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Feuille paroissiale : 13 février 2022
4 du 4 et 11 juillet 2021
6ème dimanche du temps ordinaire
Année C - Semaine 6
Dimanche de la Santé 12 et 13 Février 2022

Le 11 Février 1858 à Lourdes, la Vierge Marie apparaît pour la 1 ère fois à la petite
Bernadette Soubirous. En lien avec cette première apparition, c’est en 1980 que
l’Église, sous l’impulsion du Pape Jean-Paul II, a institué, le 11 Février de chaque
année ; jour où on célèbre Notre Dame de Lourdes, la journée mondiale des malades.
Et c’est dans son prolongement que l’Église propose que le dimanche le plus
proche devienne le « dimanche de la Santé ».
Ce dimanche de la santé est une proposition faite aux membres de nos
communautés paroissiales où chacun de nous est invité à porter le souci des plus
fragiles et à prier pour tous les soignants. Nous qui avons la chance de pouvoir nous
rassembler en « communauté », notamment chaque dimanche, nous sommes tous
invités à être plus attentifs à ceux qui ne peuvent nous rejoindre en raison de la maladie,
du handicap ou du grand âge.
Le thème proposé par l’Église pour ce dimanche de la santé 2022 est « Heureux
». En cette période bouleversée par une pandémie qui reste malheureusement toujours
présente, ce mot a une résonance particulière… et pourtant c’est bien sûr l’attente et le
désir de tout être humain… Nous portons tous en nous un rêve de bonheur, mais
souvent, la vie nous rattrape avec son lot d’imprévus qui bouleversent, nos projets,
notre santé, etc... Cependant, ce mot « heureux » résonne tout au long de l’Evangile de
St Luc de ce dimanche, non pas comme un rêve perdu mais comme un « possible ».
Si les membres de la Pastorale de la Santé et des services d’Aumônerie des
EHPAD œuvrent fidèlement auprès de nos frères malades, âgés ou handicapés pour
témoigner de leur foi et de leur espérance, chaque baptisé est aussi invité à être signe
de cet Amour que le Père réserve à chacun de ses enfants. « J’étais malade et vous
m’avez visité ».
À la suite de Marie, la première en chemin, celui qui met le Christ au cœur de sa
foi peut vivre les béatitudes comme un appel à ne jamais désespérer de Dieu. C’est
dans cette espérance et cette confiance que nous pouvons vivre ce dimanche de la Santé
en nous faisant proches des plus fragiles.
Bon Dimanche de la Santé à tous !
Jean-René Drillot,
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 :
• Alexandra GUERY
lundi 7 février
• Jean DOUET
mercredi 9 février
• Gilbert VERDIER
jeudi 10 février
• Gérard BARREAU
vendredi 11 février
BAPTÊMES
• Christophe BAZANTE
• Léonie MAILLARD
• Jade COURTIN

Bégrolles en Mauges
Le May s/Èvre
Le May s/Èvre
La Jubaudière

samedi 12 février, 11h
samedi 12 février, 11h
samedi 19 février, 17h

Le Pin en Mauges
Le Pin en Mauges
La Jubaudière

INFORMATION DIOCESAINE
Musique et Liturgie - Redécouvrir les psaumes
Permettre aux intervenants habituels de la musique et du chant liturgique de vivre un
temps de formation et d'approfondissement sur la prière des psaumes.
Le programme:
- Comprendre la place des psaumes dans la prière chrétienne.
- S’initier à la prière des psaumes à travers le geste, le chant, l'Écriture et la Lectio Divina.
Sont concernés tous les acteurs de la liturgie : clercs, organistes et musiciens, chantres et
choristes, membres des équipes de liturgie.
Cette formation se déroule à :
l'Abbaye de Bellefontaine à Bégrolles-en-Mauges
le samedi 12 mars 2022 de 9h à 16h. Repas tiré du sac.

