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Feuille paroissiale : 13 mars 2022
4 du 4 et 11 juillet 2021
2ème dimanche de Carême
Année C - Semaine 10

Une prière de Taizé spécialement pour cette entrée en carême
« Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons monter
cette ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !
Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre,
console les familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre
le chemin de l’exode. Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous
croyons pourtant que tes paroles d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu
as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la
mort. Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix. C’est toi, notre
espérance. »
Prière de frère Aloïs, vendredi 25 février 2022

2eme dimanche de carême : Contempler le monde
LA TERRE ET SES HABITANTS
« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta
descendance. » (Gn 15) Ainsi Dieu rendit Abraham participant et contemplateur
de son œuvre : ce sera ‘l’Alliance’. Cette invitation de Dieu demeure actuelle,
adressée à tous les peuples de la terre.
La transfiguration du Christ en éclaire la source. (Luc 9) Elle invite chacune et
chacun à se mettre à l’écoute des mots de Dieu au-delà des étoiles.
Cette expérience fait écho aux mots du pape François :
« La pandémie de COVID-19 nous a poussés à renaître, ensemble, à un désir
mondial de fraternité, pour rêver en tant qu’une seule et même humanité,
comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants
de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de
ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » (Fratelli Tutti 8)
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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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 sont accueillis pour un temps d’éveil à la foi
tous les dimanches de carême (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.
18 mars la Jubaudière ; 25 mars Notre-Dame des Mauges ; 1er avril le
May sur Èvre ; 8 avril Jallais.

•

Un temps de prière pour l’UKRAINE au monastère de Bellefontaine
L’Abbaye de Bellefontaine propose à la communauté paroissiale à se
joindre à eux dans la prière du chapelet pour la paix en Ukraine. Cette
prière à l’unisson aura lieu les samedis de carême à 17h30 en l’église de
l’abbaye ou depuis chez vous en communion de prière. Á 18h vêpres

•

Une soirée conférence et débat organisée par le CCFD le 22 mars, à
20h30, au Centre pastoral de Beaupréau est ouverte à tous. Le thème est :

Pour nourrir les populations et protéger la biodiversité sur
l’Ile de Florès en Indonésie avec l’intervention de Gregorius
Afioma de l’ONG Sun Spirit.
•

•

le 1er avril à 19h au May sur Evre 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.
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VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES
• Alice et Eliot VINCENT
• Jade HOUDET

samedi 12 mars 11h
dimanche 13 mars

Le May/Èvre
Le May/Èvre

SÉPULTURES Nous recommandons à vos prières
• Michel MUSSET

mercredi 9 mars

Le May s/Evre

QUÊTE POUR LES MALADES DE LOURDES
Cette quête pour l’hospitalité de Lourdes de l’Anjou aura lieu dimanche 13 mars,
Cette quête permet à des malades ayant peu de ressources de pouvoir partir en pèlerinage
à Lourdes. Merci de votre générosité

PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES 2022 – REPERES CHRETIENS
Pour éclairer votre choix
Une soirée grand public le mardi 22 mars à 20h30 avec Clotilde BROSSOLLET.
Au Centre St Jean ANGERS

Vivre la soirée en paroisse, par visioconférence, à Jallais
La paroisse l’ESPERANCE AU CŒUR DES MAUGES
Vous invite, dès 20h15, le mardi 22 mars
à la Maison Paroissiale, 6 quartier du four à ban, Jallais
49510 Beaupreau en Mauges
Un déroulement en 3 phases, sur 2 heures
a) Conférence introductive de Clotilde Brossollet (40-45 mn)
b) Temps d’échange en petit groupe (30 mn environ)
c) Echange général (25 mn) via internet
Personne référente et responsable de la bonne organisation :
Jean-Paul Sautejeau, tél : 06 49 41 36 85, adresse mail : jp-sautejeau@wanadoo.fr
Les contributions des groupes seront à remonter rapidement par le tchat de la Visio.
• Chaque groupe local pourra partager sur le tchat ses réflexions, son
témoignage et ses interrogations. Il n’y a pas de « sachant » mais nous
échangeons les repères chrétiens dans le respect de nos convictions. La
contribution du citoyen à la vie de notre pays ne s’arrête pas à 20h le soir des
élections avec la promulgation des résultats mais elle s’élabore avec d’autres,
pour vivre mieux ensemble, pour nourrir un vivre ensemble, construire un
monde meilleur, et servir le Bien Commun.
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A voir sur le site paroissial :

