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ÊTRE PROPHETE
L’an dernier au cours des temps du
carême et de l’Avent une réflexion sur la
connaissance des prophètes nous avait été
proposée.
Ce dimanche, nous retrouvons
Jérémie. Il nous rappelle comment, avant
même sa naissance, le Seigneur avait fait de
lui « un prophète pour les nations »
A l’image de Jérémie, ne sommesnous pas nous aussi destinés à être des
prophètes pour annoncer la Parole de Dieu ?
Mais comment ne pas se décourager
puisque Jésus lui-même nous dit que « Aucun prophète ne trouve un accueil
favorable dans son pays » ?
Serons-nous alors obligés de « mettre notre ceinture autour des reins » de
tout quitter et de partir contre vents et marées, dans les contrées les plus reculées
pour annoncer la Bonne Nouvelle ? Plus d’un parmi nous trouvera cela
impossible.
La réponse se trouve peut-être dans la lettre de Saint Paul et elle tient en un
seul mot : « AMOUR ». C’est le « chemin par excellence ».
Odile Bompas
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
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Nous sommes tous concernés par cette démarche… donc tous
invités à participer à la soirée d’explications et d’échanges proposée
sur notre paroisse.

Vendredi 4 février à 20h30 salle des fêtes de Jallais.
C’est quoi un synode ? Est-ce que notre Eglise est synodale ?
Cela mérite d’être expliqué et débattu !
L’équipe de préparation a choisi 3 thèmes sur lesquels nous échangerons en
petits groupes à l’aide d’un questionnaire qui nous aidera à
1. relire, inventorier ce que nous vivons.
2. discerner.
3. innover, proposer.
Voici les trois thèmes :

Ecouter
L’écoute est le premier
pas, mais demande
d’avoir l’esprit et le cœur
ouverts, sans préjugés.

Coresponsables dans la
mission

Autorité et
participation

La synodalité est au service de
la mission de l’Église, à
laquelle tous ses membres sont
appelés à participer.
Comment chacun de nous peutil être missionnaire ?

Une Église
synodale est une
Église de la
participation et
de la
coresponsabilité.
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VIE PAROISSIALE
SEPULTURES : Nous recommandons à vos prières :
• Albert LIEGEARD
jeudi 27 janvier
• Marie Jo BERNIER
jeudi 27 janvier
• Gilbert BANCHERAUT
mercredi 26 janvier
• Lucien HUTEAU
vendredi 28 janvier

Samedi 5 février
Dimanche 6 février
« Confirmations »
Samedi 12 février
Dimanche 13 février
Samedi 19 février
Dimanche 20 février
Samedi 26 février
Dimanche 27 février

Jallais
Le May s/Evre
Le Pin en Mauges
Bégrolles en M

HORAIRE DES MESSES
18h30
Bégrolles en M

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

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

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Dimanche 30 janvier à La Jubaudière
Georges HUMEAU (anniversaire)
René BROSSIER (7° anniversaire) et Thérèse
Samedi 5 février à Bégrolles en M
Paul PELTIER (1er anniversaire)

Dimanche 6 février à Jallais
Bernadette CHENAY (3è anniversaire)
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, Jacques TRAINEAU
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
Mardi 01 février 9h : église de la Poitevinière :
Mercredi 2 Février – à10h au Foyer logement
Théophile BOSSARD et son fils Théo –3Gérard OGER et famille

Mercredi 2 février : Maison de retraite du Pin en Mauges : Georgette VERON et
plusieurs malades (M de R. Le Pin en)
Jeudi 3 février 9 h : église de Jallais

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 4 février : Maison de retraite de Jallais
Samedi 5 février 18h30 : église de Bégrolles en Mauges
Relais de Bégrolles en Mauges:
Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU / MORINIERE René BARON (classe 56)
Louis MARY et familles MARY / BENAITEAU Louis BOUMARD et sa famille René
THARREAU et René BARON (Club de la Gaieté), Thérèse LEFORT
Relais du May : Intention pour trois personnes
Dimanche 6 février à 10h30 : église de Jallais « Confirmation »
Relais de Jallais : viv et Déf de deux familles, Germaine et Michel ROCHARD, Viv et
déf. fam. ROCHARD – RAIMBAULT, Viv et déf. des familles LEBRUN – BREHERET,
Véronique DANTO, Jean et Marie Thérèse ROBICHON, Marie Françoise BOUMARD,
Viv et Déf. des familles BOUSSION – DENECHERE, Fam. BRAUD – CHUPIN,
Défunts de 2 familles.
Relais du May : Marie-Antoinette RAIMBAULT (offert par une famille)

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS
CE QUE JE DECOUVRE :
Pour les gens de Nazareth, Jésus est d’abord le fils de Joseph, un charpentier. Alors,
quand ils voient Jésus si bien expliquer les Ecritures, ils se demandent :
« Pourquoi le fils de Joseph se donne-t-il des grands airs et se croit-t-il le Fils de Dieu ? ».
Ils ne le comprennent pas quand il parle de sa mission divine.
Ils préfèrent alors le chasser plutôt que de changer leur regard sur lui. Mais Jésus
continue son chemin comme si de rien d’était.
CE QUE JE VIS :
Lorsque tu connais bien une personne, penses-tu tout savoir à son sujet ?
Pour toi qui est Jésus ?
En quoi est-il différent des autres hommes ?
Ouvrir ses yeux, c’est aussi ouvrir son cœur. Demande à Jésus de t’aider à ouvrir les
yeux sur ceux qui t’entourent.
Prions en Eglise
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