
A
G

EN
D

A

D
im

anche 10 fév. 
m

esse à 10h30 à St G
erm

ain et à 10h30 à St M
acaire

            
5èm

e dim
anche ordinaire : Pastorale de la santé

Jeudi 14 fé.
m

esse au Centre SSR M
ontfaucon 18h et adoration

Vendredi 15 fév.
m

esse à 16h30 à la Résidence des Sources St G
erm

ain  
Sam

edi 16 fév.
laudes à St M

acaire 8h30
D

im
anche 17 fév.

m
esse à 10h30 à St G

erm
ain, et à 10h30 à St M

acaire en présence
de M

onseigneur D
elm

as pour l'institution de Jean D
inh

                              6èm
e dim

anche ordinaire
Vendredi 22 fév.

Tem
ps de prières à 16h30 à la Résidence des Sources St G

erm
ain 

Sam
edi 23 fév. 

laudes à St M
acaire 8h30 

tem
ps de parole à l'Avresne 15h

 
m

esse à18h30 à Roussay
D

im
anche 24 fév. 

m
esse à 10h30 à St G

erm
ain et à 10h30 à St M

acaire
            

7èm
e dim

anche ordinaire.

Tem
ps de la parole à l'A

vresne St M
acaire à 15h 

les 23 Février, 9 M
ars et 23 M

ars. 

M
esses le sam

edi sur St Benoît et St M
aurice - 18H

30
le 23 février à Roussay, le 9 m

ars à M
ontigné, le 23 m

ars à Villedieu, le 6 avril à 
Tillières, le 27 avril à La Renaudière, le 4 m

ai à M
ontfaucon, le 18 m

ai à St André de la 
m

arche.

PR
IER

E
M

on D
ieu, com

m
e un très vieil outil,

je ne suis plus bon à grand-chose, 
ne travaillant qu'au ralenti, puisqu'il faut que je m

e repose...

Pourtant, je reste entre vos m
ains,

peut-être vous serai-je utile ? 
Q

ue ce soit le soir, le m
atin, vous m

e verrez toujours docile.

Si je peux encore vous servir,
vous m

'em
ploierez à tel ouvrage. 

Q
ue seul vous saurez bien choisir, 

m
ais donnez m

oi force et courage.

Vous m
e m

anierez doucem
ent, avec votre bonté divine, 

connaissant l'état déficient, de m
a m

isérable ''m
achine''.

Et puis un jour, dans votre ciel, 
J’en ai la très ferm

e espérance, 
auprès de vous, Père éternel, je com

m
encerai m

es vacances.

Im
prim

eur-gérant : Père Luc B
EN

ÊTEA
U

,
C

uré de la Paroisse Saint-B
enoit-en-Val-de-M

oine
Tél:02 41 55 30 28

C
uré de la Paroisse Saint-M

aurice-en-Val-de-M
oine

Tél:02 41 64 60 37

  https://saintbenoitenvaldem
oine.

diocese49.org

https://saintm
auriceenvaldem

oine
.diocese49.org/

D
iocèse d'Angers

Bulletin n°160
D

u 11 février au 24 février 2019

D
eux très bonnes nouvelles sur nos

paroisses:

Etape en vue de l’ordination 
de Jean D

inh
N

ous aurons la joie d'accueillir notre évêque, M
gr Em

m
anuel 

D
elm

as, le dim
anche 17 février à 10h30 en l'église de St 

M
acaire. Il viendra pour vivre l'étape de l'institution de Jean 

D
inh, stagiaire dans nos deux paroisses. C'est une étape qui se

vit avant de devenir diacre et prêtre.
Jean sera ordonné diacre en vue du presbytérat le 
dim

anche 30 juin à la cathédrale d'A
ngers à 15H

00. C'est 
dans la joie que nous l'accom

pagnerons dans cette 
dém

arche. 
Jean a fait une dem

ande après un tem
ps de form

ation au 
sém

inaire de Caen et Rennes pour intégrer le diocèse 
d'Angers. L'EAP avec le curé ont donné un avis et l'évêque par 
la suite a validé son intégration dans le diocèse d'Angers.  

