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« Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom ! » 

Dieu est Père, Fils et Esprit. Chacun donne la vie à sa manière, les trois étant unis 

dans l’amour. Oui, nous sommes enfants du même Père, vivant la vie même du 

ressuscité et animés du même souffle de l’Esprit-Saint. Célébrer ce mystère nous 

appelle à en vivre chaque jour. 
 

 

Je crois en Dieu Père, 
Il a créé le monde et tout ce qu’il renferme. 

Ce monde est un cadeau 
qu’il nous faut gérer pour le bien de toute l’humanité 

d’aujourd’hui et de demain. 
 

Je crois en Jésus Christ, 
qui nous révèle le mystère de Dieu 

et nous montre la tendresse du Père. 
C’est lui qui nous précède 

dans notre vie de ressuscité. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, 
Il est le lien d’amour qui unifie le Père et le Fils. 

Il nous ouvre la porte 
et nous introduit au cœur même de leur divinité. 

 
Je crois à l’Eglise, 

lorsqu’en nous apprenant à devenir plus humain, 
elle nous aide à devenir de plus en plus « filles et fils de Dieu ». 

 
 

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 

Feuille paroissiale : 12 juin  2022 – semaine 24 
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 11 juin au Pin en Mauges 

o Félix RAIMBAULT 
 

MARIAGE : 

Samedi 11 juin à Bégrolles en Mauges : 

• Adeline SAMSON et Thibault LAMBERT 

Samedi 18 juin à JALLAIS 

• Aurélia CHARRIER et Matthieu BANCHEREAU 
 

SEPULTURE :  Nous recommandons à vos prières 

• Eugène (Jérôme) BOURDEIL           8 juin                             Jallais 

• Madeleine BIDET                              8 juin                             La Jubaudière 

• Roger BOURRASSEAU                    9 juin                             Le May sur Evre 

• Philippe BOISSEAU                          13 juin                           Le May sur Evre 
 

ASSOCIATION SAINTE PHILOMÈNE pour le Père Joseph 

Concert le samedi 11 juin 2022 après la messe de 18h30 au Pin en Mauges,  

La messe de 18h30 sera animée par la famille ADJANGBA 

Le concert après la messe sera animé avec la participation d’ESTELLE et 

EVARISTE, ADJANGBA et la famille, en deuxième partie le chœur des DOUX 

HOMMES de Beaupréau interviendra. La participation sera libre.  Association Ste 

Philomène 
NUIT DES EGLISES 

Le relais du Pin  avec la participation de l'APEC a souhaite relancer sa 

participation à la manifestation nationale de la "Nuit des églises" qui se déroulera 

le 1er et le 2 juillet de 21h à 24h dans son église et propose le programme suivant: 

 une première partie : visite libre  sur l'historique des églises des Mauges,  regards sur 

les vitraux de la nef , le sacrarium, deux personnages  marquants du siècle dernier 

originaires du Pin, les vitraux et miséricordes du choeur, le mausolée de 

Cathelineau.... 

intermède musical  

2ème partie: Zooms commentés sur les vitraux historiques 

clôture: Message dans la nuit 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontre conviviale dimanche12 juin, 

- 12 h temps convivial dans la salle paroissiale du May 

- Midi : pique-nique tiré du sac,  

- Après-midi : jeux et /ou petite randonnée...  

