
AGENDA

Dimanche 07 oct.        messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 27ème dimanche ordinaire: Rentrée KT
Lundi 08 oct.              Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mercredi 10 oct.         messe à 9h à St Crespin
Jeudi 11 oct.              messe à 9h à St Philbert
Vendredi 12 oct.         Temps de prières à la Résidence des Sources à St Germain 16h30
Samedi 13 oct.           laudes à St Macaire 8h30 
                                 messe à 18h30 à Villedieu
Dimanche 14 oct.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 28ème dimanche ordinaire
Lundi 15 oct.              messe à 18h30 à l'église de Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 16 oct.              Messe à 9 h à Tillières et à 18h30 à St André
Mercredi 17 oct.         messe à 9h Roussay et à 9h à St Crespin
Jeudi 18 oct.              messe à 9h à St Joseph Villedieu
                                 messe au Centre SSR de Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 19 oct.        messe à 9h à La Renaudière
                                 messe  à la Résidence des Sources à  St Germain à 16h30
Samedi 20 oct.           laudes à St Macaire 8h30 
Dimanche 21 oct.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 29ème dimanche ordinaire

PRIERE
Creuse enfin en moi

Une brèche où l'amour resplendira
Où la prière jaillira, où le chant éclatera !

Laboure mon âme à ton image
Donne-moi un esprit clair et sage

Que des louanges éclairent mon visage
Me libérant de cette invisible cage !

Ecoute mes bredouillements
Vois mes hésitations mes égarements

Car ta bonté au loin s'étend
Et ton Amour est refuge indéfiniment

Etanche en moi cette soif de Toi
Regarde les efforts et les combats

Sans fin je marcherai vers Toi
T'acclamant de toute ma voix !

Florence Saillen
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Message au peuple de Dieu
En  ce  début  d’année  pastorale,  nous  sommes  tous

éprouvés par les scandales de la pédophilie dans l’Eglise.
Dans  ces  jours  où  des  informations  pénibles  nous
parviennent, je pense tout d’abord aux victimes, à leurs
souffrances  et  à leurs colères.  Le fait  que ces  blessures
viennent  de  membres  de  l’Eglise  accentue  encore  leur
souffrance et j’en prends toute la mesure.

Je  pense  aussi  aux  prêtres  de  notre  diocèse.  Ils
souffrent chaque fois que sont évoqués certains de leurs
confrères qui ont trahi leur engagement. En même temps,
je rends grâce à Dieu pour les prêtres qui, humblement et
fidèlement, sont au service de l’Evangile en accomplissant
leur mission pour vous et avec vous.

Dans ce contexte, le pape François a adressé le 20 août
dernier  une  lettre  à  tous  les  catholiques  du  monde.  Il
demande  au  peuple  de  Dieu  de  porter  la  plus  grande
attention aux hommes et aux femmes victimes d’abus en
son sein pour qu’elles « puissent trouver une main tendue
qui les protège et les sauve de leur douleur ».

A  ce  sujet,  l’écoute  de  l’histoire  des  victimes  est
essentielle.  Je  rappelle  qu’une  cellule  d’accueil  et
d’écoute  de  personnes  victimes  d’abus  sexuels  a  été
constituée par les cinq diocèses de notre région des Pays
de  Loire.  Cette  cellule-qui  travaille  en  lien  avec  les
évêques-est  joignable  à  l’adresse  suivante :
paroledevictimespaysdeloire@gmail.com.

D’autre  part,  une  plaquette  a  été  publiée  par  la
Conférence  des  évêques  de  France :  « Lutter  contre  la
pédophilie »  qui  est  un  outil  précieux  pour  informer  et
former. Les membres du Service Jeunes de notre diocèse
font connaître ce document pour sensibiliser tous ceux qui
sont en contact avec les jeunes et les enfants.  De plus,
pendant  leur  temps  de  formation,  les  futurs  prêtres
abordent de manière précise les questions de vie affective
et sexuelle et bien sûr l’engagement au célibat.
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Beaucoup de choses ont été mises en place et sont déjà en œuvre. Pour autant, nous
sommes bien conscients que cette volonté de conversion personnelle et communautaire
sera toujours nécessaire. Cela aussi, le pape nous y invite fortement dans sa lettre. C’est
cette grâce de la conversion qu’il nous faut demander pour travailler, pour notre part,
« à la transformation sociale et ecclésiale dont nous avons tant besoin ». 

