MESSES DOMINICALES
ASCENSION
Jeudi 13 mai – Messe 10h30 à St Germain
Messe 10h30 à St Macaire + baptêmes scolaires
7ème dimanche de Pâques B et 1ères communions
Samedi 15 mai – Messe 17 h 30 à La Renaudière et à Montigné
Dimanche 16 mai – Messe 10 h 30 à St Macaire et à Tillières
PENTECÔTE et 1ères communions
Samedi 22 mai – Messe 17h30 à Roussay et à St Germain
Dimanche 23 mai – Messe 10h30 à St Macaire et 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

MESSES SEMAINES

Saint Crespin sur Moine

Mardi 11 mai – Messe à 9h - Roussay
Mercredi 12 mai – Messe à 9h - St Crespin et
Messe à 16h - St Joseph Villedieu
Jeudi 13 mai – ASCENSION voir messes dominicales
Vendredi 14 mai – Messe à 9h30 - St André
Mardi 18 mai – Messe à 9h - Montfaucon
Mercredi 19 mai – Messe à 9h - Tillières et
Chapelet méditatif à 15h15 suivi messe à 16h - St Joseph Villedieu
Jeudi 20 mai – Messe à 9h30 - St Joseph Villedieu
Vendredi 21 mai – Messe à 9h30 – St Philbert
Temps de la parole à 16h30 - Maison de retraite de St Macaire

Saint Germain sur Moine

TEMPS DE PRIÈRES
Tous les Mercredis
Tous les Samedis

Chapelet à Montigné 10h45
Laudes à St Macaire 8h30

Saint Macaire en Mauges
Montfaucon-Montigné
Saint Philbert en Mauges
La Renaudière
Roussay
Tillières
Villedieu la Blouère

Bulletin n°208
Du 10 au 23 mai 2021

« Voir le Christ
en nos vies
pour en
témoigner »

AUTRES RENDEZ-VOUS
Mercredi 12 mai de 10h30 –12h préparation des jeunes au baptême (église St Macaire)
Baptêmes scolaires Jeudi 13 mai à 10h30 St Macaire :
DEVEAUD Samuel - LANDREAU Thibaud - MORILLON-PINCZON DEL SOL Lucile
OUADEC Manon et Camille – VOISIN-DIXNEUF Ewenn
Baptême Samedi 15 mai à 10h30 St André : AUDUSSEAU Basile
Samedi 15 mai de 9h-17h Temps Fort des jeunes pour la 1èrecommunion (église St Macaire)
Baptêmes Samedi 22 mai à 10h30 St Macaire :

À l’occasion du temps pascal marqué par la
victoire sur le péché et la mort, et par
l’allégresse de la résurrection, Monseigneur
Delmas nous invite à réévaluer notre rôle de
témoin pour prendre pleinement conscience
de notre mission dans le monde aujourd’hui:

ALLAIRE Antoine - BOUDAUD Camille - LAVENU Jonah
Baptême Dimanche 23 mai à 11h30 St Macaire : PICHON Louka
Samedi 29 mai à 10h30 réunion de préparation baptêmes église St Macaire (inscrits en juin)
Samedi 5 juin de 9h-17h Temps Fort pour la profession de Foi (église St Macaire)

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
secretariatparoisse-stbm@orange.fr

« Vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas
ici, il est ressuscité » (Marc 16,6) Tout au long
de ces dimanches de Pâques, nous voyons Jésus
apparaître à ses disciples et les faire entrer dans
la foi en sa résurrection.
Au terme de leur rencontre, il leur confie cette
mission : « À vous d’en être les témoins ».

