
AGENDA

Dimanche 23 sept.       messe à 10h30 St Germain

Lundi 24 sept.              Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30

Mardi 25 sept.              messe à 9h à Tillières
                                   messe à 18h30 à St André
Mercredi 26 sept.         messe à 9h à Roussay et à 9h à St Crespin
Jeudi 27 sept.              messe à St Joseph Villedieu 9h
                                  messe Centre SSR Montfaucon 18h 
Vendredi 28 sept.        messe maison à la résidence des Sources St Germain 16h30
Samedi 29 sept.          laudes à St Macaire 8h30 
                                  messe à 18h30 à St Macaire
                                  Temps de la Parole à la résidence de l'Avresne à St Macaire 15h
Dimanche 30 sept.      messe à 10h30 à St Germain
Lundi 1er oct.             messe à 18h30 à Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 2 oct.                Soirée prière du 1er mardi du mois à St Macaire de 20h30 à 21h30
Mercredi 3 oct.            messe à 9h Roussay et à 9h à St Crespin
Jeudi 4 oct.                 messe Centre SSR Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 5 oct.          Temps de prières à la Résidence des Sources à St Germain à 16h30
Samedi 6 oct.               laudes à St Macaire 8h30 
Dimanche 7 oct.           messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                   27ème dimanche ordinaire: Rentrée KT

PRIERE
Fermer les yeux, ouvrir les bras,
c’est d’abord écouter la parole

et ensuite aller travailler à la vigne.
Fermer les yeux et laisser Dieu me les ouvrir sur l’essentiel.

L’essentiel de la vie, l’essence de ma vie,
ce que je suis dans la mission de l’humain pour l’humanité.

Mon petit bout de chemin à moi.
Ma petite voie, celle réservée de toute éternité par mon Seigneur 

et aussi celle qui me comblera tout en nourrissant ma vie
remplie de ceux  que Dieu m’a donnés à aimer. 

Oui sans l’aide de mon Sauveur, …
sans la grâce actuelle, sans le secours divin du moment... 

comment puis-je y parvenir ?...
Une seule réponse....Dieu.... 

À toute mission, en tant qu’humain, 
je ne suis tenue qu’au possible 
et à la faisabilité de la chose.... 

Mais en tant qu’enfant de Dieu,  l’impossible relève de Lui....

Imprimeur-gérant : Père Luc BENÊTEAU,
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
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Après notre fête paroissiale qui a eu lieu le 9 septembre
sous le soleil radieux où petits et grands écoliers ont été
bénis avec leurs cartables, est venu le temps de notre

rentrée paroissiale où petits et grands peuvent trouver une
place au sein de l'Eglise.

Vous trouverez dans ce bulletin bon nombre de
propositions ainsi que sur les sites internet de nos deux

paroisses:

Notre Dieu n'a pas de mains
il n'a que nos mains pour construire

le monde d'aujourd'hui.

Notre Dieu n'a pas de pieds
il n'a que nos pieds pour conduire

les hommes sur son chemin

Notre Dieu n'a pas de voix
il n'a que nos voix pour parler

de Lui aux hommes

Notre Dieu n'a pas de forces
il n'a que nos forces pour mettre

les hommes à ses côtés

Nous sommes la seule Bible
que les hommes lisent encore

Nous sommes la dernière parole de Dieu
l'Evangile qui s'écrit aujourd'hui

un mystique rhénan (XIV ème siècle)



Assemblée paroissiale – Orientations missionnaires
Pour votre information, une assemblée paroissiale aura lieu le samedi 13 octobre avec 
des membres de nos deux paroisses. Elle aura lieu à l'abbaye de Bellefontaine. Elle a 
pour but de se donner des priorités pastorales dans la suite des orientations du diocèse. 
Après cette journée, l'Equipe d'Animation Paroissiale écrira un projet pastoral pour les 
cinq années à venir.
Merci à vous tous de porter dans votre prière notre réflexion...

Un jour pour Dieu, un jour pour toi
invitation pour les jeunes de 18-30 ans adressée par les monastères et abbayes de 
notre diocèse. 
A l'occasion du Synode des évêques à Rome sur  la "Pastorale des jeunes et les 
vocations",  les monastères et abbayes de France ont décidé d'ouvrir leurs portes 
pour la journée du 6 octobre. Dans notre diocèse, cette journée de partage de la 
vie des moines et des moniales est proposée au Carmel d'Angers, chez les 
Bénédictines de Martigné Briand, les Cisterciens de Bellefontaine et les 
cisterciennes de Notre Dame des Gardes.https://www.jeunescathos49.fr/6-octobre-
2018

 Nouveau module KT-A: Catéchèse pour Adultes Nous vous 
invitons à nous retrouver le lundi 15 octobre de 20h30 à 22h30, le lundi 5 
novembre de 20h30 à 22h30, le dimanche 25 novembre de 9h à 12h30 avec une 
participation à la messe paroissiale. Dieu agit-il dans ma vie? Respecte-t-il ma 
liberté ? Comment reconnaître ses appels ? Comment y répondre? La présence du 
Christ dans l'Eucharistie! Il est préférable de s'inscrire pour participer au module 
et d'être disponible pour les trois rencontres. Pour vous inscrire:
 secretariatparoisse-stbm@orange.fr. N'hésitez pas à parler de cette proposition 
autour de vous dans celles et ceux qui pourraient être intéressés. Il est important 
de préciser que chacun est le bienvenu, peu importe où il en est sur son chemin 
de foi. 

