
AGENDA

Dimanche 27 janv. messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
3ème dimanche ordinaire

Mercredi 30 janv. messe à 9h à St Crespin
Vendredi 1er fév. messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain  
Samedi 02 fév. laudes à St Macaire 8h30

temps de parole à l'Avresne 15h
Dimanche 03 fév. messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire

4ème dimanche ordinaire : Préparation 1ère communion
Mardi 05 fév. Soirée prières de 20h30 à 21h30 à St Macaire
Mercredi 06 fév. messe à 9h à Roussay
Vendredi 07 fév. Temps de prières à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain 
Samedi 09 fév. laudes à St Macaire 8h30 
 messe à18h30 à St Crespin
Dimanche 10 fév. messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
            5ème dimanche ordinaire : Pastorale de la santé

Temps de la parole à l'Avresne St Macaire à 15h les 26 Janvier, 2 Février, 23 Février, 
9 Mars et 23 Mars. 

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.

PRIERE
J’ai demandé la force pour réussir ce que j’entreprenais !

        Il m’a rendu faible pour que j’obéisse.
       J’ai demandé la richesse pour être heureux !

   Il m’a donné la pauvreté pour que je devienne sage.
     J’ai demandé la puissance pour être honoré parmi les hommes !

     Il m’a donné la faiblesse pour que je ressente combien j’avais besoin de Lui.
          J’ai demandé toutes choses pour apprécier la vie !

     Il m’a donné la vie pour que je puisse apprécier toutes choses.
    Je n’ai rien reçu de tout ce que j’ai demandé, 

    de tout ce que j’ai espéré !
   Dieu a répondu à mes prières.

Imprimeur-gérant : Père Luc BENÊTEAU,
Curé de la Paroisse Saint-Benoit-en-Val-de-Moine

Tél:02 41 55 30 28
Curé de la Paroisse Saint-Maurice-en-Val-de-Moine

Tél:02 41 64 60 37

  https://saintbenoitenvaldemoine.
diocese49.org

https://saintmauriceenvaldemoine
.diocese49.org/
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La Chandeleur
"La veille de la Chandeleur, l'hiver passe ou prend rigueur",
dit  le  dicton.  L'Eglise  parle  plus  volontiers  des  saisons
intérieures,  du  Christ  ressuscité  qui  illumine  le  cœur  des
hommes et leur histoire.

La Chandeleur, c'est la Présentation de Jésus au Temple
par Joseph et Marie. 

Quarante jours après la naissance de Jésus, ils accomplissent
le rite de la "purification" dit-on. Ils reconnaissent ainsi que la
vie de l'enfant qui leur a été donné porte la marque de Dieu,
que Dieu est premier et que cela a besoin d'être affirmé dans
des gestes, éventuellement des paroles.

Lumière et crêpe : arrêt sur image
Si  nous faisons des crêpes pour cette chandeleur, arrêt sur
image sur la plus belle. Péché de gourmandise ? Non. Regard
sur cette gourmandise qui a la forme et presque la couleur
d'un soleil. Si l'on goûte de ce soleil ce jour-là, c'est que l'on a
envie aussi à la présence de Dieu.
Arrêt sur image alors sur le soleil dont je vis, sur la lumière
qui éclaire ma vie. Chandeleur : c'est l'ensemble de ma vie
qui cherche à se laisser aimanter par le Christ vivant.

Passer à la lumière...
Finalement,  la  Chandeleur  m'invite  à  m'arrêter  un  instant,
pour regarder et contempler le visage du Christ, lumière des
nations. A revenir à sa Parole, au temps de l'écoute, à celui
de la contemplation.
Cela m'amène aussi à vérifier comment je suis solidaire des
gestes de foi, comment je m'en nourris. Par les sacrements, la
Parole de Dieu, mais aussi l'oreille attentive et les gestes de
fraternité que je prête à aux gens.
 

... Au Christ lumière
Alors la fête de la Chandeleur, celle de la présentation du
Seigneur, c'est une fête pour moi aujourd'hui, du passage à la
lumière. Du passage au Christ lumière.

