AGENDA

Samedi 27 mars
messe à 16h30 à Villedieu
Dimanche 28 mars Messe des RAMEAUX
à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à Tillières
Mardi 30 mars
messe à 9h à Montfaucon et à 9h30 à St Macaire
Mercredi 31 mars
MESSE CHRISMALE à 10h Cathédrale Angers
Jeudi 1er avril
JEUDI SAINT messe à 10h30 à St Germain
Vendredi 2 avril
CHEMIN DE CROIX à 15h à St Macaire
VENDREDI SAINT célébration à 16h à St Macaire
Samedi 3 avril
VEILLÉE PASCALE à 17H00 à St Macaire
Dimanche 4 avril PÂQUES et baptêmes adultes
messe à 9h30 à St André et à St Germain
messe à 11h à St Macaire et à Tillières
Mardi 06 avril
messe à 9h à La Renaudière
Mercredi 07 avril
messe à 9h Tillières
chapelet méditatif 15h15, suivi messe 16h St Joseph Villedieu
Jeudi 08 avril
messe à 9h30 St Joseph Villedieu
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 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

Prière
« Donne-moi de te connaître »
Seigneur, mets de l’ordre dans ma vie,
et ce que Tu veux que je fasse, donne-moi de le connaître,
donne-moi de l’accomplir comme il faut et comme il est utile au salut de mon âme.
Que j’aille vers Toi, Seigneur, par un chemin sûr, droit, agréable et menant au terme,
un chemin qui ne s’égare pas entre les prospérités et les adversités,
en sorte que je Te rende grâce dans les choses prospères
et que je garde la patience dans les choses adverses,
ne me laissant ni exalter par les premières, ni abattre par les secondes.
Seigneur, que toute joie me fatigue qui est sans Toi,
et que je ne désire rien en dehors de Toi.
Que tout travail, Seigneur, me soit agréable pour Toi,
et tout repos insupportable qui est sans Toi.
Donne-moi souvent de porter mon coeur vers Toi,
et quand je faiblis, de peser ma faute avec douleur,
avec un ferme propos de me corriger.
St Thomas d'Aquin
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Année saint Joseph :
en chemin de paternité avec le
patron de l’Église universelle
La lettre apostolique Patris Corde du pape
François promulguant l’année 2020-2021 dédiée
à saint Joseph, nous invite à honorer cette figure
extraordinaire si proche de la condition humaine.
C’est en homme juste, prêt à accomplir la
volonté de Dieu que Joseph a su assumer la
paternité légale de Jésus. Il a compris que la plus
grande partie des desseins de Dieu se réalise à
travers et en dépit de nos fragilités, de nos peurs et
de nos faiblesses.
À travers nos moments de doutes et de
découragements, nous pouvons donc nous tourner
vers cette figure sereine qui est restée fidèle à la
foi et a su se réconcilier avec son histoire grâce à
son engagement auprès de Jésus. C’est en faisant
confiance à la Providence que le charpentier de
Nazareth nous montre comment transformer un
problème en opportunité.
Il nous rappelle également la paternité
spirituelle et le rôle du père. « On ne naît pas père,
on le devient. Et on ne le devient pas seulement
parce qu’on met au monde un enfant, mais parce
qu’on prend soin de lui de manière responsable. »
Nous sommes donc invités à « faire grandir
l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à
implorer son intercession et pour imiter ses vertus
et son élan»

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Livre des Psaumes, Ps 22, v. 4
Nous sommes en Éthiopie avec un groupe d’étude quand le guide nous
annonce l’imminence de la fermeture de l’aéroport pour cause de COVID-19.
Partis depuis des semaines, nous ignorons totalement la pandémie qui galope
en Europe. La fragilité de notre humanité nous réveille brutalement.
Notre avion atterrit parmi les derniers. L’aéroport est presque vide et
n’est plus qu’un labyrinthe de couloirs inutiles. Nous avons quitté le berceau
des premiers hommes pour découvrir le programme proposé par l’homme
moderne : télévision, commerce électronique, masques, gestes barrières et
solitude… Une relation humaine réinventée, innovante pour certains, une
humanité dépouillée de sa vocation d’aimer ; un cauchemar pour moi.
Quelques heures d’avion ont suffi pour franchir les 25 000 années de
l’histoire de l’humanité. Du premier caillou taillé jusqu’à un présent
inattendu, celui de l’effondrement de la relation sociale. Pourtant, il s’en est
passé des aventures depuis l’apparition d’Homo sapiens ; des sommets
d’intelligence, des abîmes regrettables, mais surtout, la naissance de l’amour
sans calcul.
Anatole est né il y a 15 jours à peine. Mon premier petit-fils. Le
mystère de la vie se renouvelle devant moi comme jadis en Éthiopie. En ce
présent désolé, l’émerveillement resurgit, l’annonce heureuse se manifeste.
Dieu est bien là, fidèle. Il partage avec nous cet instant de joie, d’étonnement
et d’épanouissement. Par la vie donnée, sa parole nous atteint et nous donne
la force de sourire dans l’attente du retour des étreintes fraternelles. Comme
le pape le déclarait : « Soyez des messagers de la vie en temps de mort. » Il
n’y a pas de doute, Anatole a déjà tout compris !
Christophe, Laïc Dominicain - Lille

Reliquaire de sainte Bernadette
Les reliques de sainte Bernadette pérégrinent dans le Grand Ouest actuellement. A cette
occasion, le diocèse d’Angers, avec l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de l’Anjou,
accueille les reliques de la sainte du 24 mars au 14 avril 2021.
Cholet : église Sainte-Bernadette , Du vendredi 2 au dimanche 4 avril
Cholet : église Notre-Dame,Du lundi 5 au mardi 6 avril

Torfou : congrégation des Sœurs de Sainte-Marie Du mardi 6 au mercredi 7
avril
Présence du reliquaire à la chapelle de la Maison-Mère, vénération ouverte
aux paroissiens de St Romain les Trois Provinces et aux personnes qui le
souhaitent.
Plus d'infos : https://www.diocese49.org/les-reliques-de-sainte-bernadette-en-anjou

Veillée Pascale
Information : la Veillée Pascale sera célébrée Samedi 3 avril à 17h00 à St Macaire
(dispense de Mgr Delmas).

L’accueil familial de vacances,
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 partagez 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.
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

L'idée verte de la Quinzaine
Quelques branchages et rameaux du jardin(ou de la campagne où je marche)
peuvent habiller de vert ma table de salon ou le coin prière de la maison.
Ce bouquet vert pourra être complété chaque jour de la semaine sainte pour
créer un beau bouquet naturel au matin de Pâques.
Colorer des œufs avec l’aide des enfants et petits enfants. Les faire cuire avec toutes
sortes de choses colorées mais comestibles si on veut les manger et voir quelle couleur ça
produit : épinards, pelures d’oignon, curcuma, betteraves, etc...
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

Baptêmes Jour de Pâques
Nathy HOUNMENOU et Elodie KLAUS au cours de la messe de Pâques.

Confessions
Samedi 3 Avril de 10h-11h30 à l'église de St Germain (en préparation de Pâques)

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
Mme Renée PIONNEAU (St Macaire)
M. Robert LUMEAU (St Macaire)
Mme Nicole MARIONNEAU (Villedieu)
Mme Jeanne LEFORT (St Macaire)
Mme Odile COLONNIER (St Philbert)

SAINT MAURICE
Mme Joséphine DURAND (Montigné))
Mme Marie-Jeanne LUMEAU (St Crespin)
Mme Marguerite HERVOUET (St Germain)