Être témoin aujourd’hui
Chacun des baptisés est appelé à témoigner, par ses paroles et par sa
vie, que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant et présent au milieu
de nous. Chacun de nous, en effet, est appelé à être témoin de Jésus
dans la continuité de cette expérience que les premiers disciples ont
faite.
Mais nous pouvons nous demander : qu’est-ce qui caractérise un témoin ?
Le témoin est quelqu’un qui a vu, qui se souvient et qui raconte. Voir, se
rappeler et raconter sont les trois verbes qui décrivent l’identité du
témoin.
Un témoin voit
Tout d’abord, les apôtres ont vu Jésus vivant qui s’est manifesté à eux.
Quand on écoute l’Évangile, on prend conscience qu’ils ne l’ont pas vu
de loin, avec des yeux indifférents. Non, bien au contraire, ils l’ont vu
très concrètement ; ils l’ont vu en chair et en os. Ils l’ont vu manger.
Saint Jean dira dans une de ses lettres : « Celui que nos yeux ont vu, que
nos mains ont touché, nous vous l’annonçons. » Jésus ressuscité n’est pas
un pur esprit mais celui-là même qu’ils ont connu tout au long de sa vie
publique, qui a vécu sa passion, la mort sur la croix et qui est là vivant à
jamais devant eux.
Un témoin se souvient
Certes, nous ne faisons pas cette expérience-là. Nous vivons plutôt ce
que Jésus a dit à saint Thomas : « Parce que tu as vu, tu crois ; heureux
ceux qui croient sans avoir vu ! » Mais ce n’est pas parce que nous ne
voyons pas que nous ne faisons pas une expérience concrète de la
présence de Jésus vivant. À tel point que nous nous en souvenons.
C’est le deuxième indice qui caractérise le témoin : se rappeler ce qui
est arrivé et qui a changé le cours de sa vie. Pour les apôtres, c’est très
vrai. En lisant le livre des Actes des Apôtres, nous en avons la preuve. Il
en va également de même pour nous. Nous savons très bien dire
comment tel événement a contribué à orienter notre vie. Nous
percevons le sens profond de notre histoire. Nous faisons l’expérience
d’une cohérence, d’une providence en quelque sorte. Or, cette
orientation ne nous distrait pas de nous-mêmes, ne nous éloigne pas de
notre désir légitime de faire l’expérience d’une plus grande unité de vie,
d’une liberté intérieure plus forte. Elle nous invite à raconter ce qui est
nous est arrivé.
Raconter, un rôle pour chacun
Le témoin est celui qui raconte. Chacun de nous sait ce que la rencontre
du Christ lui a demandé comme conversion de vie. Cela nous rend
proches de l’expérience des apôtres qui ont appris de Jésus à entrer dans
une intelligence plus fine de sa personne. Comme eux, nous savons
pouvoir compter sur la patience de Jésus à notre égard. Comme eux,
nous savons qu’il faut du temps pour connaître Jésus et le suivre.

Nous faisons l’expérience que devenir disciple est un chemin qui n’est
jamais totalement terminé. La conversion n’est jamais acquise une fois
pour toutes. Nous avons besoin d’entrer plus profondément dans cette
conversion à laquelle nous sommes appelés pour grandir dans notre
vocation de témoin de Jésus »

L'idée verte de la quinzaine
Marcher, respirer, sourire, dire bonjour.
Arrêter de vouloir posséder à tout prix !
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

Ils ont rejoint la maison du Père
SAINT BENOIT
SAINT MAURICE
Mme Félismina PIEDADE ATUNES (St Macaire) Mme Monique PEQUIGNOT (Montigné)
Mme Gilberte BARBE (St Macaire)
Mme Madeleine GRIFFON (St Macaire)
M. Jean-Claude CHATAIGNIER (Roussay)
M. Jean-Claude PASQUIER (St Macaire)

PRIÈRE
Pendant tout le mois de mai, mois dédié à Marie, trente sanctuaires
mariaux dans le monde proposent de prier le chapelet pour implorer
la fin de la pandémie de coronavirus.
Le pape François a présidé le rosaire du samedi 1er mai.
De la Corée du Sud au Mexique, en passant par l'Algérie et l'Italie, trente
sanctuaires mariaux unissent leur force de prière pendant ce mois de
Marie. Chaque jour, un sanctuaire priera le rosaire avec une intention de
prière particulière, en lien avec les crises que nous traversons.
Unissons notre prière à Marie en ce temps de pandémie !

