
AGENDA

AGENDA

Dimanche  24 fév. messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
            7ème dimanche ordinaire.
Mardi 26 fév. messe à 18h30 à St André
Mercredi 27 fév. messe à 9h00 à St Crespin
Jeudi 28fév. messe à 9h00 à St Joseph Villedieu
Vendredi 1er mars Temps de prières à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
Samedi 02 mars laudes à St Macaire 8h30
            Happyness à 18h30 à St André
Dimanche 03 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
                              8ème dimanche ordinaire
Mardi 05 mars messe à 18h30 à St André

Soirée prières de 20h30 à 21h30 à St Macaire
Mercredi 06 mars CENDRES messe à 11h à St Macaire et messe à 19h à St Germain
Vendredi 08 mars messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain 
Samedi 09 mars laudes à St Macaire 8h30 

temps de parole à l'Avresne 15h
 messe à18h30 à Montigné
Dimanche 10 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
            1er dimanche Carême, messe des familles + 2ème scrutin

Temps de la parole à l'Avresne St Macaire à 15h 
les 9 Mars et 23 Mars. 

Messes le samedi sur St Benoît et St Maurice – 18H30
 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
Quand il fait sombre,

on a parfois besoin de lumière pour éclairer notre route. 
Est-elle dans ma prière ?

En marche vers Pâques, c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger

par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues,

se laisser surprendre par la musique de l'autre qui dit
un autre rythme, un autre temps, une autre chanson.
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LE CAREME
du mercredi 6 mars 

au dimanche 21 avril 2019

Les 40 jours qui précèdent Pâques

temps de pénitence
temps de conversion

temps de partage
temps de solidarité

temps de jeûne
temps de prière et de méditation

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.

C'est refuser de rester figé 
dans ses certitudes absolues.

….
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger

par les coutumes des autres, leurs idées, 
….

Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute 
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 

nous touche au cœur
et nous arrache,

non une larme, un billet de banque ou un chèque, 
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.



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 !

Temps convivial
Pour les membres des équipes liturgiques, pour les musiciens et les membres des 
chorales paroissiales le dimanche 3 mars 2019, salle du Prieuré à St Macaire
apéro(prévu), repas partagé et jeux, balade.

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.

Pélerinage des Jeunes à Rome et Assise- Doyenné des Mauges
Les jeunes du Doyenné partent en pèlerinage à Rome et Assise à la Toussaint 2019.
Pour  financer leur projet,  ils  vous  invitent  à  leur concours  de belote du dimanche  
3  mars  2019 à  14h  à  la  maison  paroissiale  Saint  Martin  à  Beaupréau,  ainsi  qu'à
leur soirée  Tartiflette du  samedi  16  mars.Merci  de  faire  passer  l'information  à  vos
contacts.Venez nombreux.

«Avis de recherche»
1969-2019 : 50 ans de présence du Service Missionnaire des Jeunes, avec ensuite l’ajout
des Camps Terres Lointaines (SMJ / CTL) en Anjou ! 50 ans mais toujours jeune ! Nous
souhaitons  fêter  cet  évènement  tous  ensemble,  anciens  et  actuels  SMJistes  !
Lycée Wresinski à Angers (site de Sainte Marie, 3 rue du Margat) le dimanche 3 mars
2019 de 10h à 17h. Cette journée s’adresse à tous ceux qui ont participé au SMJ d’une
manière  ou  d’une  autre,  en  tant  que  jeune,  animateur,  accompagnateur,  religieux,
religieuse, prêtres, témoins…
Inscription  (avant  le  24  février):  50ans.smj@gmail.com.  Merci  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 - Mission Universelle

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

Partir en Pélerinage en 2019, pourquoi pas moi?
Pélerinages à Lourdes
Pélerinage Diocésain : du 8 avril au 13 avril 2019
Pélerinage Montfortain : du 27 avril au 3 mai 2019
Pélerinage des jeunes de l'Anjou : du 6 au 12 juillet 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. 
Contact : Luc BENETEAU au 06.66.38.57.70. - lucbeneteau49@gmail.com

Bouge ta planète
Chaque  année,  un  rassemblement  « Bouge  ta  planète »  a  lieu  pour  les  jeunes  
de 11 à 18 ans, au travers d’un jeu (sensibilisation sur la planète, s’ouvrir au monde et
mieux le comprendre). Nous sommes une équipe de plusieurs établissements du coin :  
St  Macaire,  Torfou,  St  Germain  sur  Moine,  St  Pierre  Montlimart,  Jallais,  Le  May,
Champtoceaux, Beaupréau (collège et lycée), Le Longeron (lycée)
Cette année, le rassemblement aura lieu le  Vendredi 5 avril 2019 de 18h à 22h15  à
Jallais (salles communales). Cette soirée est conviviale, nous jouons (grand jeu), nous
partageons un repas, nous chantons. Un bon moment à passer. Parlez en autour de vous !

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... 

Confirmation – Doyenné des Mauges
Tu as 14, 15 ou 16 ans.   Envie de nouvelles expériences, des émotions fortes alors  
OSE L'AVENTURE, Embarque toi vers la CONFIRMATION. 
Les dates des temps forts : 6 avril au Centre Pastoral Beaupréau, 25 mai à l' Abbaye de
Bellefontaine, les  27-28 septembre  à la Pommeraye, les  16-17 novembre  à Torfou,  
le 7  décembre  à Beaupréau.  Camp de jeunes  à Lourdes  du  6 au 12 juillet  2019  .
Confirmation en février 2020.  Réunion pour les parents le 11 mars à 20H30 au Centre
Pastoral de Beaupréau 5 rue Mont de Vie.

Ciné-concert burlesque
A ne pas manquer : le vendredi 26 avril à 20h30 à l'église de St Macaire en Mauges.
Après une longue restauration, le grand orgue est à l'honneur:
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (titulaire des grandes orgues de St Eustache à Paris) 
entremêle la puissance et la délicatesse de son instrument avec celui de la danse, des 
arts plastiques, des variations électroniques et des films.
Partenariat: Amis des orgues de St Macaire, Commune de SèvreMoine, Scènes de Pays et 
Paroisse St Benoît en Val de Moine.

Baptêmes St Maurice à St Germain
Dimanche 03/03/19 : BERTIN Eva, CHEVALIER Lénaïs, HERVOUET Louis
Samedi 09/03/19 : BREGEON Lohann

Baptêmes St Benoit à St Macaire
Samedi 02/03/19 : GUIBERT Brennan
Dimanche 03/03/19 : BLANCHARD Léo, GASCHET Arthur, GOURAUD Hélori, 
JEANNE Juliette, OUVRARD Adèle,
Le Samedi 09/03/19 : CHOISEAU Noé, DEFONTAINE Sacha, RETAILLEAU Faustine, 

Ils ont rejoint la maison du Père
Mme Jacqueline Laure (St Macaire)
Mr Jean Rivereau (frère de Joseph)(St 
Macaire)
Mme Edmonde Charrier (Montfaucon)

Père André Poilane 
Mme Marguerite Goubault (Villedieu)
Mr Alain Vrignaud (St André de la Marche)
Mme Jeanne Durand (St Macaire)

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

mailto:50ans.smj@gmail.com

