AGENDA
Samedi 13 mars messe à 16h30 à Roussay
Dimanche 14 mars Messe 4ème dimanche de CARÊME (année B)
en famille
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 16 mars
messe à 9h30 à St Macaire
Mercredi 17 mars Chapelet méditatif à 15h15 à St Joseph Villedieu
messe à 9h St Crespin et 16h00 à St Joseph Villedieu
Jeudi 18 mars
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Vendredi 19 mars messe à 9h, 10 h et 16 h à St Joseph Villedieu
samedi 20 mars messe à 16h30 à St Crespin
Dimanche 21 mars
messe 5ème dimanche de CARÊME (année B)
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 23 mars
Mercredi 24 mars
Jeudi 25 mars
Vendredi 26 mars

messe
messe
messe
messe

à 9h Roussay
à 9h Tillières et 16h00 à St Joseph Villedieu
à 9h30 à St Joseph Villedieu
à 9h30 à St André

Samedi 27 mars messe à 16h30 à Villedieu
Dimanche 28 mars
Messe des RAMEAUX
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à Tillières

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
Roussay
Tillières
Villedieu la Blouère

AUTRES RENDEZ-VOUS

Tous les Mercredis
Tous les Samedis

Chapelet à Montigné 10h45
Laudes à St Macaire 8h30

Fête de Saint Joseph
le 19 mars
Sanctuaire St Joseph du Chêne
Villedieu
messes à 9h, 10 h et 16 h

Attention !
Capacité de la chapelle à 30 personnes
(conditions sanitaires actuelles)

A cette occasion, nous aurons le plaisir
d'accueillir une équipe de la radio chrétienne
RCF Anjou, qui sera présente toute la journée
pour couvrir cette journée particulière au cœur
du sanctuaire.
Deux émissions sont programmées:

Prière
A la fin de sa lettre apostolique, le Pape François introduit cette prière par ces
termes : "Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre
conversion. Nous lui adressons notre prière:

Salut, gardien du Rédempteur,époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils; en toi Marie a remis sa confiance;
avec toi le Christ est devenu homme.

-le matin, de 11h à 12h diffusée en direct
-l'après-midi, une seconde émission sera
enregistrée et diffusée le soir même
entre 18h10 et 19h
Cette seconde émission sera rediffusée le
lundi de Pâques.

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen
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Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

«Faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour
être poussés à implorer son intercession et pour
imiter ses vertus et son élan», c’est ce que nous
explique le Pape François, le 8 déc. 2020 dans sa
Lettre Apostolique Patris corde
Il nous rappelle le 150ème anniversaire de la
proclamation de Saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle depuis 1870.

Un peu d'histoire sur le sanctuaire …
Lors d'une mission en 1856, le père jésuite Louis Lamoureux propose à l'abbé
Peltier, le premier curé de Villedieu, de disposer une statue de Saint Joseph dans
le tronc d'un chêne remarquable, creusé d'une cavité profonde. Le chêne faisait
environ 18 mètres de circonférence vers 1800. Combien mesure-t-il aujourd’hui?
Nous ne pouvons plus le mesurer, à cause de la chapelle qui a été construite. Si
les calculs du père Louis sont exacts, il ferait 20 mètres aujourd’hui, et aurait
2000
ans.
Au dessus d’un autel de granit bâti dans le flanc ouvert, est déposée la statue de
Saint Joseph.Dès le lendemain, une première messe était célébrée à l’autel de
Saint-Joseph, en plein air.
En 1866, dans une lettre pastorale, Mgr Angebault écrivait qu’il était nécessaire
de construire une chapelle. Il fallut trois années pour construire la grande
chapelle . L’autel fut consacré le jour du grand pèlerinage, le 25 août 1869.
Le mercredi 29 août 1906, eut lieu à Villedieu le couronnement de la statue de
saint Joseph : on commémorait le cinquantenaire du pèlerinage.
Les pèlerinages se succédaient tous les ans avec autant de faste ;
Puis vint le centième anniversaire du pèlerinage. Cette manifestation eut lieu le
1er mai 1956, en la fête de Saint-Joseph artisan. Mgr Chapoulie, évêque d’Angers,
bénit ce jour-là le somptueux monument en syénite rose que M. l’Abbé Brosseau
venait de faire édifier, et que domine la haute statue de saint Joseph en habit de
travail. Bientôt, la circulation s’intensifiant, on cessa de faire les processions de
jour et de nuit. Avec l’arrêt des processions, le pèlerinage lui-même perdit de son
importance. Le 27 août 2006 eut lieu le 150e anniversaire de la création du
pèlerinage de saint Joseph en présence de Mgr Jean-Louis Bruguès évêque
d’Angers, le père Joseph Pasquier missionnaire en Côte d’Ivoire originaire de
Villedieu, l’abbé Marcel Mary, ancien curé de Villedieu, l’abbé Jean-Luc Vincent,
curé de la paroisse Saint-Benoit et l’abbé Paul Ripoche, curé de Montreuil-Juigné
originaire de Villedieu.
Chaque année, un pèlerinage important se déroule le dernier dimanche d'août et
en cette année particulière à St Joseph,les trois paroisses st Joseph du diocèse
sont co-organisatrices des messes de ce 19 mars en l'honneur de St Joseph.
Depuis le 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)

