AGENDA

Samedi 10 avril
messe à 17h30 à Montigné
Dimanche 11 avril 2ème dimanche de Pâques B et dimanche de la miséricorde
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 13 avril
messe à 9h à Montigné et à 9h30 à St Macaire
Mercredi 14 avril
messe à 9h à St Crespin et 16h à St Joseph Villedieu
Jeudi 15 avril
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Samedi 17 avril
messe à 17h30 à La Renaudière
Dimanche 18 avril 3ème dimanche de Pâques B
messe à 10h30 à St Macaire et à St Germain
Mardi 20 avril
messe à 9h à La Renaudière
Mercredi 21 avril
messe à 9h Tillières et
15h15 chapelet méditatif suivi messe 16h à St Joseph Villedieu
Jeudi 22 avril
messe à 9h30 St Joseph Villedieu
vendredi 23 avril Temps de la Parole 16h30 à la maison de retraite de St Macaire
Samedi 24 avril
messe à 17h30 à Montfaucon
Dimanche 25 avril 4ème dimanche de Pâques B, vocations – 3ème scrutin
messe 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
La Renaudière
Roussay
Tillières

AUTRES RENDEZ-VOUS

Tous les Mercredis
Tous les Samedis

Site internet commun
Paroisse St Maurice et Paroisse St Benoit

Chapelet à Montigné 10h45
Laudes à St Macaire 8h30

Prière
Le pôle vocations du service Jeunes propose une intention de prière pour la
journée mondiale de prière pour les vocations à laquelle nous sommes invités à
nous associer lors des messes du dimanche 25 avril.

«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » (1 Samuel 3,9)
Sûrs de la bienveillance de Dieu et à l’exemple du jeune Samuel
qui faisait confiance à la prière qui lui était transmise, prions
Dieu, pour qu’il nous donne les prêtres dont nous avons besoin,
les religieux et les religieuses qui sont signes du Royaume et,
pour nous tous, la grâce d’un baptême vécu joyeusement,
terreau des vocations.
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« Amoris Lætitia »

la joie de
l'amour
Le 19 mars dernier, au jour de la fête de saint
Joseph s’est ouverte l’année de la famille.
Cette année nous est donnée à l’occasion des 5
ans de l’exhortation : Amoris Lætitia.
Monseigneur Delmas a confié au service
Famille de notre diocèse une feuille de route
pour une appropriation des enseignements que le
pape François nous donne dans ce document:
- Sensibiliser tous ceux qui, dans notre diocèse,
se préparent au sacrement de mariage, ainsi que
ceux qui accompagnent les couples et les
familles dans leurs joies et dans leurs épreuves.
- Éveiller les différents lieux de notre pastorale
pour qu’ils puissent aussi trouver des conseils et
des encouragements dans l’enseignement de
cette exhortation
- Accompagner, discerner et intégrer la fragilité
(Retrouvez les éléments essentiels pour vivre
l’année de la famille en Anjou.
sur : https://diocese49.org/14514

Carême et vocations au collège de Saint Germain-sur-Moine
Pour parler des vocations dans l’Eglise ou la vie familiale aux collégiens, il
faut parfois faire preuve d’imagination... Aline Dobrowolski, LEME et
animatrice pastorale au collège Jean Blouin de Saint-Germain-sur-Moine n’en
manque pas ! Elle a installé une grande tente pour l’aumônerie au milieu de
la cour pour en faire un lieu d’échanges et de rencontres, en particulier,
autour du sujet de l’engagement.
«Cette année, l’aumônerie du collège catholique Jean Blouin avait quelques
difficultés à trouver un lieu, une salle fixe en raison des contraintes liées à la
crise sanitaire. Pour faire naître un lieu convivial, nous avons avec le chef
d’établissement, Guillaume Langlais, interpellé le service Jeunes-Vocations du
diocèse d’Angers pour obtenir le prêt d’une tente quelques semaines.
Vu sa situation dans la cour du collège, cette tente est visible tout le temps,
mais des propositions d’aumôneries sont faites plus particulièrement sur l’heure
de midi ou lors des temps de permanences ou d’études.
Des ateliers divers sont organisés : réalisation d’un chemin de croix, échange
autour du pardon, travail sur le rire pour sortir de l’isolement ou améliorer
le relationnel entre les élèves. Nous nous appuyons sur le support pour animer
des
temps
d’échange,
débat :
« Mes
questions
parlons-en ».
Des animations autour de la lecture sont vécues avec les élèves et des
enseignants. Les librairies diocésaines Byblos proposent des ouvrages qui ont été
présentés en aumônerie. Ces animations ont aussi permis à certains élèves de
découvrir la Bible. »
Merci ALINE pour ce beau témoignage

Le baptême de deux jeunes femmes à Tillières le jour de
Pâques

Le Secours catholique de Maine-et-Loire accompagne votre démarche dans
l’esprit qui nous anime: désintéressement, respect des différences et des
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,contactez-nous:
Tel. 02 41 88 85 65 - Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Journée découverte Scouts et Guides de France
Le mouvement des scouts et guides de France invite les jeunes à partir de 6 ans
et leurs parents, à une journée "découverte" le 25 avril 2021 à Beaupréau.
N’hésitez pas, c’est l’occasion de découvrir (ou approfondir) les valeurs initiées
par le scoutisme.( voir programme et inscription sur site internet des paroisses)

Une neuvaine pour les vocations du 22 au 30 avril
En 2021, les cinq diocèses de notre région invitent chacun à prier pour les
vocations et promouvoir une culture vocationnelle dans l’Église à l’occasion du
pèlerinage des Paysde-la-Loire pour les vocations du 1er mai à Saint-Laurentsur-Sèvre. Une neuvaine est proposée à tous les diocésains.
Toutes les personnes de nos diocèses, participant ou non au pèlerinage, sont
invitées à prier pour les vocations grâce à une neuvaine du 22 au 30 avril.
Préparée par une équipe interdiocésaine, une prière, écrite pour l’occasion par
un des 5 évêques, accompagnera ce chemin spirituel de 9 jours. Au programme
chaque jour un extrait de la Parole, une méditation et une intention de prière.
Informations : https://diocese49.org/13907

L'idée verte de la Quinzaine
Avant de faire ma liste de courses: je fais les courses dans mes
placards qui recèlent souvent des trésors oubliés ou à consommer
rapidement ( avant d'être jetés si je respecte les dates limites de
consommation )

Les paroisses Saint Maurice et Saint Benoît en Val de Moine sont heureuses
d’accueillir Nathy et Élodie. La communauté chrétienne remercie les familles et
les accompagnateurs. Nathy et Élodie continuent leur cheminement vers le
sacrement de confirmation avec neuf autres jeunes de la paroisse.
Le Père Jacques remercie le relais de Tillières pour son implication dans
l’organisation de cette belle et joyeuse cérémonie.

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

L’accueil familial de vacances

St Benoit: COURCELLE Tiago 18 avril
St Maurice: LOUERAT Gloria et PAPIN Alice le 24 avril

Avec le Secours Catholique, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! Pour
participer à son développement, son épanouissement, promouvoir ses
capacités, et favoriser son autonomie, osez l’accueil familial de vacances.
C’est le moment d’y réfléchir et pourquoi pas de partager vos vacances !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un
environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant
votre maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant,
pour sa famille et pour la vôtre.

Baptêmes :

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
Marie Antoinette JAMIN (Villedieu)
Odile GAUTHIER (Villedieu)

SAINT MAURICE
M. Marcel PREVERT (St Germain)

