
AGENDA

Dimanche 02 déc.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 1er dimanche de l'Avent
Lundi 03 déc.              messe à 18h30 à l'église de Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 04 déc.              messe à 9h à Tillières
Mercredi 05 déc.         messe à 9h à Roussay
Jeudi 06 déc.              messe à 9h à St Joseph Villedieu
                                 messe au Centre SSR de Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 07 déc.        messe à 9h à La Renaudière
                                 Temps de prières à la Résidence des Sources à St Germain 16h30
Samedi 08 déc.           laudes à St Macaire 8h30 
Dimanche 09 déc.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 2ème dimanche de l'Avent + A.C.E
Lundi 10 déc.              messe à 18h30 à l'église de Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 11 déc.              messe à 9h à Tillières et à 18h30 à St André
Mercredi 12 déc.         messe à 9h Roussay et à 9h à St Crespin
Jeudi 13 déc.             messe à 9h à St Philbert
Vendredi 14 déc.        messe à 16h30 à la Résidence des Sources à St Germain 
Samedi 15 déc.          laudes à St Macaire 8h30   messe à Tillières 18h30
Dimanche 16 déc.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 3ème dimanche de l'Avent

Pas de soirée de prière du premier mardi du mois en décembre et janvier 
à St Macaire. Reprise le 5 février 

PRIERE
Sainte -Famille de Nazareth, nous nous confions à Vous.

       Parce que Dieu a choisi de  venir dans une famille, et par une famille,
     pour sauver le monde et lui montrer Son Amour,

       nous avons ouvert notre porte, et Vous  êtes  entrés  chez  nous.

            Joseph, Tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur.
    Marie, lumière et joie dans la maison, Tu es le modèle des mamans

        qui aiment et qui consolent.
                Enfant-Jésus, Tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents.

        Faites que notre famille Vous ressemble de plus en plus.

    Préservez-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience.
Gardez-nous dans la paix et la prière.

         Gardez-nous dans la Volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres.
       Gardez-nous dans l'amour et la charité, 

  et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels.  Amen
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Du 3 décembre au 16 décembre 2018

Jean Đinh Văn HO N se présenteẢ
C’est une grande joie pour moi de faire votre connaissance et
de découvrir votre paroisse. Permettez-moi de me présenter
en quelques mots.
Je m’appelle Jean Đinh Văn HO N, 35 ans. Je viens du nordẢ
du Viet Nam dans la province Ninh Bình, du diocèse Phát
Di m.  Je  suis  le  4ệ ème d’une  famille  de  7  frères,  dont  
3 à la vie consacrée. Ma famille est catholique pratiquante,
mes parents sont engagés et participent aux activités de la
paroisse.  Leur  foi,  leur  exemple  de  vie  et  leur  service
m’aident à grandir dans la foi ainsi que dans la vocation. 

Dans les années 2000, l’Eglise Catholique du Vietnam avait
encore  beaucoup  de  difficulté.  Les  nombreux  séminaristes
sont  limités  par  les  quotas  du  gouvernement.  Dans  cette
situation, je suis descendu à Sàigon pour faire mes études à
l’université et en même temps j’ai rencontré la « Fraternité
Missionnaire de l’Immaculée » (FMI).  A partir  de cela,  mon
désir de suivre le Christ s’ est réveillé en moi et il m’a poussé
à répondre à son appel. Je suis entré à la FMI après avoir été
diplômé d’une maîtrise philosophique. J’ai  été attiré par la
petite voie de sainte Thérèse de l’enfant Jésus. Je voudrais
suivre  ce  chemin  en  accomplissant  les  actes  quotidiens ;
Comme  elle  je  désire  être  missionnaire  pour  annoncer  le
Christ.  Ensuite,  FMI  m’a  invité  à  venir  en  France  pour
approfondir son charisme, pour bien discerner ma vocation. 
Après  quelques  années  à  Lisieux,  ma  communauté  m’a
envoyé au séminaire de Caen, puis  de Rennes pour que je
continue  ma  formation.  J’ai  donc  fini  ma  formation  au
séminaire.  Je  frappe  à  la  porte  du  diocèse  d’Angers  en
demandant de m’accueillir. L’évêque d’Angers m’envoie dans
votre paroisse comme stagiaire. 

C’est une grande joie pour moi, c’est aussi une occasion de
découvrir la figure et la vie de l’Eglise  d’Anjou. Merci pour
votre accueil si chaleureux et pour votre soutien. 



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 07/12/2018 -11/01 – 08/02 - 08/03- 05/04 -10/05 – 14/06/2019. N’oublie pas 3 euros 

La Mission Ouvrière t’invite à un temps d’échange convivial et 
fraternel à partir de cette question :

« Où crèches-tu, Jésus aujourd’hui ? »
Enfants, jeunes et adultes,vous serez les bienvenus !   (Action  Catholique des  Enfants,
Jeunesse  Ouvrière  Chrétienne,  Action  Catholique  Ouvrière, Prêtres, Religieux, Religieuses
en lien avec le monde ouvrier)
Le vendredi 7 décembre 2018 De 18h30 à 22h00 au Centre social à Saint André de la
Marche. La soirée se terminera par un repas partagé. Pour cela, chaque famille prépare un
plat froid  (salé et/ou sucré).  Apporter assiettes, couverts et verres

Inter Hospitalités, Hospitalités et Pélerins de Lourdes Paroisses St 
Benoit et St Maurice 
A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, nous vous invitons à une célébration
eucharistique. Cette cérémonie aura lieu à la Chapelle St Joseph du Chêne à Villedieu, le
Samedi 8 décembre à 10 heures. 

