AGENDA

Samedi 24 avril
messe à 17h30 à Montfaucon
Dimanche 25 avril 4ème dimanche de Pâques B, vocations
messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à St Germain
Mardi 27 avril
messe à 9h à Roussay
Mercredi 28 avril
messe à 9h à St Crespin et 16h à St Joseph Villedieu
Jeudi 29 avril
messe à 9h30 à St Joseph Villedieu
Vendredi 30 avril
messe à 9h30 à St Philbert
Samedi 1er mai
messe à 17h30 à Roussay
Dimanche 02 mai 5ème dimanche de Pâques B
messe à 10h30 à St Macaire et à St Germain
Mardi 04 mai
messe à 9h à Montfaucon
Mercredi 05 mai
messe à 9h Tillières et
à 15h15 chapelet méditatif suivi messe 16h à St Joseph Villedieu
Jeudi 06 mai
messe à 9h30 St Joseph Villedieu
vendredi 07 mai
Temps de la Parole 16h30 à la maison de retraite de St Macaire
Samedi 08 mai
messe à 17h30 à St Crespin
Dimanche 09 mai 6ème dimanche de Pâques B et dimanche des familles
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
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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

Villedieu la Blouère

Chapelet à Montigné 10h45
Laudes à St Macaire 8h30

PRIERE
Tu nous fais revivre
Mai, joli mois de Mai, te voilà enfin.
Déjà, la rosée sent le soleil !

En ce temps d’isolement, la communion dans la
prière prend tout son sens, chacun est invité à vivre une
neuvaine qui démarrera le dimanche 25 avril 2021 jour de
la journée mondiale de prière pour les vocations.
Le diocèse d’Angers invitent les fidèles, les prêtres et
les personnes consacrées à y participer.

Une neuvaine proposée
du dimanche 25 avril au lundi 3 mai 2021
autour de quelques éléments simples :

Sur le bord de ma fenêtre,
une pâquerette a percé la pierre,
c'est le printemps qui s'invite.
La vie renaît, les jours s'étirent,
on a envie de grands projets.

Un texte de prière comme base de la neuvaine :
Seigneur Jésus toi qui est le Bon Pasteur
de ton Église, daigne nous accorder les
bons pasteurs dont notre diocèse a besoin,
daigne nous faire la grâce de nombreuses
et saintes vocations religieuses, et fais
que chaque baptisé trouve le beau chemin
que tu as préparé pour lui.

Toi, Seigneur, tu es la vie, tu remplis nos êtres de sève,
et tu nous fais revivre.
Bénis sois tu Seigneur,
pour Mai qui vient !
Anne Sophie du Bouëtiez
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

Réciter : je vous salue Marie et/ou Notre Père
Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain,
Tillières

Puis une prière pour les vocations (proposition ci après :
la prière de Mgr Delmas)

Prière de Mgr Delmas
pour les vocations de prêtres diocésains
Dieu notre Père,
nous te prions pour notre Église d’Anjou
avec la diversité des charismes et des vocations qui la composent.
Parce que nous l’aimons,
nous te demandons que tu lui donnes les prêtres
dont elle a besoin, pour sa mission dans le monde.
Nous te le demandons avec confiance
car nous croyons que tu appelles des jeunes
à te consacrer leur vie pour le service de ton Église d’aujourd’hui.
Aide chacun d’entre nous à croire en cet appel
et éclaire-nous dans notre responsabilité pour le transmettre.
Nous te confions nos prêtres
et te rendons grâce pour leur présence parmi nous.
Nous te confions nos familles.
Sois avec elles dans leur mission d’éveiller leurs enfants
au don d’eux-mêmes pour Toi et pour tous ceux que tu aimes.
Nous te confions nos communautés chrétiennes :
nos paroisses, nos mouvements.
Fais grandir en chacun de leurs membres
ce désir de la sainteté qui, seul, rend heureux.
Nous te confions les jeunes.
Remplis-les du souffle de ton Esprit
afin qu’Il protège et fasse grandir l’appel que tu leur fais entendre
à suivre ton Fils Jésus et à servir leurs frères.
Mets sur leur route des amis
qui les aideront à entendre cet appel
et à y répondre avec joie et générosité.
Nous te le demandons avec confiance
par l’intercession de Marie qui veille sur notre diocèse
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers

Pour des raisons liées aux dispositifs sanitaires en vigueur
actuellement, les organisateurs du pèlerinage qui devait avoir
lieu le 1er mai 2021 à destination de Saint Laurent Sur Sèvre,
sur le thème des vocations, ont été contraints de reporter cet
évènement à 2022.
Rendez-vous le 1er Mai 2022

L'idée verte de la quinzaine
Pour repousser les fourmis
Quelques zestes, des filets de jus de citron sur leur parcoursou bien,
passez une éponge mouillée et imbibée de sel sur les cadres des
fenêtres, des portes mais aussi sur leur passage.Dans les deux cas, les
fourmis rebroussent chemin. Dans les plate-bandes et les pots de fleurs
mettre du marc de café sur les fourmis et la fourmilière.
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

Pèlerinage : Sur les pas des Saints de France

Nevers – Tours – Saumur
du 1er juin au 3 juin 2021
De Bernadette Soubirous à Charles de Foucauld en passant par St Martin de Tours,
découvrons la vie de trois grands saints de France, en voyageant de Nevers à Saumur en
passant par Tours. Avec le père Roger Letheuille
Téléphones : 02.41.22.48.59 ou 02.41.22.53.39

Quelques dates à noter

Jeudi Ascension 13 mai : plusieurs jeunes recevront le sacrement du Baptême
Dimanche 30 mai : messe en famille
Mercredi 23 juin : Festi Caté
Mercredi 30 juin : Fête du jeu ACE
Du 8 juillet au 14 juillet : Pélerinage des jeunes à Lourdes (3èmes et 2ndes)

Baptêmes
SAINT BENOIT – le 9 mai
GIRARD Marceau
LEROY Juline
TRIBONDEAU GENCE Inaya
TRIBONDEAU GENCE Naël

SAINT MAURICE – le 8 mai
RELION AMADOR DEL VALLE Yanis

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
M. Hubert ALLAIRE La Renaudière
M. Louis MERIAU – St Macaire
Mme Marie-Josèphe BRETAUDEAU – Villedieu
M. René NORMAND – St Macaire
M. Didier ROY – St Macaire

SAINT MAURICE
M. Jean-Pierre GAUFRETEAU (St Crespin)
Mme Mauricette POIRON (St Crespin)
M. Emile POIRIER (Montigné)

