
AGENDA

Dimanche 24 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
   3ème dimanche Carême
Lundi 25 mars messe à 18h30 à Montigné
Mardi 26 mars messe à 9h00 à Tillières
Mercredi 27 mars messe à 9h00 à St Crespin
Jeudi 28 mars messe à 9h00 à Villedieu
Vendredi 29 mars messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain
Samedi 30 mars laudes à St Macaire 8h30
Dimanche 31 mars messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
   4ème dimanche Carême 
Lundi 1er avril messe à 18h30 à Montigné
Mardi 02 avril messe à 9h00 à Tillières

messe à 18h30 à StAndré
Mercredi 03 avril messe à 9h00 à Roussay
Jeudi 04 avril messe au Centre SSR Montfaucon 18h et adoration
Vendredi 05 avril messe à 9h00 à la Renaudière

messe à 16h30 à la Résidence des Sources St Germain 
Samedi 06 avril laudes à St Macaire 8h30 

temps de parole à l'Avresne 15h
messe à 18h30 à Tillières
Happyness à 18h30 à St André

Dimanche 07 avril messe à 10h30 à St Germain et à 10h30 à St Macaire
   5ème dimanche Carême

PRIERE
Ame du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.

Eau du côté du Christ, lave moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.

O bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

De l'ennemi défends-moi. A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.

Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Amen.

St Ignace de Loyola
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Pour François, un Carême pour
regarder « vers le Haut », « vers
l’autre » et « vers l’intérieur »

Lors  de  la  messe  des  Cendres,  mercredi  6 mars,  le Pape
François a appelé les fidèles à se « libérer des tentacules du
consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir
toujours plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux
besoins du pauvre ».

François a souligné que «le Carême est le temps pour
retrouver la route de la vie».

« Quelle est la route?   », s’est-il interrogé : ni «  la santé», ni
«les  biens»,  ni  «le  bien-être»,  a-t-il  énuméré,  mais  « le
Seigneur».  «La  route  est  fondée  sur  Lui»,  a-t-il  assuré,
rappelant que, «pour retrouver la route, il nous est offert
un signe (au début du carême): des cendres sur la tête   ».
« La culture de l’apparence est une grande tromperie »

Ce signe, a développé le pape, «nous fait penser à ce que
nous avons en tête», c’est-à-dire «des choses passagères,
qui vont et viennent» et dont «il ne restera rien».
«Pour tout ce qui te fatigue, de la vie tu n’emporteras avec
toi aucune richesse, a-t-il développé. Les réalités terrestres
s’évanouissent,  comme poussière  au vent.  Les  biens sont
provisoires, le pouvoir passe, le succès pâlit. La culture de
l’apparence, aujourd’hui  dominante, qui  entraîne à vivre
pour  les  choses  qui  passent,  est  une  grande  tromperie.
Parce que c’est comme une flambée: une fois finie, il reste 
seulement la cendre. »
«Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur

des vanités»
Invitant,  pendant  ce  Carême,  à  «libérer  de  l’illusion  de
vivre en poursuivant la poussière», François a appelé à un
«voyage de retour à l’essentiel» à travers «trois étapes que
le  Seigneur  demande  de  parcourir  sans  hypocrisie,  sans
comédie: l’aumône, la prière, le jeûne  ».
«La prière nous rattache à Dieu, la charité au prochain, le
jeûne à nous-mêmes», a-t-il résumé invitant ainsi, pendant



le Carême, à regarder «vers le Haut, avec la prière qui nous libère d’une vie horizontale,
plate»,  «vers  l’autre  avec  la  charité  qui  libère  de  la  vanité  de  l’avoir»  et  «vers
l’intérieur, avec le jeûne, qui nous libère de l’attachement aux choses, de la mondanité
qui anesthésie le cœur».
« L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les passe-temps: si nous vivons pour eux, ils 
deviendront des idoles qui nous utilisent, des sirènes qui nous charment et ensuite nous
envoient à la dérive», a-t-il insisté avant de souligner que «le Carême est un temps de
grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un temps de guérison des dépendances qui
nous séduisent. C’est un temps pour fixer le regard sur ce qui demeure. »

Le Carême «commence avec la cendre mais nous mène au feu de Pâques»
En conclusion, François a donc appelé à «fixer le regard sur le Crucifié», qui montre «les
nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses» et «enseigne le
courage ferme du renoncement».  Le Carême, a-t-il assuré «commence avec la cendre,
mais à la fin, il  nous mène au feu de la nuit  de Pâques:  si  avec nos fragilités nous 
revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la vie qui
n’a pas de couchant. Et nous serons dans la joie.»

