
AGENDA
Dimanche 04 nov.        messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 31ème dimanche ordinaire
Lundi 05 nov.              messe à 18h30 à Montigné
                                 Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 06 nov.              messe à 10h au Bosquet à Tillières et à18h30 à St André
                                  Soirée prières à St Macaire de 20h30 à 21h30
Mercredi 07 nov.         messe à 9h à Roussay et 10h30 Claire Fontaine à St Crespin
Jeudi 08 nov.              messe à 9h à St Joseph Villedieu
                                 messe au Centre SSR de Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 09 nov.        Temps de prières à la Résidence des Sources à St Germain 16h30
Samedi 10 nov.           laudes à St Macaire 8h30 
                                 messe à la Résidence Avresne St Macaire 15h
Dimanche 11 nov.       messe en familles à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 32ème dimanche ordinaire et messe en famille
Lundi 12 nov.              messe à 18h30 à l'église de Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 13 nov.              messe à 9h à Tillières
Mercredi 14 nov.         messe à 9h Roussay
Jeudi 15 nov.             messe à 9h à St Philbert
Vendredi 16 nov.        messe à 16h30 à la Résidence des Sources à St Germain 
Samedi 17 nov.           laudes à St Macaire 8h30 
Dimanche 18 nov.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 33ème dimanche ordinaire et secours catholique

PRIERE
Ne cessez pas de repasser dans la mémoire du cœur

ces grands mystères de notre Seigneur :
la crèche, le calvaire, le tabernacle.

Dans la crèche, 
vous apprendrez à vous détacher de tout et à vivre dans la pauvreté

et l'oubli du monde et des choses de la terre.

Sur le calvaire, 
vous apprendrez à souffrir, à faire pénitence

et à mourir à vous-même : souffrir et mourir avec Notre Seigneur.

Dans le tabernacle,
vous apprendrez à connaître la grande charité de Notre Seigneur

qui donne son corps, son âme, sa divinité,
et vous apprendrez à aimer vos frères

et à vous sacrifier pour eux comme pour Jésus-Christ.
Bienheureux Antoine Chevrier
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Du 5 novembre au 18 novembre 2018 
Le 11 novembre prochain, l’Eglise et la France toute entière

célébreront le centenaire de l’Armistice de 1918. Cette
année le 11 novembre 2018 tombe un dimanche. C’est une

occasion « augmentée » pour toutes les communautés
chrétiennes de prier pour la paix 

Prière pour la Paix 
dans le Monde

Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes
de toutes les guerres et de toutes les violences entre les
individus et les peuples.

Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui
souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur
confiance dans les armes et la guerre.

Entends  ma  voix,  quand  je  te  prie  d'insuffler  dans
le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force
de la justice et la joie de l'amitié.

Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes
qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne veulent pas
la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix.

Entends  ma  voix  et  donne-nous  la  force  de  savoir
répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par
un total  engagement  pour  la justice,  à  la misère par  le
partage.

Entends  ma  voix,  ô  Dieu,  et  accorde  au  monde
(spécialement au Moyen Orient), ta paix éternelle. Amen.

Jean-Paul II



Messe du 11 novembre à St Macaire 
10H30 : célébration avec les anciens combattants de Sevremoine, les autorités politiques,
et plus de 300 invités. 

Messes en familles
Dimanche 11 novembre 10H30 à St Germain et St Macaire

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.

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

Qu'est ce que le Denier de l'Eglise
Principale ressource de notre diocèse, la collecte du DENIER permet de rémunérer les
prêtres et les salariés laïcs du diocèse.Près d’1/4 des ressources du diocèse proviennent
du Denier. Cette part est dédiée au financement :
- Des prêtres en activité et à la retraite
- Des laïcs salariés qui servent le diocèse
- De la formation des séminaristes
Donner au Denier c’est participer directement à la prise en charge de ceux qui servent
l’Eglise. Par leurs prières, leurs services, ou leurs compétences techniques, ils participent
au bon fonctionnement du diocèse et vous accompagnent dans votre expérience de foi.Les
soutenir est un juste retour du service qu’ils rendent à la communauté !
Les diocèses de France ne bénéficient d’aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican.
Chaque don compte !L’Eglise se réjouit de la participation de chacun quel qu’en soit le
montant.

Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2019. Cela implique
uniquement un changement dans le mode de collecte de cet impôt. 

Il n’y aura pas d’année blanche : les dons effectués en 2018 seront déclarés en 2019 et
déductibles de votre impôt en 2019. 

Secours Catholique St Maurice St Benoît
« Aidons-nous les uns les autres » : C'est le message de fraternité chrétienne que nous
vous  adressons,  à  l'occasion  de  la  Collecte  Nationale  du  Secours  Catholique  
le 18 novembre 2018. Dans nos quartiers, notre commune, nos paroisses, nous côtoyons,
chaque jour, des personnes sans ressources, mal logées, isolées, marginalisées. Nous ne
pouvons rester indifférents et ne rien faire. Chaque personne rencontrée possède en elle
un capital humain qui, si nous le reconnaissons, peut lui permettre de retrouver confiance
et goût de vivre. Ainsi, elle peut retisser des liens et retrouver sa place dans la société. En
France et dans le monde, l'urgence est de plus en plus à la solidarité. Votre aide et votre
soutien  par la quête du dimanche 18 novembre ou par vos dons envoyés dans les
enveloppes qui vous seront remises sont indispensables pour mener les actions visant à
soulager les souffrances, recréer le lien social et redonner l'espoir aux plus pauvres.Merci
pour votre participation et votre générosité.

Répétitions de chants 
Jeudi 08 novembre 20h30 en l'église de St André
Jeudi 22 novembre 20h30 en l'église de Montfaucon

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. 

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!

Une proposition pour les lycéens...
A vos agendas pour noter les dates de soirées à la salle Jean-Paul II à Beaupréau, rue Mont
de Vie (face à l'église Notre Dame) : - V 23 nov, S 15 déc, V 25 janv, S 23 mars, V 17 mai,
V 28 juin.
Nous vous reconfirmerons pour chaque soirée l'heure et les modalités.
Sachez  que  cette  année,  la  salle  étant  ouverte  à  tous  les  jeunes  du  doyenné,  les
animateurs (Prêtres et Leme) animeront à tour de rôle ces soirées.
Nous vous attendons nombreux. La soirée commencera par un repas partagé. Vous pourrez
apporter un plat salé ou sucré (organisez-vous par 2).

Bal Folk - ACE
L'ACE vous invite à son bal folk du samedi 15 décembre 2018 à partir de 19h à la salle des
loisirs de Neuvy en Mauges. De la danse, des rencontres, de la bonne humeur et de la
solidarité au programme ! En famille, en club ACE ou entre amis, venez nous rejoindre
pour passer une très bonne soirée. Prix libre. Renseignements auprès de Marina Véron au
02 41 22 48 95 ou ace.49@outlook.fr 

Noël : 
Veillée de Noël : 24 décembre à 19h00 - Saint Macaire  et   Saint Germain
Jour de Noël : Une seule messe pour les deux paroisses 25 décembre à 10h30 – St Germain

Baptemes dimanche 18 novembre à Saint Macaire
BRETAUDEAU Théo, EMERIAU Manoé, GABORIAU Thibault, MARY Adèle, RAOUX Johan, 
RAOUX Mathias.

Temps de réconciliation
samedi 17 novembre St Macaire de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 1er décembre st Germain de 16h à 17h (Père Luc)

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Bruno Papin (St Crespin)
Mme Jeannine Baron (Montfaucon-Montigné)

Mr Serge Dupont (St Germain)
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