HORAIRE DES MESSES
Samedi 19 février

18h30

La Jubaudière

Dimanche 20 février

10h30

Jallais

Samedi 26 février

18h30

La Poitevinière

Dimanche 27 février

10h30

Le May s/Èvre

Samedi 5 mars

18h30

Bégrolles en M

Dimanche 6 mars

10h30

Jallais

Samedi 12 mars

18h30

Le Pin en Mauges

Dimanche 13 mars

10h30

Le May s/Èvre
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MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Samedi 12 février Le Pin en Mauges
Marie-Jeanne DEVY (2ème anniversaire) et défunt de sa famille
Pierre ALLAIN (3ème anniversaire) (Maison de retraite du Pin)
Dimanche 13 février au May
Émile GAULTIER (5ème anniversaire)
Jean CHENE (13ème anniversaire) et famille
Gilbert BEZIE (6ème anniversaire)
Chantal MORILLE (5ème anniversaire),
Georges MORILLE (8ème anniversaire) et famille
Monique DAVID-BOISSEAU (5ème anniversaire)
Marie-Jo BERNIER (souvenir)
Samedi 19 février à La Jubaudière
René TESSIER (anniversaire) V&D de sa famille
Dimanche 20 février à Jallais
Joseph GELINEAU (14° anniversaire) relais de La Poitevinière
Marie-Françoise BOUMARD (souvenir)
M. François SOULARD (10° anniversaire) et son épouse Agnès
Samedi 12 février 18h30 : église du Pin en Mauges
Viv & déf familles Mallard-BATARDIERE – Jean CHEVALIER et sa famille – Madeleine
MARAIS, viv & déf de sa famille – René, Lilise, Etienne FROGER et leur famille – Éric
et Maryvonne PLESSIS, viv & déf famille – Louis RAIMBAULT et sa famille – Famille
JOYER-BOUSSION et Yvette – René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID – René et
Thérèse MARTIN et Monique DAVID – Viv & déf famille COURANT-CHENE – MarieLouise BOUSSION et famille – défunt de 2 familles –
Dimanche 13 février à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Marie-Thérèse TRICOIRE (Renaud Duc) – René TRICOIRE (Puy
Mazeau) – Intention pour trois personnes – Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille – Viv.
& Déf. famille LAURAND/CHENE – François CHUPIN, Viv. & Déf. famille
CHUPIN/.GOURDON – Famille Louis TRICOIRE/CHEVALLIER, Sœur M.Thérèse
TRICOIRE et Hélène TRICOIRE – Thérèse LIBEAU – Jeanne HUMEAU – Marcel
BREBION, Viv. & Déf. Famille – André JEANNEAU et famille
JEANNEAU/BOISSEAU/LOISEAU – Jean, Madeleine, Eugène COUTELEAU, Viv. &
Déf. famille – Irène et Joseph AUDUSSEAU.
Relais de Jallais : Marguerite et Fernand FROGER-CHOTARD
Mardi 15 février 9h : église de La Poitevinière
Mardi 15 février 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre
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Mercredi 16 Février 9H : église du May s/Èvre
Mercredi 16 février 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges
Jeudi 17 février 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
V&D des familles GATÉ-ALLAIRE.
Vendredi 18 février 15h30 : Maison de retraite de Jallais
Samedi 19 février 18h30 : église de La Jubaudière
Thérèse GUINHUT (offerte par ses amies de la belote) – Famille MARTIN-GINGREAU –
Élise et Louis BROUARD et Défunts de la famille - Rémy GUINAUDEAU, René et Marie
PERDRIAU, Émile CHÉNÉ V&D famille.
Dimanche 20 février à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Gustave et Marie-Ange ROCHARD V&D de la famille – Défunts des
fam. GELINEAU – Joséphine et Paul LEBRUN V&D des fam. – Vivants et Défunts d’une
famille – Famille CRITON Gérard Vivants et Défunts – Maryvonne MÉNARD, Joseph
BRUNETEAU et les défunts de la classe 60 – Auguste et Yvonne MORON et leur fille
Yvette – V&D des fam. DESFOIS-BOUSSION – Défunts de deux familles – Viv. & Déf.
des familles THARREAU-GOURDON – Viv. & Déf. des familles SOULARD-CHÉNÉ Louis MORINIÈRE, Marie-Noëlle, Martine et les défunts des familles – René DILÉ V&D
de sa famille.

Seigneur,
Tu n'as de cesse de nous faire
comprendre que les réalités du
Royaume à venir n'ont rien à voir
avec le monde qui passe.

arrêter à la surface des choses et des
évènements.
À travers nos souffrances,
tu nous enracines dans ce qui ne
passe pas et tu nous fais goûter en
avance à l'Héritage promis...

Nous sommes toujours tentés
par un bonheur humain pour
étancher
cette soif qui nous tenaille;
pour anesthésier cette douleur
profonde d'être séparés de Toi;
nous nous étourdissons
dans des plaisirs faciles et immédiats.

Apprends-nous à vivre
comme si nous voyions
l'INVISIBLE...
à recevoir ta plénitude ici et
maintenant et à jouir du bonheur
de t'appartenir dans la certitude
que tu désires le MEILLEUR pour
nous.

Mais, ton Royaume est au milieu de
nous et tu nous donnes d'en vivre
dès l'instant où nous cessons de nous

(D'après EPHATA)
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