Feuille paroissiale : 10 avril 2022 – semaine 15

4 du 4 et 11 juillet 2021

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Année C
.

Béni soit celui qui vient, le Roi !
Une grande joie s’exprime à l’arrivée de Jésus à
Jérusalem… Les disciples et le peuple de Jérusalem crient,
chantent, jettent leurs vêtements sur le chemin, agitent des
branchages verts. Jésus est accueilli en Roi : humble, assis
sur un ânon, accompagné de ses disciples. Sa réputation
d’homme de Dieu, de Messie, de fils de David est liée aux
guérisons, à l’enseignement qu’il donne, à la bonne nouvelle
du Royaume de Dieu tout proche…
Les rameaux évoquent la vie nouvelle qui éclate sous le soleil, la montée
des températures, l’allongement des jours… Vie nouvelle : au risque des gelées
tardives. Vie nouvelle : fragile mais pleine d’espérance.
Jésus entre à Jérusalem… Cependant, il sait que la semaine qui l’attend
sera une épreuve terrible pour lui, pour ses disciples, pour ceux qui ont foi en lui…
Les rameaux seront piétinés, cassés… Aujourd’hui aussi, les rameaux sont détruits
sous les explosions et les horreurs de la guerre. Les rameaux ne sont pas
respectés : la nature est dévastée, le genre humain défiguré.
Les événements qui conduisent Jésus à la mort n’auront pas le dernier mot. La vie
est plus forte. Nous attendons la veillée pascale où le tombeau s’ouvrira !
Vivons cette semaine sainte dans la prière pour la paix, dans le service fraternel et
le respect de Jésus qui se livre pour nous.
Jean-Paul Sautejeau
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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10 avril : Dimanche des rameaux
Dieu d’Amour, en cette semaine sainte,
nous te confions celles et ceux
qui transforment leurs modes de vie
et changent leurs attitudes pour la dignité
des plus pauvres et pour bâtir la solidarité
et l’écologie autour d’eux.
Donne-leur ta joie pour qu’ils rayonnent
à travers le monde
VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES : le samedi 9 avril au Pin en Mauges à 11h
• Colline RAIMBAULT, Louise GADON, Mathis BONDU, Dorelise CAILLEAU
SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières :
• François TRICOIRE
samedi 2 avril
• Pierre VIOLET
jeudi 7 avril
• Yvonne GODINEAU
vendredi 8 avril

Le May sur Evre
Jallais
Le May sur Evre

PROPOSITIONS DE CAREME :

Jeudi saint

Vendredi saint

Samedi saint

Triduum pascal
Office des lectures
Laudes
Office du milieu du jour
Office des lectures
Laudes
Office du milieu du jour
Chemin de croix
Office des lectures
Laudes
Office du milieu du jour

8h
9h
15h30
8h
9h
11h30
15h
8h
9h
11h30

A Jallais

Dimanche 1er mai en l’église du May sur Evre sacrement de l’onction des malades
donné communautairement au cours de la messe, un formulaire d’inscription sera à
disposition dans la feuille paroissiale avec le nom des personnes à contacter
Mercredi-Saint
Le mercredi 13 avril, à la cathédrale d’Angers à 18 h 00 la messe chrismale. Tous sont
invités à y participer.
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Quête impérée du Vendredi Saint :
Une quête le Vendredi Saint, pour qui ? pour quoi ?
En Terre Sainte, les chrétiens représentent 1,5% de la population. Chaque vendredi saint
à l’invitation des papes successifs, et dans toutes les paroisses, les fidèles soutiennent par
leur offrande les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Notre économe diocésain
reverse cette quête impérée soit aux franciscains de Jérusalem, soit au nonce apostolique.
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux
verront le jour. Vendredi Saint donnons pour la Terre Sainte.