Nous vous attendons nombreux ! 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi 11 juin au Pin en Mauges 

Jean-Claude GRELLIER (souvenir) 

Dimanche 12 juin au May s/Evre 

Georges HERVE (anniversaire) Thérèse LIBEAU (12è anniversaire) 

 

Samedi  18 juin à la Jubaudière 

Thérèse CAIVEAU (30è anniversaire) 

Albert CAIVEAU (3ème anniversaire 

Marc Merceron (22ème anniversaire) 

 

Dimanche 19 juin à Jallais 

François TRICOIRE (souvenir) 

Marie-Louise PINEAU-GIRARD (souvenir) viv & déf fam PINEAU-LOISEAU-

GIRARD 

 
 

Samedi 11 juin 18h30 : église du Pin en Mauges 

Relais du Pin en Mauges 

Madeleine MARAIS viv et défunts de sa famille, Éric et Maryvonne PLESSIS viv et déf. 

familles, Henri HOUSSET et sa famille, René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID, 

René, Lilise et Etienne FROGER, Jean et Marie -Jo DUPE viv et déf de la famille, Jean 

CHEVALIER et sa famille, Fam. LELOU – BARRE – VINCENT. Défunts du Club de 

l’amitié, France TRAINEAU et familles TRAINEAU – MENARD, Défunts de 2 familles, 

Marie – Cécile BREVET, Un défunt et deux familles. 
 

Dimanche 12 Juin à 10h30 : église du  May s/Evre 

Relais du May 

Emile GAULTIER, VIV. & Déf. famille – Club Jours Heureux – Pascal, Olivier 

BOISSEAU et famille  René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Joseph et Irène AUDUSSEAU 

– Raphaël BOISSEAU et famille, Patrick  BERTHO(Amis : Raymond , Camille, Mylène, 

Daniel) 

 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 18 juin. 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 19 juin 10h30 Jallais 

Samedi 25 juin 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 26 juin 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 2 juillet 18h30 Bégrolles 

Dimanche 3 juillet 10h30 Jallais 

Samedi 9 juillet 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 10 juillet 10h30 Le May s/Evre 
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Mardi 14 juin à 9h : église de la Poitevinière 
 

Mardi 14 juin à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre :  
 

Mercredi 15 juin à 9h : PAS DE MESSE  
 

Mercredi 15 juin à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :  

 

Jeudi 16 juin à 9 h : église de Jallais église de Jallais  

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 17 juin  : Maison de retraite de Jallais :   

André MORINIERE et les défunts de sa famille  
 

Samedi 18 juin 18h30 : église de La Jubaudière 

Relais de la Jubaudière 

 

Dimanche 19 Juin à 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May s/Evre 

Relais de Jallais : Auguste et Yvonne MORON et leur fille Yvette – Gustave et Marie-

Ange ROCHARD, viv & déf fam DELAHAYE-ROCHARD – Charles BREHERET, viv 

& déf fam – Michel et Marie-Joseph CESBRON-CHENE  - Joseph et Joséphine CASSIN 

et leur famille – Viv & déf d’une famille – Famille LEBRUN-BIEN, viv & déf  et Jean 

LEBRUN – Pascal et Simone ROBICHON, viv & déf de leur fam – Défunts de deux 

familles – Monique BROCHARD-CHAUVIERE – viv & déf fam Marcel et M.Thérèse 

BIOTEAU – Viv & déf fam BOUSSION-DENECHERE – Georges et Simone OLIVIER, 

viv & déf des fam OLIVIER-BREMAUD-BOBINEAU, Marie-Josèphe BOUSSION, viv 

& déf des familles BOUSSION-PITHON-PIOU, Sœur Elisabeth, viv & déf des familles 

BREMAUD-GABORIT – René PAQUEREAU, viv & déf fam PAQUEREAU-

BRUNETIERE – Isabelle GELINEAU, fam GELINEAU-DEFOIS – Gérard et Michèle 

CRITON, viv & déf de la fam – Marie-Josèphe et Alphons PIPAUD, viv & déf de la 

famille, Fête du Saint-Sacrement – Eric JARRY et Jean-Robert COLINEAU et sa famille, 

Fête du Saint-Sacrement 

 

 

Qu’il est grand ton nom ! 
Même si le mot « trinité » est un mot abstrait, notre Dieu 
n’est pas un concept. Il est un Dieu d’amour qui se fait 
Créateur, Sauveur, Guide pour notre bonheur. 

 