D'après Jacques Nieuviarts, assompitonniste



Décès du Père André RIVRON
Le père André Rivron ancien curé de la Paroisse Saint Maurice de 1994 à 2005 est décédé
la  semaine  dernière.  Sa  sépulture  a  eu  lieu  mardi  15  janvier  au  Lion  d'Angers.  Des
paroissiens ont pu se déplacer ou s'unir d'intentions. Nous partageons l'hommage rendu
par les paroissiens de Saint Maurice lors de sa sépulture.

« André, tu as été notre curé pendant onze années. (1994 – 2005)
Tu rayonnais d’une foi profonde.

Dans notre paroisse tu as su mettre en avant les priorités qui te semblaient nécessaires, 
à savoir : la création de notre paroisse nouvelle St Maurice en val de Moine ainsi que la 

1ere équipe d’animation paroissiale.
Puis avec méthode et discernement tu as su conforter les équipes en place dans les

différents domaines : liturgiques, action catholique des enfants, mouvement des
retraités, assistance aux malades, accompagnement des familles en deuil etc….. 

Merci André pour le témoignage que tu nous as donné, merci pour ton dévouement à tes
paroissiens.

Fais seigneur que l’exemple de André ton serviteur nous aide à construire une vie plus
fraternelle et plus juste pour tous. Nous t’en prions. »

Quête pour les lépreux
Journée mondiale pour les lépreux 2019, ensemble nous pouvons agir.
Sortie  de  messe  à  St  Germain le  dimanche  27  janvier et  à  St  Crespin  le  
samedi 9 février. Merci à tous.

Pastorale de la santé
Réunion le Lundi 28 janvier de 10h à 11h30 au presbytère de St Germain, sont invitées
les  personnes  qui  œuvrent  à  la  pastorale  de  la  santé,  les  personnes  qui  portent  la
communion, qui visitent les malades ou les personnes isolées et âgées...

J.M.J à Panama du 22 au 27 janvier en présence du Pape François
40 jeunes des Pays de Loire, dont 15 du diocèse d’Angers, ont participé aux Journées
Mondiales  de  la  Jeunesse  2019  (JMJ)  à  Panama.  Le  thème :  "Voici  la  servante  du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole" (Luc 1,38).  

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

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..  27 février,15 mai et 12 juin.  Goûter tous ensemble offert !

Répétitions de chants 
Jeudi 07 février 20h30 en l'église de St André
Jeudi 21 février 20h30 en l'église de Montfaucon

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

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

Concert de Louange « Hopen »
le Samedi 6 avril à 20H30 à l'église Notre Dame de Beaupréau. 
Tarifs : adultes 13€ - moins de 18 ans  10€ - gratuit pour les moins de 10 ans.
Il sera possible d'acheter des billets le 10 mars lors de la messe de St Macaire... 

Pélerinages à Lourdes
Pélerinage Diocésain : du 8 avril au 13 avril 2019
Pélerinage Montfortain : du 27 avril au 3 mai 2019

Pélerinage pour les vocations
Tout le monde est invité le 1er mai pour une journée pèlerinage pour les vocations, à 
St  Laurent  sur  Sèvre.  Marche,  ateliers  sur  les  vocations,  pique-nique,  louange,
Eucharistie.. 
Organisé par la pastorale des vocations des diocèses des Pays de Loire. 

Autres Pélerinages diocésains
24-31 mars Rome Assise - 14-21 mai Pologne - 21-29 juin Corse - 
22-28 septembre - La Bourgogne  - 10-13 octobre: Paris - 22-29 octobre Tamanrasset -
6-11 novembre Terre Sainte .
( voir toutes les infos sur le site du diocèse : https://www.diocese49.org)

Journée pour les jeunes familles de nos deux paroisses 
Le dimanche 19 mai. Infos à venir. 

Ils ont rejoint la maison du Père
Mme Monique Burgevin (St Macaire)
Mme Michelle Cailleau (Montfaucon) 

Mr Robert  Arnou (St Macaire)
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