
AGENDA

Dimanche 16 déc.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 3ème dimanche de l'Avent
Lundi 17 déc.              messe à 18h30 à l'église de Montigné
                                  Adoration du Saint Sacrement à Roussay de 20h30 à 21h30
Mardi 18 déc.              messe à 9h à Tillières
Mercredi 19 déc.         messe à 9h à Roussay et à 9h à St Crespin
Jeudi 20 déc.              messe au Centre SSR de Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 21 déc.        messe à 9h à La Renaudière
                                 Temps de prières à la Résidence des Sources à St Germain 16h30
Samedi 22 déc.           laudes à St Macaire 8h30 
Dimanche 23 déc.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 4ème dimanche de l'Avent
Lundi 24 déc.              Nuit de Noël
                                  messe à 19h00 à St Germain et à St Macaire
Mardi 25 déc.              Noël
                                  messe à 10h30 à St Germain
Mercredi 26 déc.         messe à 9h à St Crespin
Jeudi 27 déc.             messe à 9h à St Joseph à Villedieu
Vendredi 28 déc.        messe à 16h30 à la Résidence des Sources à St Germain 
Samedi 29 déc.          laudes à St Macaire 8h30   
                                 messe à 18h30 à St André
                                 messe à 10h résidence Avresne à St Macaire
Dimanche 30 déc.      messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 Sainte Famille
Pas de soirée de prière du premier mardi du mois janvier à St Macaire. Reprise le
5 février 

PRIERE
La joie est prière, la joie est force, 

 la joie est amour.
Dieu aime celui qui donne avec joie.

 La meilleure manière de montrer notre gratitude 
 envers Dieu et envers les gens, c’est d'accepter tout avec joie.

 Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. 
C'est le don de l'Esprit, 

une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. 
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu 

et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres, 
comme il aime chacun de nous. 

Mère Térèsa
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Prince de la Paix
On lui donne ce nom : Prince de la paix ! Isaïe 9,5

Viens, Seigneur,
la terre a tant besoin

d’être sauvée !
Viens, Seigneur,

les hommes ont tant besoin
d’être libérés !
Viens, Seigneur,

sinon la Nuit nous engloutira
dans ses tumultueux flots

de ténèbres !

Viens, Seigneur,
protéger les humbles

toujours écartés du bonheur
par l’égoïsme des puissants .

Viens, Seigneur,
par la force de ta Parole

faire reculer la haine
qui, de tous côtés,

claque méchamment ses mâchoires !

Viens, Seigneur,
redresser dans leur fierté

les pauvres et les malheureux
tellement habitués à se courber
sous le fardeau de la misère !

Viens, Seigneur,
ôter des mains humaines

les armes chargées
de guerre et de mort.

Viens poser la réconciliation
dans les coeurs !

Viens, Seigneur,
mettre la terre égarée

sur le chemin de la bonté !

Viens, ô Sauveur,
viens et sois

              notre Prince de la Paix !              P. Charles Singer



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
Vous pourrez venir avec une lampe tempête pour accueillir la lumière de Bethléem chez 
vous ou la partager à quelqu'un d'autre.

Secours Catholique
Des bougies, des étoiles et le gâteau « le fraternel » vous seront proposés à la sortie 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. 

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."

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 : ____

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)

Quêtes impérées 
PAX CHRISTI FRANCE 15-16 décembre                                                                   
Pendant l’Avent, Noël et l’Epiphanie, Pax Christi France a la mission d’animer 
chaque année le Temps de la paix, dans la prière, la réflexion et l’action. Tous les 
trois ans pour chaque diocèse, la quête du troisième dimanche de l’Avent est 
destinée à faire vivre le mouvement Pax Christi, afin qu’il dispose des moyens 
nécessaires pour remplir sa mission de la promotion de la paix dans le monde            
VIE DES PRETRES AGES 24-25 décembre                                                                    
En cette fête de Noël, le produit de la quête est destiné à subvenir à la prise en 
charge et aux besoins des prêtres âgés. Témoignons-leur notre fidélité et de notre 

reconnaissance. Cette quête vient abonder la collecte des prêtres aînés.

Messes le samedi sur St Benoît et St Maurice                         
à 18h30 dans les 2 paroisses :  29 décembre ST ANDRE.

Répétitions de chants 
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 

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

Relais paroissial de St André de la Marche
Invitation à tous les paroissiens :
Le relais paroissial est heureux de vous inviter à un temps convivial. Retenez dès à 
présent le jeudi 28 février 2019 - 20h Maison du temps libre
Ce sera l'occasion d'une rencontre et d'échanger avec tous ceux qui rendent 
possible le bon fonctionnement de notre relais, en partageant le verre de l'amitié 
et les bottereaux.

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 ? ».

Camp vélo du14 au18 juillet 2019. 
Tu es en 6ème, 5ème, 4ème, alors c'est bien pour toi !
Sur le canal d’Ille et Rance 
Organisé par les paroisses St Benoît et St Maurice en Val de Moine. 
Renseignements au 06.66.38.57.70. et tract d'inscription sur le site de la paroisse dans la 
rubrique « jeunes »

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Roger Boudaud (St Macaire)
Mme Emilienne Pichon (Villedieu)
Mme Yvonne Dupont (St Philbert)
Mr Thierry Freylinger (St Crespin)

Mme Eliane Camberabero (Villedieu)
Mr Jean Marie Mérand (La Renaudière)
Gautier Durand (Montfaucon-Montigné)
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