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Ce dimanche 13 Novembre 2022 est la sixième journée mondiale de la pauvreté. 
 

Cette année en ces temps de multiples crises (sanitaire, énergétique, 
géopolitique…) la journée mondiale des pauvres revêt une dimension d’autant 
plus grande. L’urgence d’un monde plus juste, se fait ressentir. La solidarité est 
plus que jamais nécessaire, vitale. 
Encore davantage que nous le sommes ici en Europe, les communautés 
appauvries du Sud sont exposées à de grandes menaces : famine, conflits 
catastrophes climatiques…il y a urgence d’affirmer notre soutien pour ces 
populations qui souffrent. Nous devons partager notre solidarité avec elles. 
 
Voici un extrait du message rédigé, pour la journée des Pauvres, par le Pape 
François. 
 

“Comment donner une réponse adéquate capable d’apporter soulagement et 
paix à tant de personnes laissées à la merci de l’incertitude et de la précarité ?... 
Des populations entières, des familles ont ouvert leurs portes pour accueillir des 
millions de réfugiés… 
La solidarité c’est partager le peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien afin 
que personne ne souffre… En tant que membres de la société civile, maintenons 
l’appel aux valeurs de liberté, de responsabilité, de fraternité, de solidarité. Et 
comme chrétiens, retrouvons toujours dans la charité, dans la foi et l’espérance 
le fondement de notre être et de notre agir… 
 

Le problème n’est pas l’argent lui-même, il fait partie de la vie quotidienne des 
personnes et des relations sociales. Ce sur quoi nous devons réfléchir, c’est 
plutôt la valeur que l’argent a pour nous… Il ne s’agit pas d’avoir un 
comportement d’assistance envers les pauvres, il faut au contraire s’engager 
pour que personne ne manque du nécessaire. Ce n’est pas l’activisme qui sauve 
mais l’attention sincère et généreuse permettant de s’approcher d’un pauvre 
comme d’un frère qui tend la main.… 
 

Que cette sixième journée mondiale des Pauvres devienne une occasion de 
faire un examen de conscience personnel, communautaire et nous demander si 
la pauvreté de Jésus est notre fidèle compagne de vie.”   Annick Merlet 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

BAPTÊMES : 
20 novembre à Jallais à 11h30 

• Mahé ROUILLER, Léon GARCEAU, Noémie ROCHARD 
 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

•  
 

 

Permanences du père Stéphane POIRIER 
Le mercredi sur rendez-vous/ maison paroissiale Jallais 17h à 19h 

Le vendredi    /   Presbytère du May sur Èvre              17h à 19 h 

 

Permanences à la Maison Paroissiale de Jallais 

Le mardi       17h à 19h 

Le samedi  10h à 12 h 
 

Pour les demandes de messes : 

Le mercredi au presbytère du May 9 h 30 à 11h 

Le vendredi Maison Paroissiale de Jallais  10h30 à 12 h 

 

Il est aussi possible de laisser un message sur le répondeur de la maison 

paroissiale   02 41 64 10 46 

 
Accompagnement des familles en deuil 

Afin de permettre à la communauté d'avoir une pensée pour les défunts de notre 
paroisse, désormais, chaque week-end, au début des messes leurs noms seront 
cités et une bougie brillera en leur honneur sur l'autel. Chacun sera ainsi invité à 
prier pour eux et leurs familles 
 

Film : « Nous tous » dans le cadre du festival des solidarités (Festisol). 
« Le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu’êtres humains, nous 
naissons sur cette terre avec la même dignité. » le pape François dans Fratelli 
Tutti.  
Le CCFD Terre Solidaire vous invite à la projection du film « Nous tous » au 
cinéma Beaupréau le mardi 22 novembre à 20H ; Un film documentaire poignant 
sur le vivre ensemble : Mieux se connaître, mieux se reconnaître pour mieux 
coopérer. Ce film sera suivi d’un débat avec l’intervention d’Hervé Inial du CCFD 
Terre Solidaire. 
Entrée 4 euros, cinéma Jeanne d’Arc 4 bis rue Jeanne d’Arc à Beaupréau. 
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MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE 

 
Samedi 12 novembre au Pin en Mauges  
Éric PLESSIS (6° anniversaire) et Maryvonne PLESSIS 
 
