AGENDA

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit

Dimanche 31 janv. Messe 4ème dimanche ordinaire (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 02 févr.

messe 9h30 à St Macaire

Mercredi 03 févr.

messe 9h30 à St Crespin

Jeudi 04 févr.

messe à 9h30 à St Joseph Villedieu

Vendredi 05 févr.

messe 9h30 à St Germain

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

Diocèse d'Angers
Saint André de la Marche

Dimanche 07 févr. messe 5ème dimanche ordinaire (année B)
et Pastorale de la Santé
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

Saint Crespin sur Moine
Saint Germain sur Moine

Mardi 09 févr.

messe à 9h30 à St Macaire

Saint Macaire en Mauges

Mercredi 10 févr.

messe à 9h30 à St Crespin

Montfaucon-Montigné

Jeudi 11 févr.

Saint Philbert en Mauges

messe à 9h30 à St Joseph Villedieu

La Renaudière

Dimanche 14 févr. Messe 6ème dimanche ordinaire (année B)
et 2ème scrutin catéchumène
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain

Roussay
Tillières

AUTRES RENDEZ-VOUS
Tous les Mercredis Chapelet à Montigné 10h45
Tous les Samedis
Laudes à St Macaire 8h30

Villedieu la Blouère

Prière
Seigneur, apprenez-nous à ne plus nous aimer nous-mêmes,
à ne plus nous contenter d'aimer les nôtres.
Apprenez-nous à ne penser qu'aux autres
et d'abord à aimer ceux qui ne sont pas aimés.
Faites-nous mal avec la souffrance des autres.
Seigneur, donnez-nous la grâce de réaliser
qu'à chaque minute de notre vie,
de notre vie heureuse et par Vous protégée,
il y a des millions d'êtres humains,
vos fils, nos frères, qui meurent de faim
et qui n'ont pas mérité de mourir de faim,
qui meurent de froid et qui n'ont pas mérité de mourir de froid.
Seigneur, ayez pitié de tous les pauvres du monde,
pardonnez-nous de les avoir trop longtemps,
par peur honteuse, abandonnés.
Seigneur, ne permettez plus que nous soyons heureux tout seuls,
donnez-nous l'angoisse de la misère universelle
et délivrez nous de nous-mêmes, si telle est Votre volonté.
Raoul Follereau
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
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Le Pape décrète une année
spéciale dédiée à Saint Joseph
Suite et fin....

Père courageux et créatif, exemple
d’amour pour l’Église et les pauvres
‶Le charpentier de Nazareth, explique le
Pape, sait transformer un problème en
opportunité, faisant toujours confiance à la
Providence ″.
Il affronte les problèmes concrets de sa
famille, comme le font toutes les autres
familles du monde, en particulier celles des
migrants. ‶En ce sens, je crois que saint
Joseph est vraiment un patron spécial pour
tous ceux qui doivent laisser leur terre à
cause des guerres, de la haine, de la
persécution et de la misère ″. Gardien de
Jésus et de Marie, Joseph ‶ne peut pas, ne
pas être le gardien de l’Église ″, de sa
maternité et du Corps du Christ : ‶chaque
nécessiteux,
chaque
pauvre,
chaque
souffrant,
chaque
moribond,
chaque
étranger, chaque prisonnier, chaque malade
est “l’Enfant” que Joseph continue de
défendre ″, et de lui, nous apprenons à
‶aimer l’Église des pauvres ″.

