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Epiphanie
Année C - Semaine 1

Epiphanie : en famille… marchons vers la lumière.
« À chaque famille est présentée l’icône de la famille de Nazareth, avec sa
vie faite de fatigues, voire de cauchemars, comme
lorsqu’elle a dû subir la violence d’Hérode…
Violence qui se répète aujourd’hui encore dans de
nombreuses familles de réfugiés rejetés et sans
défense.
Comme les mages, les familles sont
invitées à contempler l’Enfant et la Mère, à se
prosterner et à l’adorer. Comme Marie, elles sont
exhortées à vivre avec courage et sérénité leurs
défis familiaux, enthousiasmants mais ardus, et à protéger comme à méditer dans
leur cœur les merveilles de Dieu. Dans le trésor du
cœur de Marie, il y a également tous les événements
de chacune de nos familles, qu’elle garde
soigneusement. Voilà pourquoi elle peut nous aider à
les interpréter pour reconnaître le message de Dieu
dans l’histoire familiale. »
D’après « Amoris Laetitia » du Pape François.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !
Que vos rencontres de l’année vous apportent la paix, la joie,
l’amour, et qu’elles confortent votre foi !
Maison Paroissiale 6 Quartier du Four à Ban Jallais 49510 Beaupréau-en-Mauges
 02/41/64/10/46 @ : lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org
https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org

Pour les sépultures  07 83 14 24 14
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VIE PAROISSIALE
BAPTÊME : Le samedi 8 janvier église du Pin en Mauges
• Clément BARBOT
QUÊTE IMPEREE
QUETE POUR LES EGLISES D’AFRIQUE - 1 ET 2 JANVIER 2022
La quête pontificale impérée pour les Églises d’Afrique aura lieu le dimanche de
l’Épiphanie 2 janvier 2022. Elle permet aux communautés catholiques de l’Anjou de
soutenir par la prière et le partage plus de 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique. Merci
de votre générosité.

11 Février 2022 – Journée mondiale des malades.
A cette occasion, une messe sera célébrée :
• le vendredi 11 Février 2022 à 18 h 30 en l’Eglise de Jallais. Si les
conditions sanitaires le permettent, à l’issue de la célébration, un temps de
convivialité sera proposé dans la salle des Fêtes de Jallais, située à proximité
de l’Eglise.
Les membres des différentes hospitalités (Anjou – Rosaire – Amicitia –
Lourdes Cancer Espérance – Hospitalité Notre Dame de Lourdes et
Montfortains) du doyenné des Mauges y sont spécialement invités. Merci de
faire suivre l’information à vos différents groupes et mouvements.

INFORMATION DIOCESAINTE
Parcours Chemin d’Emmaüs Les 22 et 23 janvier 2022- Le 26 février 2022
Le Parcours Chemin Emmaüs s’ouvre pour les jeunes étudiants ou jeunes
professionnels de 17 à 25 ans. Ce weekend leur propose de réfléchir à leurs choix de
vie à partir de l’appel de Dieu reçu au baptême ou lors de leur confirmation. Une
expérience de silence et d’approfondissement de l’amitié avec le Christ au sein d’une
communauté. Infos et inscription : 06 16 20 02 31 ch.coutand@sfr.fr

Intention de prière proposée dans le bulletin « l’Eglise d’Anjou »
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage
» Matthieu 2, 2
Les mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations, voulue par Dieu. Ils viennent
de pays lointains et représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés par la
même faim de voir et de connaître le roi nouveau-né.
Prions pour que les chrétiens, appelés à être un signe pour le monde que Dieu a
créé, réalisent l’unité. Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques,
qu’ils partagent une même recherche du Christ et le désir commun de l’adorer.
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 1er janvier 2022
Dimanche 2 janvier
Samedi 8 janvier
Dimanche 9 janvier
Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier

10h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Bégrolles en Mauges
Jallais
Le Pin en M
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Evre
ND des Mauges
La Jubaudière

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Samedi 8 janvier au Pin en Mauges :
Georgette VERON (2ème anniversaire)
Dimanche 9 janvier au May s/Evre
Gérard OGER (1er anniversaire)

René DURAND (1er anniversaire)
Samedi 1er janvier 10h30 : église de Bégrolles
Dimanche 2 janvier : 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais:
Défunts de deux familles - En l’honneur de N.D. de Lourdes aux intentions d’une
famille – René et Madeleine ARIAL, viv & déf des familles – Régine GACHET et
famille – Viv & déf des familles BOUSSION-DENECHERE
Mardi 4 janvier : : 9h église de la Poitevinière : Notre Dame de la Trinité pour une
grâce obtenue, Marcelle et Jean VETELAI
Mercredi 5 Janvier à 10h au Foyer logement Théophile BOSSARD et son fils Théo

Mercredi 5 janvier : Maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 6 janvier: 9 h église de Jallais
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 7 janvier 15h : Maison de retraite de Jallais :
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Samedi 8 janvier 18h30 : église de Pin en Mauges :
Relais du Pin en Mauges : Joseph et jean Luc et Guy VINCENT, Viv et déf. fam.
MAILLARD – BATARDIERE, Madeleine MARAIS viv et déf. de sa famille, René,
Lilise, Etienne FROGER et leurs familles, Défunts de deux familles, Eric PLESSIS
viv et déf. des 2 familles, Maryvonne PLESSIS (offert par une famille.
Dimanche 9 Janvier à 10h30 au May
Relais du May sur Evre
Marie-Thérèse TRICOIRE (Renaud Duc) – Joseph CHIRON et famille – Joseph
BARRE – Marie-Thérèse CHENE/AUDOIN et famille – René TRICOIRE – pour
trois personnes – Dominique, Joseph et famille GODINEAU/TRICOIRE – Maurice
BOUYER

50 ans de l’église de la Jubaudière
Mgr Delmas, évêque d’Angers, s’est déplacé à la Jubaudière pour célébrer le
jubilé de l’église. En effet, il y a 50 ans l’ancienne église trop fragilisée, et
dangereuse, avait été remplacée par une nouvelle de style simple et
moderne. L’église fut Inaugurée quelques jours avant Noël 1971. Les
paroissiens étaient invités à se retrouver le samedi 18 décembre 2021 pour
commémorer les 50 ans de l’église.
A cette occasion, l’évêque a béni la nouvelle croix installée à l’extérieur.
Merci au groupe de Jubaudois qui a retracé l’histoire de l’ancienne église puis
du nouvel édifice. Souvenirs et anecdotes se sont réveillés pour le plaisir de
tous les participants.

Les photos sont disponibles : sur le site de la paroisse
l’Espérance au cœur des Mauges.

Bonne Année 2022
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