
AGENDA

Dimanche  10 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire

            1er dimanche Carême, messe des familles + 2ème scrutin
Lundi 11 mars messe à 18h30 à Montigné
Mardi 12 mars messe à 9h00 à Tillières
Mercredi 13 mars messe à 9h00 à Roussay
Jeudi 14 mars messe au Centre SSR Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 15 mars messe à 9h00 à la Renaudière

Temps de prières à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
Samedi 16 mars laudes à St Macaire 8h30
Dimanche 17 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                              2ème dimanche Carême + KTA
Lundi 18 mars messe à 18h30 à Montigné
Mardi 19 mars messe à 9h00 à Tillières

messe à 18h30 à Villedieu à la chapelle St Joseph
Mercredi 20 mars messe à 9h00 à Roussay
Jeudi 21 mars messe au Centre SSR Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 22 mars messe à 9h00 à la Renaudière

messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain 
Bol de Riz à 19h00 à la Renaudière

Samedi 23 mars laudes à St Macaire 8h30 
temps de parole à l'Avresne 15h

 messe à18h30 à Villedieu
Dimanche 24 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
            3ème dimanche Carême

Le Carême : Temps pour vivre des orientations spirituelles
première semaine:

 «  je mets la simplicité dans ma vie»
ex:je supprime tous les vieux mails de l'ordinateur, gros consommateurs d'énergie
je limite mes transports et utilise des manières plus sobres pour me déplacer, je joue 
avec mes enfants et petits enfants...

Deuxième semaine : 
«  le loue la création »

des balades en forêt, en campagne, dans les jardins : en famille, entre amis, avec une 
personne isolée ou ayant un handicap, temps de silence, prières...

Troisième semaine :
 « Je jeûne »

je raisonne mon alimentaion, j'étudie mes consommations personnelles et 
communautaires : smartphone, alcool...
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Denier de l'Eglise
Depuis la loi de 1905, pour assurer sa mission, l’Église ne peut compter que sur la 
générosité des catholiques et des personnes qui se sentent proches du message de 
l’Evangile. Elle ne touche aucune subvention des pouvoir publics, ni du Vatican.
Le denier est utilisé uniquement pour financer le traitement des prêtres, leur  
formation,celles des séminaristes et les salaires des laïcs au service de l’Église.
 Il permet  donc d’assurer une présence tout au long de l’année en de très nombreux 
lieux. Mais il ne couvre pas la totalité de ces charges.
La campagne 2019 repose sur le thème central de « la confiance » dans les acteurs de 
l’Eglise en Anjou. En effet, donner pour le denier de l’Eglise est une façon de manifester 
sa confiance dans l’Eglise locale, aux prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs, qui ont besoin
d’un soutien spirituel, mais aussi matériel.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises ou sur http://don.diocese49.org/

Eveil à la Foi pour les 3/7ans  
Premiers pas dans la vie...    Premiers pas vers Jésus ...     Premiers pas vers Dieu.  .
Les mercredi de 16h à 17h, au presbytère de St Germain. 
Entrée libre..  15 mai et 12 juin.  Goûter tous ensemble offert !

Bol de riz
Le vendredi 22 mars à 19h, espace Renaudin la Renaudière.
Temps de découverte des actions du CCFD (comité d'action contre la faim et pour le 
développement). Apporter ses couverts.

Répétitions de chants 
Jeudi 21 mars 20h30 en l'église de Montfaucon
Jeudi 04 avril 20h30 en l'église de St André

Partir en Pélerinage en 2019, pourquoi pas moi?
Pélerinages à Lourdes
Pélerinage Diocésain : du 8 avril au 13 avril 2019
Pélerinage Montfortain : du 27 avril au 3 mai 2019
Pélerinage des jeunes de l'Anjou : du 6 au 12 juillet 2019
Pélerinage pour les vocations
Tout le monde est invité le 1er mai pour une journée pèlerinage pour les vocations, à 
St  Laurent  sur  Sèvre.  Marche,  ateliers  sur  les  vocations,  pique-nique,  louange,
Eucharistie.. 
Organisé par la pastorale des vocations des diocèses des Pays de Loire. 
Contact : Luc BENETEAU au 06.66.38.57.70. - lucbeneteau49@gmail.com
Autres Pélerinages diocésains
24-31 mars Rome Assise - 14-21 mai Pologne - 21-29 juin Corse - 
22-28 septembre - La Bourgogne  - 10-13 octobre: Paris - 22-29 octobre Tamanrasset -
6-11 novembre Terre Sainte .
voir toutes les infos sur le site du diocèse d'Angers

