AGENDA

Vendredi 1er janv.
Dimanche 3 janv.

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

Mardi 5 janv.

messe 9h30 à st Macaire

Mercredi 6 janv.

messe 9h30 à St Germain Eglise

Jeudi 7 janv.

messe à 9h30 à st Macaire

Vendredi 8 janv.

messe 9h30 à St Germain Eglise

Samedi 9 janv.

messe anticipée à 18h30 à Villedieu et à 18h30 à Montfaucon

Dimanche 10 janv. messe Baptême du Seigneur (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 12 janv.

messe à 9h30 à st Macaire

Mercredi 13 janv.

messe à 9h30 à St Germain Eglise

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit
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

Jeudi 14 janv.

messe à 9h30 à st Macaire

Vendredi 15 janv.

messe à 9h30 à St Germain Eglise

Roussay

Samedi 16 janv.

messe anticipée à 18h30 à St André et à 18h30 à St Crespin

Tillières

Dimanche 17 janv. messe 2ème dimanche ordinaire (année B),
en Famille, Anniversaire Mariage
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

Villedieu la Blouère

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
Où es-tu le roi des Juifs qui vient de naître ?
Où est-il ton Dieu ?
Les esprits forts, mais aussi les chercheurs de la vérité
ne cessent de poser la question à ceux qui se disent croyants,
à nous qui nous disons chrétiens.
Ils viennent d'Afrique du Nord
de l'Extrême ou du Moyen Orient
de l'Europe de l'Est, de l'Asie...
Ils vivent parmi nous, les mages !
Avec ou sans religion, ils nous demandent :
Où est-il ton Dieu ?
Heureux celui qui, par sa parole et sa vie,
leur ouvre les Ecritures et se met en route avec eux vers Dieu nouveau-né.
Imprimeur-gérant : Père Jacques NGOM,
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Le Pape décrète une année
spéciale dédiée à Saint Joseph

Suite...

Père aimé, tendre et obéissant
Saint Joseph a exprimé concrètement sa
paternité en ayant ‶fait de sa vie une
oblation de soi, de son cœur et de toute
capacité d’amour mise au service du Messie
″ (Paul VI, homélie, 19 mars 1966).
En lui, ‶Jésus a vu la tendresse de Dieu″,
‶celle qui nous fait accueillir notre
faiblesse ″, parce c’est ‶à travers, et en
dépit de notre faiblesse ″ que se réalise la
plus grande partie des desseins de Dieu.
‶Seule la tendresse nous sauvera de
l’œuvre de l’Accusateur ″, souligne le SaintPère, et c’est en rencontrant la miséricorde
de Dieu, ‶notamment dans le Sacrement de
la Réconciliation, que nous pouvons faire
une expérience de vérité et de tendresse ″,
parce que ‶Dieu ne nous condamne pas,
mais nous accueille, nous embrasse, nous
soutient, nous pardonne ″. Joseph est
également père dans l’obéissance à Dieu :
avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et
enseigne à son Fils à ‶faire la volonté du
Père ″.
suite dans le prochain bulletin...

Les Rois Mages
Dialogue :

L'idée verte de la quinzaine :

A : Des mages, devenus rois et accompagnés de chameaux, une
étoile sur une maison, de l'or, des parfums, des songes, voilà
bien tous les ingrédients d'une légende... d'une belle légende,
je l'avoue.. !
B : On a toujours aimé retrouver, dans l'enfance d'un grand de ce monde,
les signes de son destin.
A : Et on les inventait éventuellement ?
B : Oui et non. Il est impossible de savoir ce qui s'est passé historiquement.
En fait, il ne faut pas oublier le sens symbolique des images : l'étoile qui se
lève, cela ne désigne pas quelque phénomène naturel ; c'est la métaphore
pour
désigner
le
roi-messie. C'était un langage courant à l'époque. De plus, les étoiles
étaient plus ou moins considérées comme des anges.... C'est donc à ce
niveau qu'il faut chercher le sens.

Pour réduire le plastique :
- Pour bannir les bouteilles d'eau en plastiques utiliser une gourde en inox
ou en verre et boire l'eau du robinet en la filtrant ou en la puisant
quelques heures avant.
- Utiliser des couvre-plats en tissus qui permettent de couvrir vos restes alimentaires
sans film plastique jetables.
- Apportez un sac en tissu, à la boulangerie, pour y mettre la baguette ou la boule
tranchée.
- Sur le lieu de travail, à la machine à café, utiliser un mug perso, pour éviter les
gobelets plastiques

Temps de réconciliation
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père

A : Et ces noms de Gaspar, Melchior et Balhazar ?
B : C'est au XVième siècle qu'on imagina l'un blanc, l'autre jaune, et le
troisième noir. On a dit aussi que c'était des riches, par opposition aux
bergers miséreux ; des intellectuels, là encore par opposition aux simples
gens de Bethléem...
A : On a beaucoup brodé, de fait !
B : Mais on voit bien pourquoi. L'intention est claire : c'est toute l'humanité
qui est appelée à une vie nouvelle, en Jésus Christ.
La démarche des Mages
- Un dimanche de l'adoration : adorer cela n'a rien à voir avec un
agenouillement d'esclave. C'est l'attitude première du croyant. La vénération
qui est dans le cœur des mages les grandit humainement.
Mais ne nous prosternons pas devant de faux dieux...
- Un dimanche pour ceux qui marchent vers Dieu, vers leur horizon,
même s'ils ne le nomment pas.... Pour ceux qui sont conduits par une étoile
-l'Esprit- à suivre d'autres chemins que ceux des déplacements quotidiens. La
marche, dans son effort régulier, dans sa simplicité, est signe de la démarche
spirituelle : est-ce pour cela qu'ils sont si nombreux à prendre un bâton de
pèlerin ?
Le semainier chrétien 2006/2007
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