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1er dimanche de Carême « Rompre avec la toute-puissance » 

LIBERTÉ ET DIGNITÉ 

La tentation de la toute-puissance n’a pas été épargnée à Jésus. Il résiste par 

la juste distance qu’il puise dans la Parole de Dieu (Luc 4). Il demeure un 

homme libre. 

Le peuple d’Israël doit sans cesse se souvenir de la manière dont Dieu lui a 

redonné une liberté et une dignité lors de la sortie d'Égypte (Dt 26) 

« Notre équilibre personnel dans un monde incertain, écrit le pape 

François, dépend de notre capacité à résister aux séductions du monde, 

mais en tout premier à garder confiance en Dieu. L’être humain n’est pas 

pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se livre aux forces 

aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la 

violence. En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours 

grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler » (Laudato Si 105). 
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Marchons vers Pâques… 

 Pour vivre ensemble ce carême comme 

 un chemin de foi, l’équipe d’animation paroissiale 

 vous offre plusieurs propositions pour petits et grands :  

 

• Les enfants de 3 à 11 ans seront accueillis pour un temps d’éveil à la foi tous 

les dimanches de carême (6 ; 13 ; 20 ; 27 mars ; 3 et 10 avril) 
 

• Un Chemin de croix médité est proposé tous les vendredis à 16h30 dans une 

des églises de notre paroisse et le samedi à 15h dans l’église de la 

Poitevinière. 

11 mars le Pin en Mauges ; 18 mars la Jubaudière ; 25 mars Notre-Dame 

des Mauges ; 1er avril le May sur Èvre ; 8 avril Jallais. 
 

•  Une soirée échanges et débat organisée par le CCFD le 22 mars, à 20h30, 

au centre pastoral de Beaupréau est ouverte à tous. 
 

•   le 1er avril à 19h au May sur Èvre salle paroissiale Saint-Louis, nous 

vous invitons à une soirée partage et solidarité.  Des précisions seront 

communiquées plus tard. 
 

• Célébration pénitentielle avec absolution individuelle le  mardi  5 avril  à 

Jallais à 20h. 
 

•  Au fil des semaines, dans chaque bulletin, un texte court ou une prière en lien 

avec les textes du dimanche nous aideront à cheminer vers Pâques. Ces 

réflexions sont extraites du livret proposé par le CCFD. 
 

Pour toutes ces propositions, des informations complémentaires seront 

données chaque semaine.   
 

En guise de conclusion, voici quelques phrases de Louis-Michel Renier :  
 

« Vivons donc le Carême dans la joie du partage 

Et laissons- nous guider par la parole de Dieu. 

Ainsi nous parviendrons à la fête de Pâques 

Ensemble en Église et lumineux de Dieu. » 
 

Bon Carême à chacun. 
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VIE PAROISSIALE 
 

BAPTÊMES 

•  Lola ARBONVILLE              samedi 5 mars  11h              Bégrolles  

• Athénaïs LEGALLET dimanche 6 mars  Jallais 

• Alice et Eliot VINCENT          samedi 12 mars 11h             Le May/Èvre  

• Jade HOUDET                         dimanche 13 mars                Le May/Èvre 
 

SÉPULTURES nous recommandons à vos prières 

• Madeleine DELIEN                     jeudi 3 mars                            Jallais 

• Marcel GABORY                        vendredi 4 mars                      Jallais 

• Yvonne LEFORT                        samedi 5 mars                        Le May/Èvre 
 

PREMIÈRE COMMUNION 

Le dimanche 13 mars, à 9h30 à la Jubaudière, 2eme temps fort pour les enfants 

qui se préparent à leur première communion. 
 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi 5 mars à Bégrolles en Mauges : Henri THEBAULT (3ème anniversaire) 
 

Dimanche 6 mars Jallais : Blandine DURAND (Souvenir) 
 

Dimanche 13 mars Le May s/Evre 

Bernard BLANCHARD (4ème anniversaire) – Gilberte CHUPIN (2ème anniversaire) et 

Roger – Yves BARON (2ème anniversaire) – Jean HUMEAU (5ème anniversaire) et son 

fils Patrice et famille PINEAU/MARTIN 
 

Samedi 5 mars 18h30 : église de Bégrolles en M 

 Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU – MORINIERE, René BARON (classe 56), 

Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles MARY – BENAITEAU, Louis 

BOUMARD et sa famille, René THARREAU et sa famille, Henri et Olivier GIRARD et familles 

GIRARD – ROUSSEAU. 
 