A
rrivée d'une «coordinatrice A

CE et 
Jeunes fam

illes»
Je m

’appelle Estelle d’H
orrer, je suis originaire de la région 

nantaise et j’habite Saint-G
erm

ain-sur-M
oine depuis un peu 

plus de deux ans. Je suis m
ariée, et nous avons 3 enfants (2 

filles et 1 garçon) de 5ans, 3 ans et 18 m
ois. Je suis 

catéchiste depuis le début de l’année scolaire pour les 
CP/CE1 à l’école St Joseph à St G

erm
ain, où sont scolarisées 

nos filles.

Je vais prochainem
ent prendre une m

ission pour les paroisses
St Benoit/St M

aurice en tant que « coordinatrice A
CE et 

Jeunes Fam
illes ». Cette m

ission perm
ettra de pérenniser et 

continuer de développer tout ce qui est m
is en place autour 

des enfants et des fam
illes des deux paroisses ; cette m

ission
sera articulée en deux parties :



-Pour l’A
CE : assurer la coordination et la com

m
unication auprès des différentes équipes

de nos paroisses (m
ise en place des différents évènem

ents au cours de l’année, 
réalisation des docum

ents et com
m

unication pour les clubs A
CE, accom

pagnem
ent des 

responsables etc…
)

-P
our le « pôle fam

illes » : créer, développer et proposer des évènem
ents et tem

ps forts 
pour répondre à chaque tranche d’âge, accom

pagner les fam
illes en lien avec les écoles et

collèges 

Q
ue signifient les institutions au lectorat et à l’acolytat?             

En chem
in vers le  diaconat, le futur institué doit recevoir les m

inistères de lecteur et 
d’acolyte et les exercer pendant un tem

ps suffisant pour se préparer à sa future fonction
de la Parole et de l’Autel.Le Lectorat et l’Acolytat ne sont pas des sacrem

ents ; ils ne 
sont pas une « ordination » m

ais une « institution ».                                                        
Le lecteur est institué pour la fonction, qui lui est propre, à lire la parole de D

ieu dans 
l’assem

blée liturgique.                                                                                                  
L’acolyte est institué pour servir de m

inistre au prêtre. Il lui revient donc de s’occuper 
du service de l’autel, d’aider le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalem

ent 
dans la célébration de la m

esse ; il lui appartient en outre de distribuer la  com
m

union.   
Lectorat et acolytat sont deux « m

inistères institués », c’est-à-dire des fonctions 
particulières conférées par l’évêque, de m

anière définitive, à un hom
m

e laïc, au service 
de la Parole de D

ieu (le lecteur) et au service de l’autel (l’acolyte). Le lecteur est 
institué pour inviter ses frères à se m

ettre toujours plus à l’écoute de la Parole de D
ieu, 

à en vivre. L’acolyte est au service de l’autel, pour m
ieux tourner les regards des fidèles 

vers le Corps du Christ et les entraîner encore et toujours à s’en nourrir.

Eveil à la Foi pour les 3/7ans
  

Prem
iers pas dans la vie...    Prem

iers pas vers Jésus ...     Prem
iers pas vers D

ieu.  .
Les m

ercredi de 16h à 17h, au presbytère de St G
erm

ain. 
Entrée libre..  27 février,15 m

ai et 12 juin.  G
oûter tous ensem

ble offert !

Répétitions de chants 
Jeudi 21 février 20h30 en l'église de M

ontfaucon
Jeudi 07 m

ars 20h30 en l'église de St André

Tem
ps convivial

Pour les m
em

bres des équipes liturgiques, pour les m
usiciens et les m

em
bres des 

chorales paroissiales le dim
anche 3 m

ars 2019, salle du Prieuré à St M
acaire

apéro(prévu), repas partagé et jeux, ballade.

Lotos des Paroisses
D

im
anche 17 février 2019 14H

00 salle m
unicipale à ST CRESPIN

Relais paroissial de St A
ndré de la M

arche, invitation à tous les 
paroissiens.
Le relais paroissial est heureux de vous inviter à un tem

ps convivial. Retenez dès à
présent le jeudi 28 février 2019 - 20h M

aison du tem
ps libre

Ce sera l'occasion d'une rencontre et d'échanger avec tous ceux qui rendent possible le
bon fonctionnem

ent de notre relais, en partageant le verre de l'am
itié et les bottereaux.