Journées bienvenue ACE (Action Catholique des enfants)    
A Villedieu : le samedi 06 octobre de 10h à 12h (salle de l'Anjou)                           
A St Macaire : samedi 13 octobre de 10h à 12h (collège Jean Bosco)                       
Référent : Paulette BARRE pbarre@orange.fr 0675717828

Semaine missionnaire mondiale Elle aura lieu du 14 au 21 octobre 
2018 et a pour thème: «j'ai soif de toi, viens!»

Souscription Paroisse St Benoît                                            
Dans la semaine du 01 au 05 octobre, merci de vérifier la distribution des 
publicités dans votre boîte à lettres. Vous y trouverez le feuillet jaune et une 
enveloppe de la nouvelle souscription. Merci à vous tous de l'intérêt que vous 
porterez à cet appel.

Recherche scooter                                                               
Pour permettre à Jean Dinh, stagiaire sur la paroisse de pouvoir se déplacer pour 
la mission, nous sommes à la recherche d'un scooter en bon état dans les semaines
à venir. Merci de nous faire signe si vous avez une piste.

Quête impérée des 22-23 septembre Quête de la Saint Maurice pour
le DENIER DE SAINT PIERRE. Cette offrande est destinée à apporter une aide au 
Saint-Père dans l'accomplissement de sa tâche pastorale et à donner un 
témoignage de solidarité à celui qui a reçu la charge de la communion ecclésiale. 
Merci de votre générosité

Nominations                                                   
--Joachim HOUNTO, prêtre en mission d’études du diocèse de Atakpamé (Togo), 
avec l’accord de son évêque Mgr. Nicodème Anani BARRIGAH-BENISSAN, est 
nommé au service des paroisses Saint-Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaire-en-
Mauges) et Saint-Maurice-en-Val-de-Moine (Saint-Germain-sur-Moine).         
--Eugène DIOUF sera présent jusqu'à la fin octobre et son évêque lui confie une 
nouvelle charge pastorale comme curé d'une paroisse dans son diocèse au Sénégal.
Une messe d'au-revoir aura lieu le 21 octobre à 10h30. Eglise de st 
macaire.Puis verre de l'amitié et repas partagé (venir avec un plat sucré ou salé) 
salle Georges Sand au Prieuré de St Macaire en Mauges.Pour les personnes désirant
lui faire un don (merci de déposer votre enveloppe lors des quêtes ou dans les 
boîtes à lettres de St Macaire et St Germain et de mettre à l'ordre de Eugène 
Diouf)

Messes le samedi sur St Benoît et St Maurice
Voici les lieux pour la fin de l'année : à 18h30 dans les 2 paroisses :
13 octobre VILLEDIEU, 27 octobre ST CRESPIN, 3 novembre LA RENAUDIERE, 24 novembre 
MONTIGNE, 15 décembre TILLIERES, 29 décembre ST ANDRE

Equipes Notre-Dame
La journée de rentrée des Équipes Notre Dame du secteur de Cholet est prévue le 
dimanche 23 septembre 2018. Accueil de tous ceux qui souhaitent connaître ce 
mouvement de spiritualité conjugale. Messe à 10h30 à l'église Saint Pierre à Cholet puis 
présentation de l'année et pique-nique tiré du sac, au collège Jeanne d'Arc (rue de l'Étoile) 
à Cholet. Pour plus d'informations : Louise et Thierry LE TEIGNER - 02.41.62.66.90
https://www.equipes-notre-dame.fr 

Ont été baptisésle 16 septembre à Montfaucon 
Clarisse Bahurel et Corentin Buisset

Baptêmes du 30 septembre St Benoit
BEDOUET Léo, BRETAUDEAU Emma, GABORIT Eliott, GALLARD Cloé, PAVAGEAU Timéo.

Temps de réconciliation
samedi 6 octobre St Germain de 16h à 17h (Père Luc)
samedi 20 octobre St Macaire de 16h à 17h (Père Joachim)

Mariage
Caroline Grolleau et Vincent Guinaudeau le 29 septembre à 11h00 à St Macaire
Angélique Bossais et Anthony Drouet le 29 septembre à 11h00 à La Renaudière

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Roger Morillon (St Germain)
Mme Lucienne Martin (St Macaire)
Mr Lecointre Paul (St Crespin)

Mme Marguerite Moreau (St Macaire)
Mme Jeanine Bruneau (St Germain)




