
AGENDA

Dimanche 21 oct.        messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 29ème dimanche ordinaire
Lundi 22 oct.              messe à 18h30 à Montigné
                                 Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 23 oct.              messe à 9h à Tillières
Mercredi 24 oct.         messe à 9h à St Crespin
Jeudi 25 oct.              messe à 9h à St Joseph Villedieu
Vendredi 26 oct.         messe à 9h à La Renaudière
                                 Temps de prières à la Résidence des Sources à St Germain 16h30
Samedi 27 oct.           laudes à St Macaire 8h30 
                                 Temps de prières à la Résidence Avresne St Macaire 15h
                                 messe à 18h30 à St Crespin
Dimanche 28 oct.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 30ème dimanche ordinaire
Lundi 29 oct.              messe à 18h30 à l'église de Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 30 oct.              messe à 9h à Tillières
Mercredi 31 oct.         messe à 9h Roussay
Jeudi 1er nov.            Toussaint messe à 10h30 à St Macaire et à 10h30 à Tillières
Vendredi 02 nov.        messe à 18h30 à Montfaucon : pour les défunts
Samedi 03 nov.           laudes à St Macaire 8h30 
                                 messe à 18h30 à La Renaudière
Dimanche 04 nov.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 31ème dimanche ordinaire

PRIERE                 Seigneur, accorde-moi de recevoir 
                                         dans la tranquillité du cœur 
                          tout ce que m'apportera cette journée qui commence. 

Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta sainte volonté. 
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour. 

Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi 
à les accueillir d'un cœur tranquille 

fermement persuadé qu'elles sont l'expression de Ta sainte volonté. 
Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et sentiments.

Que je n'oublie jamais dans les circonstances imprévues 
que tout m'est envoyé de Toi. 

Dirige ma volonté et apprends-moi à prier,
à croire, espérer, supporter, 

pardonner et aimer.

Starets d'Optina (Russie)
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Très chers paroissiens de
Saint Benoît et de Saint Maurice, 

une forte émotion m’étreint au moment où je dois vous
quitter  pour  rejoindre  le  Sénégal,mon  pays.  Les  deux
années  intensément  vécues  au  milieu  de  vos  deux
communautés  sont  passées  tel  un  éclair…  Remontant  le
temps, ma mémoire me fait alors revisiter la grandeur et
l’éclat  de  la  merveilleuse  aventure qui  me  conduisit
jusqu’à  vous.  Que  d’interrogations  en  débarquant  en
France et en arrivant dans vos deux paroisses ! La culture ?
La mentalité ? Le climat ? La foi chrétienne ? Ma mission
pastorale ? Mes études ? Autant de choses à découvrir,  à
accueillir, à intégrer… Je découvrais, et pour y voir clair,
interrogeais et m’interrogeais ; j’écoutais, j’observais et
me laissais guider. Le Seigneur, qui jamais ne se trompe et
qui  seul  sait  pourquoi  il  m’avait  conduit  jusqu’à  vous,
avait alors placé sur ma route des femmes et des hommes
aux  cœurs  grands  comme  le  monde.  Ces  cœurs  m’ont
porté, adopté et aimé. Ils ont apporté à l’homme et au
prêtre que je suis quelque chose d’irremplaçable dans sa
vie. Quelque chose de l’ordre de ces expériences à la fois
si ordinaires et si subtiles que l’on vit et se partage, mais
qu’il  est  quasiment impossible de décrire : le plus beau
est  au  fond  de  nos  cœurs !  Merci  à  vous  femmes  et
hommes, adultes, jeunes et enfants, d’avoir su donner un
précieux  contenu  et  un  sens  profond  à  notre  grand
« rendez-vous du donner et du recevoir » !
A vos deux paroisses devenues si  chères à mon être,  je
voudrais  dire toute l’expression de mon cœur comblé et
reconnaissant pour tout ce que chacune et chacun de vous
a fait, mais surtout, a été pour moi. Je vous invite aussi à
rester attachés à Jésus-Christ, jusqu’au bout, car c’est lui
le Chemin, la Vérité et la Vie (cf. Jn 14, 6). Continuez à
aimer son Église, qui nous a tant donné et à laquelle nous
devons tant. N’hésitez pas à répondre à ses appels, car