VIE DES JEUNES EN PAROISSE
Pause Caté
Lundi 11 avril 2022 de 10h00 à 17h00, Collège St Louis Jallais
Pour les enfants de CE2-CM qui souhaitent prendre plus de temps pour échanger, bricoler
jouer, prier.
Renseignements et inscriptions : Claire FILLAUDEAU 07 81 79 49 64.
Rencontre Premières communions
Jeudi 14 avril, salle des fêtes et église de Jallais : Temps de rencontre pour les enfants
qui préparent leur 1ère communion, de 17h30 à 21h00, temps de célébration compris.
TRAVAUX EGLISE DE JALLAIS
Mardi 19 avril à partir de 9h00 : chantier dans l’église de Jallais
Démontage de l’estrade en bois du chœur de l’église de Jallais.
Pour toutes personnes intéressées venir avec ses outils : pied de biche, marteau, scie égoïne,
scie circulaire ou tronçonneuse. Et autres tournevis, tenailles et sangles.
En fonction du nombre de personnes présentes, un deuxième chantier se tiendra dans la
chapelle de semaine : nettoyer, vider, trier dans les placards et dans la chapelle.
Merci d’avance à tous ceux et à toutes celles qui seront disponibles pour ce service.

HORAIRE DES MESSES
Jeudi 14 avril «Jeudi Saint »
Vendredi 15 avril « Vendredi Saint »
Samedi 16 avril « Veillée Pascale »
Dimanche 17 avril « jour de Pâques »
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril
Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

20h
20h
21h
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Jallais
Jallais
Jallais
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Evre

.MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Samedi 9 avril au Pin en Mauges
Frère Joseph DOUET (14ème anniversaire )
Dimanche 10 avril au May s/Evre
Yvonne LEFORT (souvenir)
3

Renée MALINGE (2ème anniversaire) Gilbert DELAHAIE (15è anniv.)
Jean COUTELEAU (anniv.) viv et déf. fam. COUTELEAU – RETAILLEAU
Marie – Thérèse CHENE – BROSSIER (2è anniv.)
Suzanne GLAUD (10è anniv) et Joseph GLAUD
Joachim RIVET (2è anniv) et Patrice BERTHO
Michelle GROLLEAU (souvenir)
Samedi 16 avril à Jallais
Dimanche 17 avril au May s/Evre
Joseph BARRE (1er anniversaire)
Georges RAIMBAULT (7ème anniversaire) et son fils Jean-Paul
Georges LUMINEAU (3ème anniversaire)
Samedi 9 avril 18h30 : « Les RAMEAUX » église du Pin en Mauges
Relais du Pin en Mauges : Jean CHEVALIER et sa famille, Madeleine MARAIS viv et déf.
familles, René, Lilise, Etienne FROGER et sa famille, Éric, Maryvonne PLESSIS viv et déf.
familles, Henri HOUSSET et sa famille, Louis RAIMBAULT viv et déf. familles, Fam.
GOURDON-BIOTEAU viv et déf. des 2 familles, René et Thérèse MARTIN et Monique
DAVID, Viv et déf. familles Pierre ALLAIN-THAREAU, Fam. Joseph et Jeanine VINCENT,
Défunts de 2 familles, Viv et déf. familles JEANNETEAU – MARSAULT, Jean VINCENT viv
et déf. de la famille, Viv et déf. famille DIET Gérard et Intention Particulière, Moïse PASTRE
et sa famille, Jean CHEVALIER et sa famille, Fam. Jean Yves VERON.
Dimanche 10 avril à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Emile GAULTIER V et D fam. Bernard HUMEAU vi et déf. fam,
Fam. HUMEAU – PROUTEAU, Marcel BREBION viv et déf. fam, André JEANNEAU et fam.
JEANNEAU – BOISSEAU – LOISEAU, René TRICOIRE ( Puy Mazeau), Défunts de plusieurs
familles, défunts Club Jours Heureux, Marie Thérèse TRICOIRE (Renaud-Duc) et François,
Thérèse, Jean, Jean-Luc BAUMARD et familles, Georges CHUPIN, Anne-Marie, MarieJosèphe, Marcel CHUPIN et Christian COURTIN, Pascal, Olivier BOISSEAU et fam.
DELAHAYE Clément, Georgette et François DELAHAYE, Viv et déf. fam. GAUDINBREBION – RIPOCHE, Hélène et Jean BENAITEAU et Maurice BOUYER, René et Alice
MANCEAU et Louis – Marie BORDET, Jean Louis DIAS et ses parents, Jeanine et Alphonse
PAPIN, Fam. MORILLE, Fam. BEZIE, Georges BROSSIER et Aurélien, Jean- Claude
LIBEAU ses parents, son beau-père, viv et déf. familles, Henri CHARRIER, viv et déf. fam.
CHARRIER – BROSSIER.
Relais de Jallais : « Pour la paix entre UKRAINE et RUSSIE », Raymond MORINIERE et sa
famille, Maurice et Germaine BOUTIN, Fam. Joseph, Marie Josèphe, Joseph et Gérard
BOMPAS viv et déf. familles, Marie Françoise BOUMARD, Marie Josèphe et Alphonse
PIPAUD viv et déf. familles, Éric JARRY et Jean Robert COLINEAU et sa famille, Marie
Josèphe et Jean PINEAU et famille, Maryvonne MENARD (une amie), Michel et Jeanne DUPE
viv et déf. familles, Marie Josèphe PINEAU FROGER, Viv et déf. familles BRUNETEAU –
BLANLOEIL, Jean HOUDET et sa famille, Marie Noëlle RIBAULT et familles RIBAULT –
TIJOU, Rémy PIONNEAU, ses parents et sa famille, Jean ROBINEAU et intentions de la
famille, Francis et Anne Marie DURAND, Georges HUMEAU.
Relais du Pin en Mauges : Pour les vivants. et défunts de 2 familles
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Mardi 12 avril : Pas de messe
Relais de La Poitevinière : En remerciement à Notre Dame de la Trinité, Marcelle et Jean
VETELAI.
Mercredi 13 avril : Pas de messe
Relais du Pin en Mauges : Emilienne et Gilbert BREAU
Jeudi 14 avril :20 h : « Jeudi saint » église de Jallais
Gustave CHARBONNIER, viv & déf de sa famille
Vendredi 15 avril 15h30 : Maison de retraite de Jallais
Vendredi 15 avril : 20h: « Vendredi saint » église de Jallais
Samedi 16 avril :21h : « Veillée Pascale » église de Jallais
Relais de Jallais :Mr et Mme Raphaël ONILLON – Fam BOMPAS Gérard, René et
Suzanne BIROT, Gustave BABIN viv & déf fam – Fam GOURDON-NICOLAS et fam –
Louis MORINIERE, M.Noëlle, Martine et déf des fam – Déf de deux fam – Maurice
LAURAND, viv & déf Fam LAURAND-CHAUVIERE – Marie-Thérèse et Jean PINEAU,
Marie-Louise PINEAU, viv & déf fam PINEAU-LOISEAU-GIRARD-MAILLET – Fam
CASSIN-RAIMBAULT, viv & déf fam – Bernadette, Christian, Anita CHENAY et
familles – Viv & déf de la fam LEBRUN-BREHERET – Marie-Thérèse et Joseph DUPE
de L’Hardellière ainsi que toute sa famille – Georgette et Gustave ROCHARD et leur fam
– Viv & déf de 2 fam Relais de Notre Dame : Joséphine et Paul LEBRUN, viv & déf fam – Viv & déf fam DEFOISBOUSSION -