Dimanche 13 novembre au May 
Renée MERLET  (souvenir) 
 
Samedi 19 novembre à La Jubaudière : 
Andrée RAIMBAULT (souvenir 
 
Dimanche 20 novembre à Jallais 
Jeanne BILLARD (souvenir) 
Marie Louise CHUPIN (souvenir) 
Marie Jeanne BABONNEAU (souvenir) 
 

 
Samedi 12 novembre à 18h30 : église du Pin en Mauges 

Relais du Pin en Mauges : Elizabeth, Pierre et Hélène CHÉNÉ V&D de leur famille – 

Madeleine MARAIS V&D de sa famille – Familles MÉNARD/LACOMBE – Jean 

CHEVALIER et sa famille – Défunts de deux familles – V&D des familles 

MALINGE/BOURGET et VILLECHALANNE – Jean-Claude GRELLIER (classe 67) – 

V&D famille Roger BECHAMEIL – famille RETHORÉ Henri, Marie-Antoinette et 

Michel – V&D de la famille POHARDY /GODICHEAU – V&D famille VÉRON – V&D 

famille BATARDIÈRE – V&D familles VINÇONNEAU, DELAUNAY – Gilbert 

DOUET V&D familles DOUET / GRATON. 

 

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

Relais du May s/Èvre : Famille SOURICE/GERMON, parents, grands-parents et notre 

fille Evelyne – François et Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – René TRICOIRE (Puy 

Mazeau) – Thérèse RIPOCHE (off. amies Madeleine et Angèle) – Abbé André  

BONENFANT et famille – François CHUPIN et V&D. famille CHUPIN/GOURDON – 

V&D famille Georges BROSSIER (père) – Thérèse LIBEAU – Patrick BERTHO (off. 

amis Raymonde, Camille, Mylène, Daniel) – Pour une défunte – Gabriel BIDET et son 

épouse. 

HORAIRE DES MESSES 

Samedi 19 novembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 20 novembre 10h30 Jallais 

Samedi 26 novembre 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 27 novembre 10h30 Le May  

Samedi 3 décembre 18h30 Bégrolles en M 

Dimanche 4 décembre 10h30 Jallais 

Samedi 10 décembre 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 11 décembre 10h30 Le May s/Evre 



 4 

 

Mardi 15 novembre : église de la Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI 

 

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

 
Mercredi 16 novembre à 9h : église du May s/Èvre : Pour les âmes du Purgatoire 

 
Mercredi 16 novembre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges : 

 Familles VERON - PIOU 

 
Jeudi 17 novembre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 

 
Vendredi 18 novembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 

 
Samedi 19 novembre à 18h30 : église de La Jubaudière 

Relais de La Jubaudière : André BIDET, Marie Renée LEVRON, Rose et Benjamin 

MOREAU et enfants, Marie Renée LEVRON (de la part de ses voisins) , Marcel et 

Marthe GODINEAU – LEFORT viv et déf des deux familles, Rémy GUINAUDEAU, 

René et Marie PERDRIAU, Emile CHENE viv et déf de la famille, Marie – Jo 

GINGREAU (des amies) 

 

Dimanche 20 novembre à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Denise BAZANTE née HIBERT, Déf des fam LAURAND – 

CHAUVIERE, Défunts de 2 familles, Viv et déf de la fam. BRISTEAU, Viv et déf des 

fam. DEFOIS – BRISTEAU, Georges et Simone OLIVIER viv et déf des fam. OLIVIER 

– BREMAUD – ROBINEAU, Marie Josèphe BOUSSION viv et déf. des fam. 

BOUSSION – PITHON – PIOU, Marie Elizabeth viv et déf des fam. BREMAUD – 

GABORIT, Viv et déf. d’une famille, Parents BOURDEIL et leur fils Eugène, Viv et déf 

des familles BLIN – GODARD, pour une défunte et sa famille, Milo CHENE viv et déf 

de sa famille. 

 

Relay du May s/Evre : Famille Ripoche – Brossier  

 

 

Sérénité du Croyant 
 

La Sérénité est donnée à celui qui croit en Jésus Chris. 

Il est serein, le croyant, car il sait qu’un jour, la vie, la justice…auront 

le dernier mot. 

Sa vie de tous les jours en est changée 

Plus besoin de courir pour se sauver Ben 


