AGENDA

Samedi 16 janv.

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit

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

Dimanche 17 janv. messe 2ème dimanche ordinaire (année B),
en Famille, Anniversaire Mariage
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 19 janv.

messe 9h30 à st Macaire

Mercredi 20 janv.

messe 9h30 à St Germain Eglise

Jeudi 21 janv.

messe à 9h30 à st Macaire

Vendredi 22 janv.

messe 9h30 à St Germain Eglise

Samedi 23 janv.

messe anticipée à 18h30 à Roussay et à 18h30 à Montigné

Dimanche 24 janv. messe 3ème dimanche ordinaire (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

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

Mardi 26 janv.

messe à 9h30 à st Macaire

Mercredi 27 janv.

messe à 9h30 à St Germain Eglise

Jeudi 28 janv.

messe à 9h30 à st Macaire

Roussay

Vendredi 29 janv.

messe à 9h30 à St Germain Eglise

Tillières

Samedi 30 janv.

messe anticipée à 18h30 à La Renaudière et à 18h30 à Tillières

La Renaudière

Villedieu la Blouère

Dimanche 31 janv. Messe 4ème dimanche ordinaire (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

Chers freres et sœurs,
Apres les célébrations de Noel, qui nous ont permis
de nous retrouver dans la joie et l’espérance, je
viens, en relation avec le Conseil économique,
l’Equipe d’animation, et l’Administration de nos
paroisses, vous présenter les vœux les meilleurs pour
cette nouvelle année. Que cette annee vous
procure la sante, la paix, le bonheur !

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
Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de
janvier 2021 en lien avec le Dimanche de la Parole que nous sommes invités à vivre à
l’occasion du dimanche 24 janvier.
« Si quelqu’un m’aime, dit Jésus, il gardera ma parole » (Jean 14,23)

«Seigneur, nous te rendons grâce pour le Pain de ta Parole partagée et
multipliée par ton Église de l’Anjou. Nous te rendons grâce pour tous ceux
et celles qui donnent un visage et des mains à ta Parole dans le service de
leur frère. Nous te confions nos communautés, qu’elles ressemblent de plus
en plus à la Vierge Marie qui gardait et méditait la Parole en son cœur.»
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

Bulletin n° 200 !!!
du 18 janvier au 31 janvier 2021

Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

Pendant ces mois de restrictions que nous avons
connus, la conscience de la beauté de la vie humble
et priante de nos assemblées a émergé en nous. C’est
une prise de conscience qui s’est faite dans la
douleur, mais l’espérance chrétienne nous oriente
dans une persévérance dépourvue de toute forme de
pessimisme. Alors que la distanciation sociale suggere
un éloignement et un isolement, le devoir de
fraternité ecclésiale propose de soigner les liens entre
tous les hommes. Il importe donc de ne pas céder a
la tentation de l’individualisme et de l’indifférence.
L es paroisses du ‵‵Val-de-Moine′′ veilleront a soutenir
la générosité fraternelle dans leurs propositions
pastorales.
Suite...

Puisque nos communes connaissent un dynamisme certain du point de vue de
la population, la promotion de la diversité, en relation avec la fraternité
ecclésiale, permet a une communauté de rayonner par la diversité des dons,
des charismes, des talents, des sensibilités, et meme des opinions politiques...
Pendant que le contexte sanitaire favorise les polémiques et les frustrations,
veillons a cheminer ensemble dans le respect de la diversité et la promotion du
consensus.
Enfin, il est heureux que nous vivions une année spéciale dédiée a saint Joseph.
Quelle chance pour nous d’avoir le sanctuaire de Saint Joseph-du-Chene ! Avec
confiance, esprit d’ouverture et de générosité fraternelle, confions-nous les uns
et les autres a notre bon Saint Joseph.
Bonne annee à toutes et à tous !
Abbe Jacques N’Gom

Le Pape decrète une annee speciale dediee à Saint Joseph
(suite)

Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain

Dans le meme temps, Joseph est père dans l’accueil , parce qu’il reçoit Marie
‶s ans conditions préalables, ″ un geste important encore aujourd’hui, en ce
monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est
patente″. L’Epoux de Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille
dans sa vie des événements qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses
raisonnements et se réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de
Joseph ‶ n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille″, ce
qui ne fait pas de lui un ‶ homme passivement résigné ″ pour autant. Au
contraire : ‶ il est fortement et courageusement engagé ″, car avec la force pleine
d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi place ‶ à cette partie
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence ″. Ce que Dieu dit a notre
saint, il semble le répéter a nous aussi : ‶ N’ayez pas peur ! ″, parce que la foi
donne un sens à tout événement, heureux ou triste ″, et nous fait prendre
conscience que ‶ Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers ″.

Bulletin n°200 !!!
L'équipe communication profite de ce 200ème bulletin pour vous offrir aussi
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tous les 15 jours, en
partenariat avec notre curé, et en complément du site et de la lettre
d'information paroissiale, nous vous informons des rendez-vous et nouvelles
importantes sur nos deux paroisses. Ce bulletin ne demande qu'à évoluer en
fonction de vos souhaits. Toutes vos suggestions ou témoignages à faire
paraître ou simplement le désir de recevoir la lettre d'information
paroissiale par internet sont à envoyer à secretariatparoisse-stbm@orange.fr
ou peut-être avez-vous envie de rentrer dans cette équipe ? alors vous serez
les bienvenus!!!

Entrée en catéchuménat … vers le baptême !
Nous avons l’immense joie d’accueillir, ce dimanche 17 janvier, deux jeunes
pour le catéchuménat, cheminement vers le bapteme.
Elles ont 17 et 25 ans, habitent a Sevremoine, et se préparent avec le pretre
depuis plusieurs mois.
Cette démarche est un beau témoignage de foi et un grand encouragement
pour tous ceux qui pensent demander le bapteme et qui hésitent encore.
Il n’est jamais trop tard pour recevoir ce sacrement, don de Dieu !
Il sera possible de vous proposer un parcours personnalisé, en tenant compte
de votre rythme de vie.
L’ensemble paroissial du Val-de-Moine sera a vos côtés pour vous accompagner
et vous soutenir.
Contact : Abbé Jacques N'GOM. 07 83 46 78 78

Presbytère Saint Macaire

L'idée verte de la quinzaine :
Refuser les pubs (on peut retrouver les "bonnes affaires" en
magasin. A trop consommer, est-on plus heureux ?)

Temps de réconciliation
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT

André BLANLOEIL (Roussay)
Maurice DELANOUË (St Macaire)
René AIGRAULT (St André)
Pierre HUCHON (Villedieu)
Emile GRASSET (Villedieu)

SAINT MAURICE

Marie-Thérèse BARRE (Montfaucon)
Gilbert Garnier (Saint Crespin)