Angers, en la solennité de la Saint-Maurice, le samedi 22 septembre 2018
Emmanuel Delmas, évêque d’Angers

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

Messe  le  lundi  soir  à  l'église  de  Montigné :  Les  messes  célébrées
auparavant  chez les  sœurs  les  lundis  soirs  à 18h30  le  seront  désormais à l'église  de
Montigné (pas toutes les semaines. Consultez le plannning sur le bulletin « nouvelles »)

Répétitions de chants 
Jeudi 11 octobre 20h30 en l'église de St André
Jeudi 25 octobre 20h30 en l'église de Montfaucon
Rappelons  que tous ceux qui aiment chanter peuvent venir se joindre à l’une ou l’autre 
de nos chorales , pour la vitalité et la beauté de nos célébrations . 

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)

J.O.C : Voilà l'année redémarrée! 
La JOC aussi fait son retour!
Les copains t'attendent pour des temps forts, des temps d'équipe fabuleux où tu vas
précieusement échanger, mais aussi rencontrer, rigoler, agir et vivre des trucs géniaux!
La JOC c'est toi, c'est eux! Ce sont des jeunes qui se bougent pour vivre!
Viens le samedi 6 octobre à 17h30 à la maison des œuvres! (fin vers 22h)
avec ton sourire, tes copains, un plat à partager, 5€ pour adhérer et 2€ pour acheter le
nouveau tee shirt JOC splendide!
Ensemble on va découvrir TRAÇONS nos VIES, la nouvelle campagne d'année!! Et si  tu
pouvais vraiment dessiner ta vie!!!!?! 
Et note déjà:  le dimanche 7 octobre, vente de calendriers agendas à la sortie de la
messe à St Macaire (10h30 messe, 11h15 vente)
La JOC a besoin de ces ventes pour vivre et se faire connaitre! La messe, c'est plus sympa
entre copains! On t'attend!

Le calendrier paroissial de l'année pastorale 2018/2019 
est à consulter sur le site de la paroisse ou à prendre dans le fond des églises.
Vous pourrez prendre connaissance des différentes dates des célébrations et évènements 
de l'année pastorale 2018/2019.

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 – T : 0675717828

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. 

Temps fort caté enfants (St Maurice et St Benoît) : 
Journée à Torfou : samedi 20 Octobre de 10h à 17h (communauté des sœurs) 

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...

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

Temps de réconciliation
samedi 20 octobre St Macaire de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 3 novembre st Germain de 16h à 17h (Père Joachim)

Célébration communautaire du pardon (sans absolution) Pour la 
Toussaint :  vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 – Eglise St Germain 

Baptêmes du 13 octobre St Benoit :
BREBION Léon, CHARTIER Leana, DIGUET Célia, LANDREAU Lison, RIPOCHE Manon, 
GADAIS DE SOUSA Livia

Baptêmes du 21 octobre St Germain
Elisa et Emmy AUDOUIN, Chloé CHAUVIGNE, Emma GRAVOUEILLE, Raphaël GUIBRETIERE, 
Arsène D'HORRER, Théo SERRA CARDOSO.

Baptêmes du 21 octobre St Benoit :
BIROT Marceau, BOURDEAU Eden, GIBOUIN Marceau,GIBOUIN Raphaël, MARTIN Lucie, 
PIAZZA Elyano

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Pierre Raimbault (St Macaire)
Mr Germain Fleuriel (St Macaire)
Mr Maurice Terrien (La Renaudière)

Mr Marcel Coudrin (St Philbert)
Mr Lilian Billaud (St Macaire)
Mr Jean Drouet (Montfaucon-Montigné)
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