Tem
ps de réconciliation

sam
edi 16 février St M

acaire de 16h à 17h (Père Joachim
)

sam
edi 02 m

ars st G
erm

ain de 16h à 17h (Père Luc)

«A
vis de recherche»

1969-2019 : 50 ans de présence du Service M
issionnaire des Jeunes, avec ensuite l’ajout

des Cam
ps Terres Lointaines (SM

J / CTL) en Anjou ! 50 ans m
ais toujours jeune ! N

ous 
souhaitons fêter cet évènem

ent tous ensem
ble, anciens et actuels SM

Jistes !                   
Lycée W

resinski à Angers (site de Sainte M
arie, 3 rue du M

argat) le dim
anche 3 m

ars 2019
de 10h à 17h. Cette journée s’adresse à tous ceux qui ont participé au SM

J d’une 
m

anière ou d’une autre, en tant que jeune, anim
ateur, accom

pagnateur, religieux, 
religieuse, prêtres, tém

oins…
                                                                                          

inscription (avant le 24 février):50ans.sm
j@

gm
ail.com

.M
erci d’apporter vos photos 

souvenirs et un plat salé ou sucré pour le repas partagé...Participation libre aux frais de 
la journée                                      Le service Société et Cultures - M

ission U
niverselle

Partir en Pélerinage en 2019, pourquoi pas m
oi?

Pélerinages à Lourdes
Pélerinage D

iocésain : du 8 avril au 13 avril 2019
Pélerinage M

ontfortain : du 27 avril au 3 m
ai 2019

Pélerinage des jeunes de l'Anjou : du 6 au 12 juillet 2019
Pélerinage pour les vocations                                                                         
Tout le m

onde est invité le 1er m
ai pour une journée pèlerinage pour les vocations, à 

St Laurent sur Sèvre. M
arche, ateliers sur les vocations, pique-nique, louange, 

Eucharistie.. 
O

rganisé par la pastorale des vocations des diocèses des Pays de Loire. 
A

utres Pélerinages diocésains
24-31 m

ars Rom
e Assise - 14-21 m

ai Pologne - 21-29 juin Corse - 
22-28 septem

bre - La Bourgogne  - 10-13 octobre: Paris - 22-29 octobre Tam
anrasset -

6-11 novem
bre Terre Sainte .

( voir toutes les infos sur le site du diocèse : https://w
w

w
.diocese49.org)

Concert de Louange « H
open »

le Sam
edi 6 avril à 20H

30 à l'église N
otre D

am
e de Beaupréau. 

Tarifs : adultes 13€ - m
oins de 18 ans  10€ - gratuit pour les m

oins de 10 ans.
Il sera possible d'acheter des billets le 10 m

ars lors de la m
esse de St M

acaire... 

Ciné-concert burlesque
A ne pas m

anquer:le vendredi 26 avril à 20h30 à l'église de St M
acaire en M

auges.
Après une longue restauration, le grand orgue est à l'honneur:
Baptiste-Florian M

arle-O
uvrard (titulaire des grandes orgues de St Eustache à Paris) 

entrem
êle la puissance et la délicatesse de son instrum

ent avec celui de la danse, des 
arts plastiques, des variations électroniques et des film

s.
Partenariat: Am

is des orgues de St M
acaire, Com

m
une de SèvreM

oine, Scènes de Pays et 
Paroisse St Benoît en Val de M

oine.

Baptêm
es St Benoît

02/02/19:BO
U

H
IER N

inon 
10/02/19: G

AZEAU
 Kayla, N

AG
ARA Em

y, PIED
BO

U
T Anaëlle

Ils ont rejoint la m
aison du Père

M
r Joseph Rivereau (St M

acaire)
M

m
e M

arie-Josèphe Libeau (Villedieu)
M

m
e Paulette Savarit (Villedieu)

M
m

e Aurélie D
ias Pédro (St M

acaire)
M

r Joseph D
upont (St G

erm
ain)


