AGENDA

Dimanche 14 févr. Messe 6ème dimanche ordinaire (année B)
et 2ème scrutin catéchumène
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 16 févr.
messe 9h30 à St Macaire
Mercredi 17 févr.
messe des CENDRES à 11h00 à Montfaucon et 16h30 à St Macaire
Jeudi 18 févr.
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Vendredi 19 févr.
messe à 9h30 à St Crespin
Samedi 20 févr.
messe à 16h30 à Tillières
Dimanche 21 févr. messe 1er dimanche de CARÊME (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 23 févr.
messe à 9h30 à St Macaire
Mercredi 24 févr.
messe à 16h00 à St Joseph Villedieu
Jeudi 25 févr.
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Vendredi 26 févr.
messe à 9h30 à St Crespin
Samedi 27 févr.
messe à 16h30 à La Renaudière
Dimanche 28 févr. Messe 2ème dimanche de CARÊME (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
AUTRES RENDEZ-VOUS
Tous les Mercredis Chapelet à Montigné 10h45
Tous les Samedis
Laudes à St Macaire 8h30

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 Germain sur Moine
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Saint Macaire en Mauges

″Année spéciale saint Joseph ″

Saint Crespin sur Moine

Montfaucon-Montigné
Saint Philbert en Mauges
La Renaudière
Roussay
Tillières

Prière
Salutations à Saint Joseph
Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père
Je vous salue Joseph, père de Dieu le Fils
Je vous salue Joseph, Sanctuaire du Saint Esprit
Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très Sainte Trinité
Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère
Je vous salue Joseph, père de tous les fidèles
Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré
Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté
Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience
Je vous salue Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance
Vous êtes béni entre tous les hommes
Et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu
et bénies soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu
et bénies soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair
et bénis soient vos bras qui ont porté Celui qui porte toutes choses
et béni soit votre cœur embrasé pour Lui du plus ardent amour
et béni soit le Père Éternel qui vous a choisi
et béni soit le Fils qui vous a aimé
et béni soit le Saint Esprit qui vous a sanctifié
et bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère
et bénis soient à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen

Villedieu la Blouère

″ 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″. ; nous a rappelé le pape
François dans les précédents bulletins.
« Être un intermédiaire dans la vie de foi de ceux
qui nous entourent est une grâce dont il faut être
conscient. C’est aussi une responsabilité à laquelle
nous devons répondre pour la fécondité de
la vie en Église »
nous dit Monseigneur Emmanuel Delmas dans le
dernier bulletin de l'Eglise en Anjou.
C'est pourquoi nous faisons un appel aux témoignages
dans nos deux paroisses:
Que représentent pour vous « historiquement » les
pèlerinages à St Joseph du chêne et que représente
pour vous ce lieu? Ou ce saint ? Où bien interroger
un(e) fervent(e) de St Joseph ?
Les témoignages qui resteront anonymes sont à envoyer par
mail au secrétariat de la paroisse ou à déposer dans les boîtes
à lettres des presbytères et seront restitués dans le bulletin,
le site ou la newsletter.

St Jean Eudes (1601-1680)
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

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″...

Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

Le Carême débute ce mercredi 17 février !
Bon carême à tous !

Messes à St Joseph du Chêne à Villedieu
Fête de St Joseph le vendredi 19 mars avec messe à 10h30 et 16h.
A compter du 24 février, le mercredi étant un jour dédié à St Joseph, une
messe à 16h sera dite chaque semaine, plus spécialement dédiée aux familles.
Pourquoi ne pas offrir des messes en intentions particulières dans ce moment de
pandémie pour des familles très éprouvées ? (voir rubrique vie économique sur
le site)

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.
Les témoignages ci-dessous pourront vous aider dans votre réflexion :