Dimanche 6 mars à 10h30 : église de Jallais 

V&D fam. DURAND-VIGAN – Alain OLIVIER V&D fam. – Charles BREHERET V&D de 

sa fam. -  V&D des fam. BOUSSION-DÉNÉCHÈRE -  Fam. FROGER-CHEVALIER – Fam. 

CHOUTEAU-BEAUFRETON – Défunts de deux fam. – V&D des fam. RAIMBAULT-

MERLET – Fam. BEAUMARD-LIZÉE. 
 

Mardi 8 mars 9h : église de La Poitevinière 

Gustave GODARD et sa fille Dominique – Marcelle et jean VETELAI.  
 

Mardi 8 mars 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre 
 

Mercredi 9 mars 9H : Église du May s/Èvre 

Fernand et Georgette GRENOUILLEAU et leurs enfants et famille 
 

Mercredi 9 mars 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges  
Emilienne et Gilberte BRAUD 
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Jeudi 10 mars 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)  
 

Vendredi 11 mars 15h30 : Maison de retraite de Jallais 
Louis CHÉNÉ et son gendre. 
 

Samedi 12 mars 18h30 : église du Pin en Mauges  

V&D fam. MAILLARD-BARARDIERE – Jean CHEVALIER et sa fam. – Madeleine MARAIS 

V&D de sa fam. – René, Lilise, Etienne FROGER et leur fam. – Eric et Maryvonne PLESSIS 

V&D fam. – Henri HOUSSET et sa fam. – Louis RAIMBAULT – V&D des fam. Pierre 

ALLAIN-THARREAU – Jean CHEVALIER (amis) – Famille Joseph et Jeanine VINCENT – 

Défunts de deux familles – Morts des guerres et pour la paix – V&D fam. JEANNETEAU-

MARSAULT. 
 

Dimanche 13 mars à 10h30 : église du May s/Èvre 

Relais de Jallais : Famille BRAUD-CHUPIN – Gérard FROGER V&D de sa famille. 
 

Relais du May s/Èvre : Emile GAULTIER, V&D Fam. – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – 

Joseph BARRE – Bernard HUMEAU, V&D fam. – V&D fam. LAURAND/CHENE – Fam. 

RIPOCHE/BROSSIER – Gilbert BEZIE et fam. – Thérèse LIBEAU – Marie-Thérèse 

TRICOIRE (Renaud Duc) – René et Thérèse BROSSIER, V&D.fam. BROSSIER/LAURAND 

– En remerciements à St Joseph – Club des Jours Heureux – pour les défunts C.A.T.M.  
 

 

Déclaration de Mgr de Moulins Beaufort  

Président de la Conférence des évêques de France 
 

Prière pour l’Ukraine 

À la suite du Pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle les catholiques 

de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les 

victimes de la violence aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout 

entier, dans sa diversité. Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront 

endeuillées, les personnes qui seront blessées. N’oublions pas, non plus, les populations 

civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières 

victimes des conflits.  

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne 

tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les 

peuples. Qu’il inspire aux évêques des différentes confessions les paroles et les gestes qui 

réconforteront et qui serviront le véritable esprit de paix. 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 12 mars 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 13 mars 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 19 mars 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 20 mars 10h30 Jallais 

Samedi 26 mars 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 27 mars 10h30 Le May 

Samedi 2 avril 18h30 Bégrolles 

Dimanche 3 avril 10h30 Jallais 

Samedi 9 avril « Les Rameaux »    18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 10 avril« Les Rameaux »    1030 Le May s/Èvre 
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