
AGENDA

Dimanche 13 janv.      messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 Baptême du Seigneur
Mardi 15 janv.            messe à 10h au Bosquet Tillières
Mercredi 16 janv.       messe à 9h à Roussay
Jeudi 17 janvier         messe au Centre SSR Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 18 janvier    messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain                  
Samedi 19 janv.          laudes à St Macaire 8h30
Dimanche 20 janv.      messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 2ème dimanche ordinaire et dimanche des familles
Jeudi 24 janv.             messe à 9h à St Philbert
                                
Vendredi 25 janv.       Temps de prières à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain 
Samedi 26 janv.          laudes à St Macaire 8h30 
                                 messe à 18h30 à St Philbert
                                  Temps de la Parole à la Résidence Avresne à St Macaire à 15h
Dimanche 27 janv.      messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                                 3ème dimanche ordinaire

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

PRIERE
Baptisés avec Lui, 

vous êtes entrés dans l'eau qui vous a revêtus de beauté.
Avec Lui vous êtes passés sur la terre

où, à chacun, est remis le pouvoir de libération.
Baptisés avec Lui, 

vous avez reçu, avec l'abondance dont seul l'Esprit a le secret, 
la profusion de joie qu'il vous insuffle de déverser 

sur les faces vieillies du monde.
Baptisés avec Lui,

vous avez reçu, avec la tendresse dont seul le Père a le secret,
le nom qui vous ouvre pour l'éternité les portes de lumière :

'' Enfants bien-aimés !''
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Une galette à
partager...

Rendez-vous pour tous à La Renaudière : le Vendredi 25
janvier 20H00 Espace Renaudin 

Un bon moment pour
partager...  
                     

Avec un temps d'information sur le projet missionnaire des
5 prochaines années et un temps convivial. L'occasion de
rencontrer de nouvelles personnes de la paroisse et ainsi

faire chemin de communion !



Parcours KT-A (Catéchèse pour adultes) 
Plusieurs paroissiens de Saint Benoît et Saint Maurice se sont en mis en chemin pour 
avancer dans leur foi avec le parcours KT-A (Catéchèse pour adultes) proposé par le 
diocèse. Ce parcours s’adresse aux adultes en âge de travailler. Il se compose de modules 
de 3 rencontres (deux soirées et un dimanche matin). 
Nous avons donc choisi de vous proposer pour le prochain module le thème "Transmettre 
la foi".                                                                                                                             
Pour ce module, nous nous retrouverons à partir de début février pour 3 dates autour des 
sujets suivants :                                                                                                               
Le lundi 4 février 2019, de 20h30 à 22h30 : Que transmettre et comment transmettre ?   
Le lundi 4 mars 2019, de 20h30 à 22h30 : La transmission de la foi                                   
Le dimanche 17 mars 2019, de 9h à 12h30 : Dieu lui-même se donne                               
Merci de nous valider votre présence par mail auprès de Nathalie (secretariatparoisse-
stbm@orange.fr) pour que nous puissions vous accueillir au mieux. Et si vous hésitez à 
venir seul(e), venez avec un ou une ami(e).             L’équipe KT-A

Un anniversaire de mariage, ça se fête !
Vous fêterez en 2019 : 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 70 ans de mariage 
ou plus ?
Vous êtes invités à célébrer cet anniversaire lors de la messe du 
dimanche 20 Janvier
à 10h30 à l'église de St Germain ou de St Macaire.
Vous pourrez vous joindre au verre de l'amitié avec les jeunes familles 
après la messe, il
suffit de venir avec une bouteille ou un paquet de gâteau à partager !
Sentez-vous bienvenus, et parlez-en autour de vous !

Eveil à la Foi pour les 3/7ans                                                      
Premiers pas dans la vie...    Premiers pas vers Jésus ...       Premiers pas vers Dieu ...       
les mercredi de 16h à 17h, au presbytère de St Germain, Entrée libre...les 16 janvier,    
27 février,15 mai et 12 juin.  Goûter tous ensemble offert !

Envoi en mission
Sophie AIGRAULT sera envoyée en mission (Laic en mission Ecclésiale) par le vicaire 
épiscopal, le dimanche 20 janvier au cours de la messe en Familles à St Macaire.

Session diocésaine des prêtres 20-23 janvier 
55 prêtres et l'évêque du diocèse d'Angers seront en session à Lyon sur les pas du Père 
Antoine Chevrier, fondateur du Prado. 

Permanences des messes à Montfaucon
En raison du mardi 1er janvier, les permanences des messes à Montfaucon se feront le
mardi  22 janvier.

Messes le samedi sur St Benoît et St Maurice - 18H30
 le 26 janvier à St Philbert, le 9 février à St Crespin, le 23 février à Roussay, le 9 mars à
Montigné, le 23 mars à Villedieu, le 6 avril à Tillières, le 27 avril à La Renaudière, le 4 mai
à Montfaucon, le 18 mai à St André de la marche.

Répétitions de chants 
Jeudi 24 janvier 20h30 en l'église de Montfaucon
Jeudi 07 février 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 

Lotos des Paroisses
Dimanche 3 février 2019 14H00 espace culturel à MONTIGNE
Dimanche 17 février 2019 14H00 salle municipale à ST CRESPIN

Sainte 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

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.

Temps de réconciliation
samedi 19 janvier St Macaire de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 02 février st Germain de 16h à 17h (Père Luc)

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Louis Poilane (La Renaudière)
Mme Marie-Thérèse Brochard (St Macaire)
Mme Marie-Josèphe Bretaudeau (St 
André)
Mr Gwénaël Poirier (St Crespin)

Mme Marie-Thérèse Foulonneau (St Macaire)
Mme Anne Leroux (St Macaire)
Mme Monique Burgevin (St Macaire)
Mme Alice Bregeon (St Germain)
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