
AGENDA

Dimanche 30 déc.       messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 Sainte Famille
Mardi 1er janv.           messe à 10h30 à St Germain : Marie, mère de Dieu
Mercredi 02 janv.       messe à 9h à St Crespin
Jeudi 03 janv.            messe à 9h à St Philbert
                                 messe au Centre SSR Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 04 janv.       messe à 9h à La Renaudière
                                 Temps de prières à la Résidence des Sources St Germain 16h30
Samedi 05 janv.          laudes à St Macaire 8h30
                                 temps de la parole à l'Avresne15h 
Dimanche 06 janv.      messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 Epiphanie du Seigneur
Lundi 07 janv.            messe à 18h30 à Montigné
Mardi 08 janv.            messe à 9h à Tillières
                                 messe à 18h30 à St André
Mercredi 09 janv.        messe à 9h à Roussay et à 10h30 à Clairefontaine St Crespin
Jeudi 10 janv.             messe à 9h à St Joseph  Villedieu
Vendredi 11 janv.       messe à 16h30 à la Résidence des Sources  St Germain 
Samedi 12 janv.          laudes à St Macaire 8h30 
                                 messe à 18h30 à Montfaucon
Dimanche 13 janv.      messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 Baptême du Seigneur

Pas de soirée de prière du premier mardi du mois 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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Mon merci du 31 décembre
Au cours de cette année, j'ai connu des déceptions, des

heures  de  solitude,  de  découragement,  de  maladie,  de
souffrance.

J'ai vu des gens heureux et épanouis, j'ai vu des jeunes
confiants dans l'avenir.. J'ai vécu dans un beau pays, j'ai
vu  quatre  belles  saisons,  j'ai  rencontré  des  chrétiens
heureux, j'ai entendu des conversations sur le sens de la
vie.

J'ai  vu  des  gens  partager  la  Parole  du  Seigneur,  j'ai
ouvert ma main pour partager, j'ai prié le dimanche avec
mes frères et sœurs, j'ai vu l'Église à l'oeuvre, j'ai connu
de belles heures de fraternité, d'harmonie, des amis m'ont
aimé et je les ai aimés, et toi, Seigneur, ton amour m'a
comblé tout le cours de l'année.

Aujourd'hui, avant de tourner la page, je te dis un merci
particulier pour les pardons que j'ai reçus pour les joies
que j'ai goûtées.

 
Père,  à  l’occasion  de  l’année  nouvelle,  nous  sommes

nombreux  à  souhaiter  profondément  la  Paix  dans  le
monde.  Que  ce  bel  espoir,  surgissant  du  coeur  des
hommes,  devienne  une  puissante  énergie  créatrice  :
puisse-t-elle s’étendre sur la terre comme Ton Amour se
répand sur nous. 

Nous Te prions de toutes nos forces pour que, de cet
espoir, naisse une volonté profonde d’assumer pleinement
nos responsabilités face à l’Amour, face à Toi.



Permanences des messes à Montfaucon : 
En raison du mardi 1er janvier, les permanences des messes à Montfaucon se feront les mardis
8 et 22 janvier.

Messes le samedi sur St Benoît et St Maurice - 18H30
le 29 décembre à St André, 12 Janvier à Montfaucon, le 26 janvier à St Philbert, 

Quêtes impérées pour les Eglises d’Afrique les 5/6 janvier 2019
La quête pontificale impérée pour les Églises d’Afrique aura lieu le dimanche de l’Épiphanie 
6 janvier 2019.
Elle permet aux communautés catholiques de l’Anjou de soutenir par la prière et le partage
plus de 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique. Merci de votre générosité.

Répétitions de chants 
Jeudi 10 janvier 20h30 en l'église de St André
Jeudi 24 janvier 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 

Suite à la soirée de réflexion sur les "Gilets Jaunes"
Vous trouverez le compte rendu de la soirée sur le site de la paroisse en première page.

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. Prochain rendez vous le 11 janvier de 18H30 à 22H00. Noublie pas 3 euros 

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 ! ».
Voyage alternatif dans un monde où on vit autrement où l’espérance peut reprendre le dessus.
Rêve, chant, 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 ? ».

