Feuille paroissiale : 15 mai 2022 – semaine 20
ème Dimanche
4 du 4 et 115juillet
2021 de Pâques

Année C
.
Premières Communions

En ce dimanche, 30 enfants vont communier pour la 1ère fois. Ils seront 29
dimanche prochain dans l’église de Jallais. C’est toujours une joie de les
accompagner sur ce chemin, de les voir découvrir jusqu’à quel point Dieu les aime
et se donne pour être toujours plus proche d’eux. Bien sûr, ce n’est qu’une étape
sur leur chemin de chrétien. Il y a eu leur baptême, leurs années de caté qui se
poursuivront au collège, leur vie de chrétien à continuer de nourrir dans la paroisse
ou ailleurs.
Mais nous, leurs aînés dans la foi, comment accompagnons-nous ces plus
jeunes ? Il y a bien sûr une place irremplaçable qui est celle des parents et grandsparents ; mais tous les enfants n’ont pas la chance de pouvoir poser leurs questions
dans le cadre familial et d’y avoir des réponses… Alors bien sûr, j’entends déjà les
« On a déjà donné », « J’ai fait le caté pendant plusieurs années pour mes enfants »,
« Ce n’est plus de mon âge » ...
Mais il y a bien des manières de les entourer et de les faire se sentir membre
d’une même famille : en leur souhaitant la bienvenue, en les remerciant quand ils
participent au déroulement d’une célébration (pensons aux enfants de chœur !), en
les félicitant pour continuer de s’engager comme chrétien. Ils sont très souvent
touchés par un « merci » en sortant de la messe, parce qu’ils ont fait une lecture par
exemple.
Et plus largement, peut-être gagnerions-nous à nous remercier les uns les
autres plus systématiquement ? Pensons aux équipes liturgiques, animateurs de
chants et organistes, musiciens, lecteurs, quêteurs… Rien ne tourne sans eux, et
sans l’engagement de beaucoup, bien souvent dans l’ombre. Merci à tous !
Claire Fillaudeau
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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VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES : 14 mai au May sur Èvre

• Isaïah AGUIAR, Thiam BOISSEAU, Léonie BOUVIER
Samedi 21 mai à la Poitevinière
• Lylwenn RIPOCHE

ASSOCIATION SAINTE PHILOMÈNE pour le Père Joseph
Cette année l'Association Sainte Philomène propose d'aider le Père Joseph de deux façons
différentes :
- Organiser un conteneur afin de faciliter son installation dans sa maison de Bonjouria à
partir du début 2023, date à laquelle il doit être en retraite : l'association propose donc de
l'aider à emménager
- Organiser un concert avec l'aide de la paroisse le samedi 11 juin 2022 après la messe
de 18h30 au Pin en Mauges. Nous avons demandé la participation de PAUL-ESTELLE
et EVARISTE, que vous connaissez déjà puisqu'ils animent certaines messes avec leurs
enfants, et celle du chœur des DOUX HOMMES de Beaupréau. Nous pourrons ainsi nous
retrouver ensemble. La participation sera libre.
Association Ste Philomène
SECOURS CATHOLIQUE
Agnès Pineau, Odile Angebault de Jallais, Solange Véron, Marie-Thérèse Froger, MarieRenée Martin du Pin, ont décidé de cesser leur engagement au service du Secours
Catholique. Encore Merci à elles ! En accord avec elles, l’EAP a décidé de proposer un
temps de rencontre, d’échanges ouvert à tous ceux qui seraient intéressés pour découvrir,
voire poursuivre leurs actions. Ce sera le mardi 17 mai. 20h30 à la Maison Paroissiale.
Donc si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à nous en parler.
Marie-Claude Boumard, animatrice de l’EAP (06 70 96 74 58)
Prière des rogations
Le père François Richer, notre ancien Curé, dira une messe le samedi 21 mai 2022 à 11 h
au sanctuaire Notre Dame des Gardes, suivie de la procession des rogations et d’une
bénédiction depuis la colline des Gardes de nos Mauges rurales. Ce sera pour nous
l’occasion de demander à notre Père Céleste de bénir les biens de la terre et de nous accorder
un temps favorable pour nos récoltes. Nous sommes tous invités à y participer.

MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE
(Prière de St Bernard pour Marie)
« O Mère du Verbe incarné,
ne méprisez pas mes prières
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer. Amen »
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VIE DIOCESAINE
« Après l’épreuve, pouvoir se relever ».
Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur Véronique MARGRON, dominicaine,
théologienne, interviendra à la demande du Service Famille du diocèse et de la Pastorale
des personnes divorcées sur le thème : « Après l’épreuve, pouvoir se relever ».
Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers.
Ouvert à tous : séparés, divorcés, veufs, ceux qui ont vécu des événements douloureux :
le décès d'un proche, d'un enfant, le suicide d'un proche, le burn-out ....
Contact / informations : Vincent LEURENT, tél : 06 07 83 31 84
pastosedire49@diocese49.org
Rendez-vous covoiturage -parking Église Sacré-cœur -Cholet à 13 h 45
Contact local : J.Marie et M. Thé DOIEZIE, tél : 06 62 96 69 41
jeanmariedoiezie@wanadoo.fr

HORAIRE DES MESSES
Samedi 21 mai
18h30 La Jubaudière
Dimanche 22 mai (1° communion)
10h30 Jallais
Jeudi 26 mai « Ascension »
10h30 Le May s/Evre
Samedi 28 mai
18h30 Notre-Dame des Mauges
Dimanche 29 mai
10h30 Bégrolles en M
Samedi 4 juin
18h30 Bégrolles en M
Dimanche 5 juin « Pentecôte »
10h30 Jallais
Samedi 11 juin.
18h30 Le Pin en Mauges
Dimanche 12 juin
10h30 Le May s/Evre

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Samedi 14 mai au Pin en Mauges
Roger BÉCHAMIEL (Souvenir)
Famille VINCENT Joseph et Jeanine (3° anniversaire)
Samedi 21 mai à la Jubaudière
Thérèse BIOTEAU (1er anniversaire) Sylvain RICHARD (7ème anniversaire)
Dimanche 22 mai à Jallais :
Jacky COURANT (1er anniversaire),
Marie Josèphe BABONNEAU (10è anniversaire) viv et déf. de la famille
René MANCEAU (anniversaire)
Alice et Claude MANCEAU et Louis -Marie BORDET
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Samedi 14 mai : 18 h 30 : église du Pin en Mauges
Relais du Pin en Mauges : Madeleine MARAIS V&D de sa fam. - René, Lilise, Etienne
FROGER et fam. - Eric et Maryvonne PLESSIS V&D fam. - Élisabeth et Pierre CHÉNÉ
V&D des deux fam. - V&D des fam. JEANNETEAU /MARSAULT – Jean CHEVALIER
et sa fam. – Défunts de deux fam. – Famille LELOU/BARRÉ/VINCENT – Défunts du Club
de l’amitié – Yvette GRANDIN V&D de sa fam. – V&D fam. Joseph et Jean-François
PICHERIT – Mr Louis GOURDON et sa fam.
Dimanche 15 mai à 10h30 : église du May s/Èvre
Relais du May : Lucien et Marie-Josèphe TIJOU – Marie-Thérèse et François TRICOIRE
(R.Duc) – Club Jours Heureux - René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Jean, Marie-Thérèse et
Jean-Michel CHENE – Pierre DAUDET – Plusieurs défunts (amis)
Relais de Jallais : Louis et Marie-Louise RAIMBAULT, V&D des fam.
ROCHARD/RAIMBAULT.
Mardi 17 mai à 9h : église de la Poitevinière
Mardi 17 mai à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre : Viv et déf. familles Pierre
ALLAIN – THARREAU
Mercredi 18 mai à 9h : Église du May s/Èvre
Mercredi 18 mai à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 12 mai à 9 h : église de Jallais église de Jallais
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 20 mai à 15h30 : Maison de retraite de Jallais : Viv et déf. des familles
BARRAULT – THOMAS (maison de retraite)
Samedi 21 mai : 18 h 30 : église de La Jubaudière
Relais de la Jubaudière : Thérèse GUINHUT (offert par ses amis de belote), Georges
BERTRAND et Sylvain RICHARD
Dimanche 22 mai à 10h30 : église de Jallais « Premières des communions »
Relais de Jallais : Auguste et Madeleine DAVID et leurs familles, Viv et déf. des familles
DEFOIS – BOUSSION, viv et déf. des familles RAIMBAULT- MERLET, Fam. CASSIN
– RAIMBAULT viv et déf. des familles, Viv et déf. d’une famille, Défunts de deux familles,
En l’honneur de la Vierge Marie, Marie – Thé MECHINEAU et fam. MECHINEAU –
CHENE, viv et déf. fam. BOUSSION – DENECHERE, Défunts familles DELAUNAY –
TELLIER, Fam. BOMPAS – BOIZIAU.
Relais du May :
Parents CHIRON/CHAUVIRE et leurs fils Olivier et Michel, Viv. & Déf. famille –Didier
BOSSOREIL et famille
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