La Saint Valentin est-elle une Fête catholique ?
Qui est Saint Valentin ?
L’empereur romain Claude II le Cruel était engagé dans des campagnes
militaires sanglantes. Eprouvant des difficultés à recruter des soldats, il
pense que beaucoup d’hommes préfèrent rester auprès de leur épouse ou de
leur fiancée, et décide d’annuler tous les mariages sur son territoire.
Aussi les fiancés se mettent en quête d’une personne acceptant de les unir
par les liens du mariage. La légénde prétend que Valentin accepte. On dit
qu’une fois les jeunes hommes assurés par les paroles de Valentin, celui-ci
leur donnait, en guise d’offrande une fleur de son jardin , et que ceux-ci
s’empressaient de rejoindre leurs dulcinées pour la leur offrir. L’empereur
est informé des consultations de Valentin : il n’aime en rien la chrétienté et
ordonne que Valentin soit arrêté, ce qui est fait.
"Si tu savais le don de Dieu, tu serais heureux et ton empire aussi !"
Ce jour là à Rome, vers l’an 270, Valentin répond avec ferveur à l’empereur
Claude qui l’interroge.
Après être comparu devant l’empereur, Valentin est donc conduit chez
le juge. Or, celui-ci à une fille adoptive, aveugle. "Si tu peux la guérir, lui
dit le juge, je croirais que Jésus est la lumière et qu’Il est Dieu". Le
prisonnier, mettant la main sur les yeux de la jeune fille, pria : "Seigneur,
qui êtes la Vraie Lumière, éclairez votre servante". L’enfant recouvrit la
vue, demanda le Baptême avec toute sa famille (une cinquantaine de
personnes), et son père délivre tous les Chrétiens qu’il tenait prisonniers.
Averti de ces conversions, l’empereur, par crainte de quelques
séditions dans Rome, fait mettre à mort le juge et tous les siens. Et, après
différents tourments et tortures, Valentin est décapité vers 273. On vénère
la plupart de ces reliques à Rome, dans l’église Sainte Praxède.
Alors comment la Saint Valentin est-elle devenue une Fête catholique ?
Cette histoire explique pourquoi fiancés et célibataires se sont placés
sous son patronage. Il est également le Saint Patron des amoureux, et, le
jour supposé de son martyr, le 14 février, correspondait déjà dans la Rome
Antique, aux festivités païennes de l’amour, marquant l’arrivée du
printemps. Vers 500, les Chrétiens les remplacèrent par une Fête Liturgique,
en l’honneur de Saint Valentin.
Que Saint Valentin bénisse tous les amoureux !

Saint-Valentin,
Faites que ma vie s’illumine dans le partage de l’amour.

L'idée verte de la quinzaine :
Optimiser la cuisson des aliments :
Même en cuisine, vous pouvez faire des économies d'énergie !
Mettez toujours un couvercle sur vos casseroles : ainsi, maintenir
l'eau en ébullition demande 4 fois moins d'énergie. Si vous avez des
plaques électriques, éteignez-les un peu avant la fin de la cuisson. Elles vont
encore rester chaudes pendant une quinzaine de minutes.

Préparation à la première des communions
Réunion pour les parents, le samedi 30 janvier de 10h à 12h à l'église de
St Macaire.

Préparation à la Profession de foi
Réunion pour les parents, le samedi 30 janvier à 14h à l'église de St Macaire

Préparation au Baptême
Le 11 mai prochain, jour de l'Ascension, plusieurs enfants en âge scolaire
recevront le sacrement du Baptême. Ils sont actuellement en chemin de
préparation.
La première étape aura lieu le dimanche 7 février à l'église de Saint Germain
pendant la messe.

Pastorale des familles en deuil
Appel aux bénévoles pour l'accompagnement des familles en deuil, et pour
présider les sépultures. Faites vous connaître auprès du Père Jacques Ngom
Tél:02 41 55 30 28. Merci.
Des formations seront proposées.

Temps de réconciliation
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
Mme Solange SECHE (St Macaire)
Mme Luce LESDEMA (Villedieu)

SAINT MAURICE
M. Pierre LANDREAU (St Germain)
M. André DRAPEAU (Montigné)
M. Jean-Bernard CHIRON (St Germain)
M. Marcel ALLAIRE (St Germain)
M. Claude DURET (Montigné)
Mme Marie-Madeleine MARTIN (St Germain)
M. Gaston REINTAUX (St Germain)
M. Paul BRETAUDEAU (Montfaucon)
Mme Maryvonne NOYER ((Montfaucon)
M. André SECHET (St Germain)