Camps MRJC
du 9 au 11 avril 2019.  Inscription :mrjcstmacaire@gmail.com et pour cet été :
- un camp nature 12-15 ans à Roussay du 16 au 25 juillet
- un camp 15-17ans « T'es des terres »  du 12 au 26 juillet                
- un camp 12-15 ans »Bricole et fabriK » du 26 au 30 août                 
ainsi qu''uneformation BAFA, voir le site internet de votre paroisse.   

RV Happyness Keys
Prochaine date: samedis à 18 H 30, église de Saint André le 6 avril 2019
C’est un temps festif, pour tous avec une animation dynamique !
Il y a des temps de réflexion et des temps de silence.

Bouge ta planète
Chaque  année,  un  rassemblement  « Bouge  ta  planète »  a  lieu  pour  les  jeunes  
de 11 à 18 ans, au travers d’un jeu (sensibilisation sur la planète, s’ouvrir au monde et
mieux le comprendre). Nous sommes une équipe de plusieurs établissements du coin :  
St  Macaire,  Torfou,  St  Germain  sur  Moine,  St  Pierre  Montlimart,  Jallais,  Le  May,
Champtoceaux, Beaupréau (collège et lycée), Le Longeron (lycée)
Cette année, le rassemblement aura lieu le  Vendredi 5 avril 2019 de 18h à 22h15  à
Jallais (salles communales). Cette soirée est conviviale, nous jouons (grand jeu), nous
partageons un repas, nous chantons. Un bon moment à passer. Parlez en autour de vous !

Concert de Louange « Hopen »
le Samedi 6 avril à 20H30 à l'église Notre Dame de Beaupréau. 
Tarifs : adultes 13€ - moins de 18 ans  10€ - gratuit pour les moins de 10 ans.
Il sera possible d'acheter des billets le 10 mars lors de la messe de St Macaire... 

Confirmation – Doyenné des Mauges
Tu as 14, 15 ou 16 ans.   Envie de nouvelles expériences, des émotions fortes alors  
OSE L'AVENTURE, Embarque toi vers la CONFIRMATION. 
Les dates des temps forts : 6 avril au Centre Pastoral Beaupréau, 25 mai à l' Abbaye de
Bellefontaine, les  27-28 septembre  à la Pommeraye, les  16-17 novembre  à Torfou,  
le 7  décembre  à Beaupréau.  Camp de jeunes  à Lourdes  du  6 au 12 juillet  2019  .
Confirmation en février 2020.  Réunion pour les parents le 11 mars à 20H30 au Centre
Pastoral de Beaupréau 5 rue Mont de Vie.

Ciné-concert burlesque
le vendredi 26 avril à 20h30 à l'église de St Macaire en Mauges.
Partenariat: Amis des orgues de St Macaire, Commune de SèvreMoine, Scènes de Pays et 
Paroisse St Benoît en Val de Moine.

Baptêmes St Maurice à St Germain
Dimanche 24/03/19 : Baptiste ALLARD, Maud OUVRARD et Morgan THAREAU

Baptêmes St Benoit à St Macaire
Dimanche 24/03/19 : BOUYER Méline, CESBRON Océane, MARSAUD Louise, 
MORIN Marguerite, VILLECROZE Jean, VOGE Kaïcy

Temps de réconciliation
samedi 16 mars St Macaire de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 06 avril st Germain de 16h à 17h (Père Joachim)

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr André Grasset (St Macaire)
Mr Jean Gohier (Villedieu)
Mme Léone Martin (Montfaucon)
Mr René Lefort (St André)

Mr Bernard Brin (Roussay)
Mme Marie-Josèphe Guilbaud (St Germain)
Mr Jean Brin (Montfaucon)
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