Relais de La Poitevinière : Joseph GELINEAU, viv & deéf fam GELINEAU-CHARBONNIER – MarieThé MECHINEAU

Dimanche 17 avril à 10h30 : « Jour de Pâques » église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : .Viv & déf des fam GATE-ALLAIRE - Marie-Louise et Paul
GOURDON et famille – Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille – Marie-Thérèse et
François TRICOIRE (Renaud Duc) – Michel HUMEAU et famille – famille GOURDON
- Famille DENIAU/DURAND/GARREAU/GRANDAMAS/MILLION – Famille
TRICOIRE BONENFANT – famille Louis TRICOIRE/CHEVALLIER – René
TRICOIRE (Puy Mazeau) – Dominique FROUIN et ses grands-parents ? Viv. & Déf.
Famille – Jean, Marie-Thérèse et Jean-Michel CHENE – Mr et Mme René HUMEAU et
leurs enfants
Relais de Jallais : Raymond MORINIERE et sa fam – Maryvonne Menard, Joseph
BRUNETEAU et les déf de la classe 60 – Viv & déf fam BIOTTEAU-MORINIERE – Viv
& déf fam BOUTILLER-POIRIER – Marie France BOUMARD (amis) – Pascale et Simone
Robichon, viv & déf fam – GODINEAU Marcel, déf des fam GODINEAU-DURAND
Relais de La Poitevinière : M. Josèphe et Joseph FROGER, Claude DILE et leurs fam –
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PRIÈRE AU CRÉATEUR
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et soeurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les coeurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François, Laudato Si’
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