Denier du culte 2021
Le Père Jacques et les Conseils Économiques Paroissiaux de Saint-Benoît et de
Saint-Maurice vous adressent de chaleureux remerciements pour votre
participation au DENIER en 2020. En effet, alors que les dons baissaient
régulièrement depuis 4 ans, globalement au niveau du Diocèse, 2020 a vu un
rebond significatif (+ 16 % par rapport à 2019).
Les efforts que vous avez consentis montrent l’importance que vous portez à la
vie de la communauté.
La collecte pour le Denier 2021 a commencé à compter du dimanche 7 mars.
L’Église est présente à vos côtés, pour vous accompagner dans votre chemin de
foi et lors des grandes étapes de votre vie : pour vous accueillir, célébrer des

messes, des baptêmes, des mariages, des funérailles, pour visiter les plus
fragiles et soutenir ceux qui sont isolés.
Le denier sert exclusivement à la rémunération des personnes sans qui la
mission pastorale de l’Église et l’Évangélisation ne seraient pas possibles.
L’Église a besoin de ceux qui la rendent vivante et rayonnante !
Donner au Denier est VITAL pour notre Église, qui ne reçoit aucune subvention ni
de l’État, ni du Vatican : elle ne vit que de dons.
Alors, donnons avec Foi, avec Joie et Générosité, pour notre Église d’Anjou.
Des documents d’information sont disponibles dans les églises, lesquels vous
précisent les différentes modalités de versements. Vous pouvez aussi déposer
votre enveloppe dans les presbytères.
Le Père Jacques et les membres des C.E.P. vous remercient sincèrement des
efforts que vous consentirez à nouveau en 2021 pour la vie des paroisses.

A.C.E. (Action catholique des enfants)
Les Perlins, Fripounets et Triolos de nos paroisses vous proposeront des "oeufs de
Pâques" à la sortie de la messe des Râmeaux le 28 Mars à St Macaire et Tillières :
1 euro l'oeuf - 3,50 euros les 4
Merci de votre accueil

L'équipe Verte Paroisse vous invite à vivre un chemin de Carême
Avec le livret du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - Terre Solidaire) "Nous habitons tous la même maison"
Des citations de Laudato Si...un éclairage sur un texte du dimanche...des
questions qui invitent au discernement dans sa vie spirituelle...
Du samedi 20 février au samedi 21 Mars, 5 rencontres de 11h à 12h au
presbytère de St Germain. Covoiturage à 10h40 place de l'église à St Macaire

L'idée verte de la Quinzaine
Mon carême Laudato Si avec les « 5 R et Agir» : Refuser le superflu, Réduire le
gaspillage, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre ce qui lui est bon.
-Pour la 4ème semaine du Carême, nous sommes invités à Réduire le gaspillage.
Par exemple, prévoyons un repas dans la semaine avec les restes.
-Pour la 5ème semaine du Carême, nous sommes invités à Réutiliser. Par
exemple, emportons nos couverts et notre serviette lorsque nous déjeunons à
l’extérieur.
-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

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
Mme Annick ROBERT (St Macaire)
Mme Marie-France FONTENEAU (St
Macaire)
Mme Germaine CHAILLOU (St André)
Mme Josèphe POIRIER (St Macaire)
M. Jean TERRIEN (St Macaire)

SAINT MAURICE
M. Hubert DELANNOY (St
Crespin)
Mme Madeleine BARRE (St
Crespin)
Mme Thérèse LANGEVIN
(Montigné)

