
 

 
1 

 

. 

Dimanche 20 mars, le Père Dany Cottineau, notre curé et vicaire épiscopal, a remis une 

lettre de mission à Emmanuel Véron. Emmanuel a en effet accepté d’intégrer l’équipe 

d’animation paroissiale (EAP). Il remplace Myriam Pastre que nous avons remerciée 

pour ses 6 années d’investissement dans l’EAP. Quelques photos et l’explication du 

rôle de l‘EAP sont à consulter sur le site de la paroisse. 

Ci-dessous le témoignage d’Emmanuel qu’il a partagé avec l’assemblée. 
 

Cher tous, 

Depuis un an, je découvre notre équipe d’animation paroissiale. Au moment de l’appel, 

j’étais assez chargé en activités professionnelles ou familiale. Le choix de participer s’est 

posé. Après discernement, j’ai conclu que je ne pouvais pas refuser. Dieu sait toujours 

mieux que nous ce qui est le meilleur et le secret unique de mon bonheur, c’est de faire sa 

volonté. J’ai donc accepté. 
 

Je tiens à dire que notre paroisse a beaucoup de chance : la chance d’avoir pour nous 

guider 3 religieux tout dévoués, qui donnent leur vie au service de Dieu ; Dany et Stéphane 

(prêtres) et Jean-Paul (diacre). C’est un vrai cadeau pour notre paroisse et je n’oublie pas 

Marie-Andrée. L’EAP est aussi constituée de laïcs : Claire (Laïque en mission ecclésiale) ; 

Marie-Claude à l’animation ; Pascale, Patrice et moi-même en tant que membres.  
 

Chacun a sa place et s’efforce de proposer avec courage, discernement et l’aide du souffle 

de l’Esprit-Saint, comment et vers quoi orienter la paroisse. Orienter mais aussi informer, 

animer, soutenir, suppléer, créer de nouveaux services ; être attentif à la vie des hommes 

et des femmes et aussi à nos propres difficultés internes pour mener à bien notre mission. 

Tout cela grâce à la prière. 

Evidemment la pyramide des âges donne le vertige… et les tâches sont nombreuses et 

variées. Elles tiennent toutes grâce au dévouement d’une multitude de personnes, les 

petites mains qui entretiennent ou fleurissent les églises, assurent le travail de la sacristie, 

l’accueil, le secrétariat, le suivi du budget, la catéchèse, la préparation aux sacrements, 

l’animation des offices, s’occupent aussi de l’accompagnement des familles en deuil, 

etc… 

 

 

 

Feuille paroissiale : 27 mars 2022 – semaine 13 

4 du 4 et 11 juillet 2021 
4ème dimanche de Carême 

Année C 

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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Maintenant que je l’ai vu…, je comprends que ce qui compte n’est pas de faire de grandes 

choses, mais de faire les petites choses qui nous sont confiées avec beaucoup d’amour, de 

nouer le tablier et d’y mettre tout son cœur. Si tout le monde tient la place qui lui est 

confiée, la paroisse restera vivante et missionnaire comme elle l’a toujours été. 

Emmanuel Véron 
 

 

Relais de la Jubaudière 

Célébration communautaire le jour des Rameaux  

le 10 avril à 12h au cimetière de la Jubaudière 
 

VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES 

Noam NICOLAS                      Samedi 26 mars 11h     La Poitevinière 
 

SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières : 

• Maryse METAIS samedi 19 mars Le May s/Evre 

• Annick MEUNIER lundi 21 mars Le May s/Evre 

• Marie France BOUMARD jeudi 24 mars Jallais 
 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

 

Dimanche 27 mars Le May s/Evre : 

Jean BELIARD (8ème anniversaire) -  André JEANNEAU (4ème anniversaire) 

François GAUDIN (10ème anniversaire) -  Michel MUSSET (souvenir) 
 

Samedi 2 avril à Bégrolles en Mauges :  

Louis BOUMARD (2ème anniversaire) 
 

Dimanche 3 avril à Jallais : 

Bernadette LEROUX née BIEN (souvenir) 

Marthe GOURDON (souvenir) 

Et Roger GOURDON (9ème anniversaire et familles) 

Jacqueline PINEAU née CHUPIN (10ème anniversaire) 

HORAIRE DES MESSES  

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

Dimanche 10 avril« Les Rameaux » 10h30 Le May s/Èvre 

Jeudi 14 avril «Jeudi Saint » 20h Jallais 

Vendredi 15 avril « Vendredi Saint » 20h Jallais 

Samedi 16 avril « Veillée Pascale » 21h Jallais 

Dimanche 17 avril « jour de Pâques » 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 23 avril  18h30 La Jubaudière 

Dimanche 24 avril 10h30 Jallais 
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Samedi 26 mars 18h30 : église de la Poitevinière 

Relais de la Poitevinière : V&D des fam. COURANT-CHÉNÉ – Marcel BOUMARD et sa 

fam. – Marcelle et Jean VETELAI – Défunts de deux fam. – Marcel CHÉNÉ et sa fam. – Jean 

CHOLET V&D fam. – René POISSONNEAU V&D fam.  
 