Lotos des Paroisses
Dimanche 13 janvier 2019 14H00 salle de l'Espérance à ST GERMAIN
Dimanche 3 février 2019 14H00 espace culturel à MONTIGNE
Dimanche 17 février 2019 14H00 salle municipale à ST CRESPIN

Ste Barbe -Temps de la Parole
Le samedi 19 janvier à 10h à l'église de St Crespin : temps de la parole avec les pompiers,
gendarmes, élus et ouvert à tous

Rejoindre les personnes veuves
Nous rencontrons dans le cadre de nos activités pastorales des personnes vivant depuis peu ou
depuis quelques années le veuvage, hommes et femmes de tout âge. Afin de permettre leur
accueil  et  leur  écoute,  nous  relançons  en  Anjou,  avec  quelques  personnes  concernées,  le
mouvement « Espérance et Vie », mouvement chrétien pour les premières années de veuvage
et  pour  l’accompagnement  des  veufs  et  des  veuves :Samedi  12 janvier 2019 de 14h30 à
16h30 au centre diocésain, 36 rue Barra. Au programme : Accueil, échange en petites équipes
sur ce que chacun vit, présentation du mouvement « Espérance et Vie », organisation pour
l’année à venir, prière finale, verre de l’amitié.
« Espérance et Vie » souhaite permettre aux personnes veuves de trouver un lieu d’écoute dans
un climat de confiance et de respect, un lieu de partage sur ce que chacun vit avec le soutien
de la foi, un lieu pour rechercher la paix et un nouveau sens à sa vie, un lieu d’ouverture aux

autres. Mouvement de passage, il aide à comprendre le ressenti du veuvage et à faire face à
cet  état  qui  bouleverse  et  fragilise  l’existence.  Lieu  de  recherche  et  de  découverte  de
nouveaux repères, il permet de passer, par-delà l’épreuve, de la mort à la vie. Lieu où l’on
peut  s’épauler  mutuellement  et  tisser  de nouveaux  liens  d’amitié,  il  permet  à chacun de
reprendre espérance et vie selon le temps qui lui est nécessaire.
Avec le soutien des outils pédagogiques du mouvement, les membres abordent en équipe, avec
simplicité, le manque, la solitude, le pardon, les relations, la foi, les finances, le travail, la
famille, la belle-famille, l’éducation des enfants, le veuvage sans enfant, le grand âge, la
dépendance, etc. (Cf. le site www.esperanceetvie.com)

Galettes des Rois
Pour le relais de Roussay : le Samedi 5 janvier 19H30, Maison des loisirs
Pour la Paroisse Saint Maurice et Saint Benoit : Pour tous à La Renaudière : le 

Vendredi 25 janvier 20H00 Espace Renaudin 
 avec un temps d'information sur  le  projet missionnaire des 5 prochaines années et un

temps convivial.  Beau moment pour rencontrer de nouvelles personnes de la paroisse et ainsi
faire chemin de communion

Séjour 2019 des lycéens à TAIZÉ- le pélerinage de la confiance
Prier,Servir,Rencontre ;  C’est  le  rendez-vous  des  lycéens  du  Diocèse  d’Angers à  Taizé  , 
du 10 au 17 février 2019.
Tu as ou auras 15 ans révolus au moment du séjour, tu es intéressé(e) par cette démarche ?
pour  en  savoir  plus,  deux  documents  sont  à  ta  disposition  à  consulter   sur  le  site  de la
paroisse. Inscriptions auprès de : Guillaume Meunier – St Pierre Montlimart -tél. 06.14.17.29.59
ou 02.41.75.70.62

Mini séjour collégiens
Le  MRJC,  l'ACE  et  la  JOC  organisent  un  mini-séjour  pendant  les  vacances de  février,  à
destination des collégiens. Il aura lieu du 12 au 14 février à Cunault. 
Au programme : grand jeu de piste et découverte des bords de Loire, chantier fabrication de
pain et découverte de la cuisson au four à bois, soirées film et escape game ! 
Les inscriptions se font auprès de Marina Véron, à l'ACE : ace.49@outlook.fr ou  02 41 22 48 95 

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.

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 ».

Temps de réconciliation
samedi 05 janvier st Germain de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 19 janvier St Macaire de 16h à 17h (Père Luc)

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Gérard Fabien (St Macaire)
Père Eugène Chataignier (originaire St Macaire
Mme Madeleine Grimaud (St Macaire)

Mr Thierry Freylinger (St Crespin)
Mme Marie Rafflegeau (St Macaire)
Mme Yvonne Auvinet (Montfaucon-Montigné)
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