servir  Dieu en servant  son Église,  c’est  bien plus  qu’un honneur ;  c’est  une grâce !
Je voudrais enfin vous dire que vous occuperez une place particulière dans mes prières.
D’ores et déjà, je m’en vais le cœur et l’esprit habités et marqués à vie par tout ce que
nous avons vécu et partagé, mais aussi par vos visages, vos regards, vos sourires, vos
larmes  aussi,  vos  tristesses  et  angoisses,  mais  sans  oublier  vos  voix  chantant
 allégrement, en signe de foi et d’espérance, la gloire du Dieu de Jésus-Christ : « Je
crois en toi mon Dieu, je crois en toi ! Vivant, mystérieux si près de moi ! Dans tous les
désarrois,  tu  garderas  ma  foi.  Je  crois  en  toi  mon  Dieu,  je  crois  en  toi ! ».
S’il  vous  plaît,  priez  pour  moi  et  pour  ma  nouvelle  mission!
Fraternellement !
                                                                                      Père Eugène DIOUF

Le Synode des jeunes
Du 3 au 28 octobre, l’Église universelle célèbre un Synode des évêques sur le thème 
« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». L’enjeu ? « Prendre soin » des 
jeunes, une mission centrale et inhérente pour l’Église.
Le pape François a réuni autour de lui pendant un mois 267 pères synodaux (dont 4 
évêques français), 23 experts, 49 auditeurs et, c'est une nouveauté 36 jeunes du monde 
entier.Les pères synodaux veulent en effet se laisser interpeller...
RCF bouleverse ses programmes et se mobilise pour vous faire vivre ce moment 
historique pour l'Église(du 3 AU 26 octobre à 7H26: 2 min)

Au Revoir à Eugène Diouf
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)

Quêtes impérées                                                                 
Dimanche 21 octobre 2018, Journée missionnaire mondiale :                            
La quête est destinée aux missions. La semaine missionnaire mondiale(du 14 au 
21 octobre) redit, chaque année, l'importance de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ pour la vie des peuples. L'Évangile est la source profonde du vrai bonheur. À
cette occasion, les communautés chrétiennes sont invitées à manifester 
concrètement leur solidarité avec les Eglises-Sœurs du monde entier. 
1ER NOVEMBRE 2018, La quête de La Toussaint est destinée à pourvoir aux 
charges sociales des prêtres du diocèse ; c’est-à-dire à leur assurer une 
cotisation à la sécurité sociale, à une complémentaire santé et, à cotiser pour 
leur retraite future. Cette quête vient abonder la collecte annuelle du denier.       
Merci de votre générosité.

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

 S.A.V. (Spaghettis des Ados le Vendredi) pour les collégiens
Tu es collégien, ne rate pas ce rendez-vous le vendredi  soir au presbytère de St
Macaire.  Au  programme :18H30 :  arrivée  des  participants  et  pot  d’accueil,  19H00 :
échange,  débat  ou  rencontre  de  témoins  sur  un  thème  du  monde  des  adolescents,
19h45 : préparation du repas, 20H00 : repas et vaisselle, 21H00 : jeux tous ensemble,
22 h : fin     Les  09/11/2018 – 07/12/2018 -11/01/2019 – 08/02 /2019 - 08/03/2019 –
05/04/2019 -10/05/2019 – 14/06/2019                     N’oublie pas 3 euros pour les frais!

Camp chantier pour les Collégiens les 23,24,25 octobre             
Un super programme : chantier de construction, peinture, marche, jeux, chants, veillée 
autour du feu, temps de prière avec les moines, échanges bibliques…                             
voir site internet des paroisses pour les inscriptions

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

Répétitions de chants 
Jeudi 25 octobre 20h30 en l'église de Montfaucon
Jeudi 08 novembre 20h30 en l'église de St André
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 . 

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.

Nouveau module KT-A: Catéchèse pour Adultes 
Nous vous invitons à nous retrouver 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 de réconciliation
samedi 3 novembre st Germain de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 17 novembre St Macaire de 16h à 17h (Père Joachim)

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Henri Loizeau (St Macaire)
Mme M.Thérèse Bouchaud (St Crespin)
Mme Solange Bondu (Montfaucon)

Mme Micheline Piron (Montfaucon)
Mr Léon Chaillou (St Macaire)


