNES BAPTISA - St Macaire
M. Félix BLANCHARD - La Renaudière
M. Victor BOIDRON - St Macaire
M. Joël GAUTIER - St Macaire
Mme Marie-Thérèse PASQUIER - Rezé/St Macaire
M. Jean TERRIEN - St Macaire
M. Louis SOULARD - Roussay
M. Alain ECHASSERIAU - St Macaire
Mme Pascale BAUMARD – Roussay
M. Raymond POIRIER – Roussay
M. Gérard PINEAU – Villedieu
Mme Jeanne PASQUEREAU - Roussay

SAINT MAURICE

M. Joseph GOULET - St Germain
M. Didier POIRIER - St Germain
Mme Marie-Antoinette LITOU - St Germain
Mme Marie-Bernadette DUBIN - St Crespin
M. Marc BEAUVINEAU - St Crespin
Mme Josette DEWOST - Montfaucon
Mme Jacqueline ALLAIRE - St Crespin
M. Rémy GUITTET - Montfaucon
M. Jean-Louis GATE – Montfaucon