Dimanche 27 mars à 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May s/Èvre : Marcel GUILLOTEAU et sa fam. - René TRICOIRE (Puy Mazeau) – 

Marie-Louise et Paul GOURDON et fam. – Bernard HUMEAU, V&D fam. – Marie-Thérèse 

TRICOIRE (Renaud Duc) – Marcel BREBION, V&D fam. - Georges BROSSIER et Aurélien – 

Famille TRICOIRE/BONENFANT – Joseph BARRE – Marie-Thérèse CHENE/BROSSIER 

 

Mardi 29 mars 9h : église de La Poitevinière 
 

Mardi 29 mars 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre 
 

Mercredi 30 mars 9H : Église du May s/Èvre 
 
 

 

Mercredi 30 mars 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges : Joseph GIRARD et 

sa famille 

  

Jeudi 31 mars 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)               
 

Vendredi 1er avril 15h30 : Maison de retraite de Jallais  
 
 

Samedi 2 avril 18h30 : église de la Bégrolles en Mauges 

Relais de la Bégrolles en Mauges 

Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU – MORINIERE, Paul PELTIER et sa 

famille, Louis MARY et familles MARY – BENAITEAU, René THARREAU et sa famille, 

Henri THEBAULT, Vanessa et Nadine, Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD – 

ROUSSEAU, Georges GODINEAU et familles GODINEAU- PIVETEAU 
 

Dimanche 3 avril à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais :  Vivants et défunts famille GELINEAU, Viv et déf. Des familles 

BOUSSION – DENECHEAU, Antoine et Marie Jeanne DELAUNAY, René DILE viv et déf de 

sa famille, Défunts de 2 familles, Michel et Marie-Jo CESBRON-CHENE, Victor TERRIER, 

ses fils Jean Pierre et Michel et défunts de la famille. 
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4eme dimanche de Carême : Oser le pardon. 
 

PARDON ET RÉCONCILIATION 
Dieu est présent, attentif aux besoins des peuples, cherchant à devancer les besoins vitaux 

de chacun (Jos. 5). De la même manière, chacune, chacun de nous est recherché par le Père 

parce qu’unique, indispensable à sa joie (Luc 15). Mais nous voyons bien comment nos 

sociétés sont divisées et aussi nous-mêmes en profondeur. L’apôtre Paul supplie :  

 « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15, 20).  

Ce temps du Carême permet de se ressaisir spirituellement et de renouer avec les autres 

dans un esprit de paix et de réconciliation. C’est dans cet esprit que le pape adressait aux 

catholiques sa dernière lettre :  

« … pour que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les 

autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié ». 

 

Propositions de carême : 

Dimanche 27 mars Eveil à la foi pour enfants 

de 3 à 11 ans 

10h30  

Messe au May 

Vendredi 1er avril Chemin de croix 16h30 Le May 

Vendredi 1er avril Soirée partage et solidarité 

Voir information 

ci dessous 

19h  

Le May salle St Louis 

Samedi 2 avril Chemin de croix 15h La Poitevinière 

Samedi 2 avril Prière pour la paix en 

Ukraine et vêpres 

17h30  

Abbaye Bellefontaine 

Dimanche 3 avril Eveil à la foi pour enfants 

de 3 à 11 ans 

Quête pour le CCFD 

10h30  

Messe à Jallais 

Mardi 5 avril Célébration pénitentielle 

avec absolution 

individuelle 

20 h  

Jallais 

 

SOIREE SOLIDARITE ET PARTAGE du 1er avril 

Pour soutenir, en association avec le collège St Louis de Jallais, un projet solidaire 

auquel participent 2 jeunes de la Poitevinière, 

Vous êtes invités le   vendredi 1er avril à 19heures,  

À la salle paroissiale du May sur Evre   (36 bis rue Saint Louis). 

Pour ce temps convivial et de carême, vous apportez un potage fait maison, un 

fruit... Votre bol et vos couverts ! 

Julie et Florian exposeront leur défi solidaire jusqu'au Maroc... et vous pourrez 

déposer vos dons pour les aider dans leur rallye « 4L TROPHY » 

Pensez à proposer du covoiturage pour les personnes qui hésitent à conduire le 

soir. Nous comptons sur vous. 

L’équipe d’animation paroissiale. 