Neuvaine à l’Immaculée Conception à Montigné 
Réunissons- nous pour prier la Vierge Immaculée Conception, tous les matins à 10h45, du
30 novembre au 8 décembre, salle des permanences au presbytère de Montigné, et à St
Gemain tous les jours à 14h00 dans l'église

Secours Catholique
Des bougies, des étoiles et le gâteau « le fraternel » vous seront proposés à la sort ie des
messes les dimanches 02 décembre à St Macaire et les 09 décembre et 16 décembre à
St Germain. Merci. 
D'autre part, nous accueillerons la lumière de Bethléem apportée par les scouts le vendredi
21 Décembre à 18h à St Germain (salle sous la mairie) . Et nous poursuivrons la soirée avec
un repas partagé. Chacun pourra ensuite emporter cette lumière. 

En vue de la béatification des Martyrs d'Algérie  
Le  8  décembre,  les  Vêpres  à  Bellefontaine, seront  avancées  à  17h  et  célébrées  en
présence des soeurs des Gardes et de tous les chrétiens qui veulent les  rejoindre.

Temps d'éveil à la Foi 
proposé le mercredi 12 décembre au presbytère de St Germain de 16 à 17h pour préparer
la venue du petit Jésus. Pour les enfants de la maternelle au CE1, entrée libre. 

Rallye des Crêches
Cette année, les enfants sont invités à préparer leur crèche en collectant à chaque messe
des dimanches de l'Avent les différents personnages. 
Venez  visiter  en famille  les  crèches  des  églises  de  St  Crespin,  Tillières,  St  Philbert  et
Villedieu le dimanche 23 décembre de 15h à 18h. Des bénévoles seront présents pour vous
accueillir.  N'oubliez  pas  d'apporter  votre  petite  crèche  pour  récupérer  le  dernier
personnage: l'enfant Jésus!! 
Animation « Racontes moi la Bible et chorale » à 17h à l'église de Villedieu. Goûter offert."

Paroisse Saint Maurice : Spectacle Gospel à St Germain
Au profit de l'APEL de l'école privée de St Germain
Choeur Gospel « les chants de Coton » : vendredi 14 décembre à 20H00 à L'église de 
Saint Germain sur Moine.

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

Répétitions de chants 
Jeudi 06 décembre 20h30 en l'église de St André
Jeudi 20 décembre 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 

Célébration communautaire du pardon (sans absolution)
Mardi 18 décembre à 20H30 à Saint Macaire.

Temps de réconciliation
samedi 15 décembre St Macaire de 16h à 17h (Père Pierre)
samedi 05 janvier st Germain de 16h à 17h (Père Joachim)

Messes de Noël
Veillée de Noël : 24 décembre à 19H00 à St Macaire et St Germain
Jour de Noël : une seule messe pour les 2 paroisses : 10H30 à St Germain

Journée de la convivialité
Vous  n'avez  rien  de prévu  le mardi  25  décembre 2018,   ou  vous  serez  seul  ou  vous
souhaitez vivre un temps dans la joie de Noël... Venez partager le repas du midi avec
d'autres personnes et les prêtres (Luc et Joachim) et Jean (stagiaire).
Rendez-vous à 12h30 (presbytère : entre l'église et la mairie). 
Participation demandée 5 €. Après-midi jeux et convivialité.
Inscription jusqu'au 21 décembre (à déposer au presbytère de St Macaire ou à envoyer à 
Luc BENETEAU 1 avenue Foch Saint Macaire en Mauges 49450 SEVREMOINE.
 Nom : ________________Prénom : _______________Adresse : _______________________
___________Téléphone : ___________ Nombre d’adultes :____ Nombre d’enfants : ____

Happyness'Keys
Le samedi 12 Janvier à l'église de St André de la Marche à 20H30 : spectacle utopique 
de Benoit Samson : « Aujourd'hui... Demain ! ».
Je vous invite, le temps de ce spectacle, à un voyage alternatif dans un monde où on vit
autrement. Dans un monde où l’espérance peut reprendre le dessus. Il suffit juste de le
rêver, de le chanter, pour que tout puisse s’amorcer. Le voyage sera musical, poétique,
documentaire,  utopique…  pour  qu’à  l’arrivée  les  passagers  puissent  se  poser  cette
question tellement fondamentale : « Qu’est-ce que je peux bien faire à mon niveau, là où
je suis, avec ce que je suis, pour faire progresser le monde ? ».

Ils ont rejoint la maison du Père
Mme Marguerite Sechet (St André)
Mme Camille Laure (St Macaire)
Mme Jeanne Robreau ( St Macaire)
Mme Marie-Anne Sevault (St Macaire)

Mme Denise Poirier (Montfaucon-Montigné)
Mr Gaston Mérand (Montfaucon-Montigné)
Mme Marie-Thérèse Bretaudeau (St Crespin)
Mme Joséphine Brebion (St Macaire)