- Les 3 comptes-rendus des paroissiens, suite à la réunion
sur la démarche synodale.
https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/compte-rendude-la-reunion-sur-la-demarche-synodale
- Des photos de la Confirmation.
https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/le-sacrementde-confirmation-du-6-fevrier-2022-pour-le-doyenne-des-mauges

AIDE AUX REFUGIES UKRAINIENS
Les bénévoles de l’association « Anjou-Lviv » et les élus des Mauges lancent un appel
aux dons et cherchent des familles d’accueil, alors que des bus transportant des réfugiés
ukrainiens doivent arriver.
Celles et ceux qui veulent donner et s’informer doivent contacter les dix mairies déléguées
de Beaupréau en Mauges. Elles serviront de lieu de stockage dans un premier temps.
« Nous avons surtout besoin de médicaments, de protections hygiéniques pour les
femmes, de matériel de santé, médicaux paramédicaux » insiste Jean Pierre
Rollandeau
« Anjou -Lviv » qui espère compter sur ses adhérents pour accueillir les Ukrainiens,
cherche d’autres familles volontaires en Anjou. « C’est un engagement sérieux, car on
ne sait pas combien de temps cela durera » prévient Jean Pierre Rolandeau, « Nous
lançons également un appel à l’aide financier, car toute cette logistique a un coût.
Les dons sont évidemment déductibles des impôts.
Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’association :
Anjou-Lviv Ukraine, 2 clos de Lanoue 49190 DENEE
Contact de l’association : anjou-lviv@orange.fr

Ou chez : Jean Pierre Rollandeau – 12 rue du Commerce - 49600 Beaupréau en
Mauges
Ouest France
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Samedi 9 avril « Les Rameaux »
Dimanche 10 avril« Les Rameaux »
Jeudi 14 avril «Jeudi Saint »
Vendredi 15 avril « Vendredi Saint »
Samedi 16 avril « Veillée Pascale »

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

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

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
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 19 mars La Jubaudière
Bertrand RICHARD (2ème anniversaire)
Dimanche 30 mars Jallais :
René ROBINEAU (souvenir)
Régine GACHET (messe anniversaire)
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.
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Mardi 15 mars 9h : église de La Poitevinière
Mardi 15 mars 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre
Jean ROCHAIS et famille.
Mercredi 16 mars 9H : Église du May s/Èvre
Mercredi 16 mars 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges
Jeudi 17 mars 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 18 mars 15h30 : Maison de retraite de Jallais
Samedi 19 mars 18h30 : église de la Jubaudière
Relais de la Jubaudière : Rose et Benjamin MOREAU et ses enfants, Georges, Gertrand
et Sylvain RICHARD
Dimanche 20 mars à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Viv et déf. familles RAIMBAULT – MERLET, Sandra GONCALVES et
sa belle sœur Sandra GODINEAU, Georges FROGER et familles, Joséphine et Paul LEBRUN,
viv et déf. de la famille, Vivants et défunts d’une famille, Marie Françoise BOUMARD,
Maryvonne MEENARD, Viv et déf. des familles DEFOIS – BOUSSION, Fam.
RICHAUDEAU, MENARD et CREPELLIERE, Louis MORINIERE, Marie Noëlle, martine et
les défunts des familles, En remerciement pour une grâce obtenue, Défunts de deux familles,
Viv et déf. famille Louis et Madeleine VERGNEAU, Viv et défunts famille jean et Marguerite
ROBINEAU, Jean Baptiste et Marie Madeleine OLIVIER et familles OLIVIER-MERLET,
Joseph GELINEAU viv et déf. familles GELINEAU, Marthe GOURDON – GACHET
(classe 1954), Maurice LAURAND et viv et déf. familles LAURAND – CHAUVIERE, Viv et
déf des familles DELAUNAY – ROCHARD, viv et déf. fam. POHARDY – GODICHEAU,
Michel et Marie-Jo CHENE - CESBRON

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS
Ce que je découvre :
Souvent Jésus se met à l’écart pour prier, il va parfois dans la montagne, seul. Cette fois, il
prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alors que Jésus prie, il devient tout rayonnant.
Il est rempli de la gloire de Dieu. Dieu le Père l’enveloppe entièrement de son amour et
prononce une parole qui dit toute la confiance qu’il met en lui : « Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi : écoutez-le » Parfois, nous aussi sommes encouragés avec des mots
comme ceux-là : »Tu vas y arriver », « N’aie pas peur, ça va aller ! »
Ce que je vis :
Et toi, avec qui aimes-tu passer du temps ? Que faites-vous ensemble ? Comme Pierre,
Jacques et Jean quels secrets gardes-tu dans ton cœur ? Dans le silence, pour commencer
ta prière dis à Jésus : « il est bon que je sois ici. »
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