Deux témoignages :
L'Accompagnement des familles en deuil
« Personnellement j'ai choisi ce service au départ par désir de faire
passer le message d'espérance et d'amour de la bonne nouvelle, aussi bien aux
familles du défunt qu'à tous ceux qui participeront à la sépulture.
Au fur et à mesure de 3 ans de pratique, j'ai vraiment été moi-même
"évangélisé" par les familles qui souvent, même non pratiquantes, prennent
beaucoup de soins à préparer la sépulture de leur défunt, dans un temps court
où, dans la douleur, elles sont accaparées par les démarches et l'accueil des
proches qui viennent veiller le défunt.
Le choix des lectures et des chants est un temps de partage, où les
membres des familles (frères et sœurs, enfants, petits enfants) témoignent
souvent avec beaucoup de sincérité et de justesse de leur attachement à celle
ou celui qui a disparu.
Et pour moi c'est, paradoxalement, un beau moment de vie que ces
témoignages, pendant la préparation ou lors de la cérémonie...
Je suis particulièrement sensible aussi au moment de la cérémonie où le
défunt est béni et encensé.
Quel témoignage que cet amour de Dieu pour chacun, dont l'Église se
fait le témoin! Et les plus humbles, les plus discrets, les moins reconnus ont
droit au même témoignage !
C'est aussi le moment de l'adieu et je me dis souvent qu'avec ces gestes
de respect et d'hommage, chacun peut faire son deuil et partir plus paisible.
Pour conclure, je crois que peut-être, à travers et grâce à ce service,
j'ai un peu grandi en humanité... »

Comment je vis ma mission d'officiant de sépulture ?
J'ai été envoyée en mission pour célébrer, en juillet 2019 après avoir
accompagné les familles en deuil pendant trois ans.
Au moment d'un décès, lorsque le coup de téléphone arrive, la pression
monte. Du stress, oui il y en a, surtout aux premières sépultures. Mais je ne

suis pas seule, nous sommes en équipe : l'organiste, l'animateur, le sacristain,
l'accompagnant ou l'officiant.
Si une cérémonie est vivante c'est grace à toute l'équipe.
Je privilégie la rencontre avec la famille, elle a besoin d'être écoutée,
de parler de la personne décédée : sa vie, ses relations, ses occupations, sa
maladie. Ce contact avec la famille m'aide beaucoup pour personnaliser mon
commentaire.
La préparation du commentaire : j'essaie de faire simple, suivant
l'évangile et la lecture choisie. Je prends un peu sur internet, un peu dans des
livres, j'essaie d'être claire et je laisse mon cœur parler. On peut aussi
s'inspirer d'un psaume ou d'une prière.
Avant la sépulture, il y a du trac, mais à partir du moment où je suis
entrée dans l'église il y a une incroyable force qui m'envahie et là je me
rappelle le mail de Luc. Quand je lui disais mes inquiétudes, il m'écrivait :
« l'Esprit agit en nous et par nous ».
Si je regrette mon engagement ? Surtout pas. Cependant il faut être
disponible, savoir écouter et ne pas avoir peur de s'engager parce que ce n'est
pas aussi compliqué que ça en a l'air.
Mon inquiétude, c'est que les personnes qui décèdent sont toujours aussi
nombreuses et que le nombre d'officiants n'augmente pas.
Lorsque après une sépulture une personne s'avance vous dire « merci », c'est
très réconfortant.

L'idée verte du Carême :
Mon carême «Laudato Si» avec «les 5R et Agir»:
Refuser le superflu,
Réduire le gaspillage,
Réutiliser,
Recycler,
Rendre à la terre ce qui lui est bon.
Cette semaine, nous sommes invités à Refuser le superflu. Par
exemple, refusons les sacs dans les magasins… Et partageons nos actions dans
les boîtes à idées vertes (dans les église de St Macaire et St Germain) ou par
mail : verte.paroisse.pstbm@gmail.com

Temps de réconciliation
Prendre contact avec un prêtre – au 02.41.55.30.28

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
M. Louis CHENE (Villedieu)
M. Maurice BUSSY (Villedieu)
Mme Alice DURAND (Roussay)

SAINT MAURICE
Mme Gilberte BOUYER (Tillières)
M. Albert ANDRIEUX (St Crespin)
Mme Marie-Louise POIRON (Tillières)