du journal La Croix : Nicolas Senèze, à Rome 

Denier de l'Eglise
Depuis  la  loi  de  1905,  pour  assurer  sa  mission,  l’Église  ne  peut  compter  que sur  la
générosité  des  catholiques  et  des  personnes  qui  se  sentent  proches  du  message  de
l’Evangile. Elle ne touche aucune subvention des pouvoir publics, ni du Vatican.
Le  denier  est  utilisé  uniquement  pour  financer  le  traitement  des  prêtres,  leur
formation,celles des séminaristes et les salaires des laïcs au service de l’Église.
Il  permet donc d’assurer une présence tout au long de l’année en de très nombreux
lieux. Mais il ne couvre pas la totalité de ces charges.
La campagne 2019 repose sur le thème central de «la confiance» dans les acteurs de
l’Eglise en Anjou. En effet, donner pour le denier de l’Eglise est une façon de manifester
sa confiance dans l’Eglise locale, aux prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs, qui ont besoin
d’un soutien spirituel, mais aussi matériel.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises. Voir aussi  http://don.diocese49.org/

Concert à l'église St Jacques Montfaucon
Vendredi 29 mars à 20h30 -  Chorale voix d'hommes "EXPRESSION"-- Voix de femmes
« ARPEGE »" . Entrée libre.

Concert à l'église de Tillières
La Chorale ETCETERA donne un concert le SAMEDI 6 AVRIL à 20h00, dans l'église de
TILLIERES. Elle sera accompagnée par la chorale du PIN EN MAUGES. Entrée libre 

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 des Mauges.
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 !
Le SAV est remplacé par cette animation. 
S'inscrire (absolument) en contactant : Luc Bénéteau au : 06.66.38.57.70 

RV Happyness Keys
Prochaine date: samedi 6 avril 2019à 18 H 30, église de Saint André 
C’est un temps festif, pour tous avec une animation dynamique !
Il y a des temps de réflexion et des temps de silence.

Camps MRJC
Inscription :mrjcstmacaire@gmail.com  pour cet été :
- un camp nature 12-15 ans à Roussay du 16 au 25 juillet 
- un camp 15-17ans «T'es des terres»  du 12 au 26 juillet
- un camp 12-15 ans »Bricole et fabriK » du 26 au 30 août 
- ainsi qu'une formation BAFA, voir le site internet de votre paroisse.   

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. 
1ère étape : «prépare ton sac» ; samedi 6 avril de 14H30 à 22H30, au Centre Pastoral
Beaupréau.

Puis en fin de soirée : 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.

Ciné-concert burlesque :Inauguration & bénédiction du grand orgue 
restauré de l'église de Saint Macaire en Mauges
le vendredi 26 avril à 20h30 à l'église de St Macaire en Mauges.
Partenariat: Amis des orgues de St Macaire, Commune de SèvreMoine, Scènes de Pays et 
Paroisse St Benoît en Val de Moine. (voir : http://www.orguesaintmacaire.org )

Vivre un pélerinage pour les vocations à St Laurent/Sèvre
le 1er mai 2019 de 10H à 17H
Tout le monde (petits et grands) est invité   pour ce pèlerinage pour les vocations,   :
marche, ateliers sur les vocations, pique-nique, louange, eucharistie...
Pour venir  en car  avant le  21 AVRIL   :   inscription  en ligne (site du diocèse)  ou  en
téléchargeant le tract.

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..  15 mai et 12 juin.  Goûter tous ensemble offert !

Répétitions de chants 
Jeudi 04 avril 20h30 en l'église de St André
Jeudi 18 avril 20h30 en l'église de Montfaucon

Baptêmes de St Benoit le Samedi 6 avril
BRIN Camille,  CARRE Maëlie,  DUPE Hugo,  FRADIN Marceau,  LEBON Nesta,
LEFORT Charlotte, MECHINEAU Naïs

Temps de réconciliation
samedi 06 avril st Germain de 16h à 17h (Père Joachim)
samedi 20 avril St Macaire de 16h à 17h (Père Luc)

Ils ont rejoint la maison du Père
Mr Louis Poirier (Montfaucon)
Mr Marcel Fouche (St Macaire)

Mme Paulette Caillé (St Germain)
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