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Année C - Semaine 4

Le week-end prochain, deux groupes qui préparent des sacrements vont se réunir : les
jeunes couples qui se préparent au mariage samedi ; et les enfants qui souhaitent
recevoir la communion dimanche. Lors de ces rencontres, nous prendrons le temps de
lire la Parole de Dieu et d’échanger sur ce que chacun en comprend, ce que cela nous
dit de Dieu aujourd’hui, dans nos vies de tous les jours.
En préparant ces deux temps forts, je m’arrête sur une parole du livre de Néhémie lue
aujourd’hui : « Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites
traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. »
Il n’est pas toujours évident de comprendre les lectures que nous entendons les
dimanches. Les images utilisées sont quelques fois tellement loin de notre vie
quotidienne ; et puis suivant les événements et notre vécu, des textes dont on pensait
avoir saisi le sens nous échappent complètement plus tard, ou inversement. Et la
signification de certains passages nous semble tout simplement complètement
hermétique ou apparait comme contradictoire avec ce que l’on pensait connaitre de
Dieu, l’image que l’on s’en était faite…
Nous avons besoin des autres (« les lévites ») pour comprendre la parole de Dieu. Nous
avons besoin de ces temps forts pour échanger sur ce que nous comprenons, comment
cela nous parle au cœur. Nous avons besoin des approfondissements du prêtre ou du
diacre lors de l’homélie du dimanche.
Et nous avons aussi besoin d’être convaincu qu’à chacun, tel que nous sommes, Dieu
parle à travers les lectures choisies par la liturgie. Les autres nous enrichissent mais
nous ne sommes pas démunis ou incompétents pour ne rien y entendre par nous mêmes.
Jésus le dit lui-même dans l’Evangile, après avoir lu un passage du livre d’Esaïe : «
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. »
Par Jésus, la Parole s’accomplit. Par l’eucharistie, la Parole nous façonne de l’intérieur
et change notre vie. Nous avons sûrement chacun une Parole qui nous a habité plus
intensément à un moment de notre vie ou dans la simplicité de notre quotidien, et qui
nous fait « tenir ».
Quelle est la tienne ?
Claire Fillaudeau
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
SEPULTURES : Nous recommandons à vos prières :
• Maryvonne MENARD

mardi 18 janvier

Jallais

RENCONTRE ET ÉCHANGES À L’INVITATION DU PAPE
FRANÇOIS ET DE NOTRE ÉVÊQUE : SYNODE 2023
Vendredi 4 février, à 20h30, salle des fêtes de Jallais.
➢ « marcher ensemble » dans notre paroisse …
➢ « l’Église que nous souhaitons »…
Nous choisirons parmi les thèmes de
réflexion pour partager…
Vous êtes les bienvenus, chacun est bien
invité ! Merci de votre présence.
Pour l’équipe d’animation paroissiale, …

INFORMATION DIOCESAINE
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du mardi 18 au mardi 25 janvier 2022

Célébration œcuménique dans le
cadre de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Samedi 29 janvier à 18h30 : Église
Ste Bernadette à Cholet
•

Catholiques, protestants,
orthodoxes réunis : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage. Mt 2-2 »
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Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier
Samedi 5 février
Dimanche 6 février
« Confirmations »
Samedi 12 février
Dimanche 13 février
Samedi 19 février
Dimanche 20 février

HORAIRE DES MESSES
18h30
ND des Mauges
10h30
La Jubaudière
18h30
Bégrolles en M

10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Jallais
Le Pin en Mauges
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Dimanche 23 janvier au May sur Evre
Marie-Thérèse Tricoire (2ème anniversaire)
Olivier BOISSEAU (5ème anniversaire) et famille
Françoise AUBRY (1er anniversaire) Arnaud et famille AUBRY-GOULET
(offert par mari et enfants)
Danièle FONTENEAU (anniversaire)
Vital GLAUD (Souvenir)
Dimanche 30 janvier à La Jubaudière
M. Georges HUMEAU (anniversaire)
René BROSSIER (7° anniversaire) et Thérèse
Samedi 22 janvier 18h30 : église de la Poitevinière
Relais de la Poitevinière: Défunts de deux familles – Yvette GRANDIN, viv & déf de
sa famille – Marcelle et Jean VETELAI – Daniel THARREAU, ses parents, Gaby,
Famille NEGRE : Parents, Lucette, Jean-René, Gérard – Joseph GELINEAU, viv & déf
fam BREBION, GELINEAU et âmes du purgatoire.
Dimanche 23 Janvier à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Alfred et Viviane BOSSARD - Marie, Jean-Baptiste et Gérard
LANDREAU – Georges BROSSIER et Aurélien – pour 3 personnes – Alfred et Viviane
BOSSARD – Famille MERIAU/GLAUD – Joseph BARRE – Marie-Louise et Paul
GOURDON et famille – Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille – Viv. & Déf. famille
LAURAND/CHENE – Pierre et Gérardine LEGER
Mardi 25 janvier 9h : église de la Poitevinière :
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Mercredi 26 Janvier à 9h : église du May s/Èvre :
Intention particulière – En remerciements pour l’année passée et confier celle qui
commence
Mercredi 26 janvier : Maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 27 janvier 9 h : église de Jallais

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 28 janvier : Maison de retraite de Jallais
Fam. GACHET-GUINHUT
Samedi 29 janvier 18h30 : église de Notre Dame des Mauges
Relais de Notre Dame des Mauges: Défunts de deux familles – Paulette
BOULESTREAU – Joséphine et Paul LEBRUN V&D de leur fam. – V&D des fam.
DEFOIS-BOUSSION
Dimanche 30 Janvier à 10h30 : église de La Jubaudière
Relais de La Jubaudière : Madame LARCHER ( amis du quartier) – Thérèse
GUINHUT – Marcel GUILLOTEAU et sa fam. – V&D d’une famille – Jeannette
PINEAU et Gabrielle DUPÉ V&D de leurs fam.
Relais du May : Marie-Rose GUIMBAUD

Le Conseil Pontifical pour l'Unité des Chrétiens et le Secrétariat général du
Synode proposent une prière inspirée du thème de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens cette année 2022 :

Père céleste,
Comme les mages se dirigeaient vers Bethléem conduits par l'étoile,
que ta lumière céleste guide aussi l'Église catholique à cheminer avec
tous les chrétiens en ce temps de synode.
Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ,
conduis-nous plus près de ton Fils pour que nous soyons plus proches
les uns des autres,
afin que nous devenions signe de l'unité que tu désires pour ton Église
et pour toute la création.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
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