
 

 
1 

 

 

 

. 

 

Pâques : Jésus est ressuscité ! 
C’est bien vrai, Seigneur, Tu es ressuscité !  

Laisse-nous Te dire notre joie et Te fêter,  

Toi le Seigneur qui donne la Vie,  

Toi qui ES VIVANT ! 

Ils n’ont pas gagné ceux qui voulaient Te faire taire… car  

Tu es VIVANT par Ta parole dans l’Evangile ! 

Ils n’ont pas gagné ceux qui voulaient Te faire mourir… car  

Tu es VIVANT dans le Pain de Vie et dans l’Eglise ! 

Ils n’ont pas gagné ceux qui voulaient Te faire oublier… car                                             

Tu es VIVANT dans nos cœurs et, depuis plus de 2000 ans, nous parlons toujours de 

Toi !  
 

Tu as mis tellement d’amour dans tout ce que Tu as fait !  

Tu t’es montré plus fort que le mal et le péché, plus fort que la mort !  

Tu avais annoncé que Tu ressusciterais… 

Tu as dit vrai : ce que Tu dis, Seigneur, Tu le fais toujours ! 
 

Un jour, Tu nous prendras avec Toi et nous entrerons dans une vie 

nouvelle, dans ta Vie. Nous découvrirons alors, émerveillés, à quel 

point Tu nous aimes… 

Tu l’as promis, Seigneur et Tu tiens toujours parole !  
 

Après ta mort sur la Croix, plusieurs de tes amis 

T’ont vu VIVANT et ils sont partis aussitôt annoncer  

cette Bonne Nouvelle !  

Avec eux, nous croyons que Tu es vraiment ressuscité. 

Comme eux, nous voulons parler de Toi et être les témoins 

d’une aussi joyeuse Nouvelle !  

Edith Jacques, prières pour les jours de fête (Mame) 

Joyeuses fêtes de Pâques à chacun. 
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 : 17 avril 2022 – semaine 16 

4 du 4 et 11 juillet 2021 
Dimanche de Pâques 

Année C 

 

Il vit et il 

crut. 
Jn 20,8 
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VIE PAROISSIALE 
 

BAPTÊMES :  

Dimanche de Pâques 17 avril au May su Èvre pendant la messe 

• Lilou BIZON, Maël PERDRIEAU, Elliot LECOQ 

Samedi 23 avril au May sur Èvre 

• Juliette BOUDAULT, Inès GRIMAULT 
 

SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières : 

• Louis GOURDON mardi 12 avril            Le Pin en Mauges 

• Hélène BOCHEREAU             jeudi 14 avril                  Le May sur Èvre  
 

 

 

   SOIRÉE PARTAGE « CARÊME» LE 1° AVRIL                                               

AU MAY SUR EVRE 

 

Florian et Julie ont présenté leur projet de participer à l’aventure du 4L Trophy 

en février 2023… 

Projet sportif et humanitaire, puisque ces deux jeunes de 18 ans s’engagent à 

livrer du matériel scolaire, sportif et médical, à l’issue de leur périple qui 

démarrera de la Poitevinière. Leur trajet en 4L passera par Biarritz, Gibraltar, 

puis circuit de 6 étapes, dans le désert marocain (sans GPS) ...  

Pour financer ce projet, les jeunes ne ménagent pas leur énergie. Poursuivant 

leurs études supérieures, ils trouvent du temps pour organiser des animations 

afin de trouver des «parrainages», se faire connaitre auprès des scolaires, auprès 

de leurs amis et des habitants de la Poitevinière. Sur Facebook, une cagnotte est 

ouverte, et les dernières informations sont relatées sur «la Poite’en 4L» 

A l’occasion de cette soirée partage, l’EAP de l’Espérance au cœur des Mauges 

a voulu contribuer à l’effort de Florian et de Julie pour que leur projet puisse se 

réaliser…  

Tous nos encouragements vous accompagnent ! 

Merci pour cette soirée conviviale où chacun a partagé : potages, fruits, 

questions-réponses, paroles de chant et phrases de Fratelli Tutti (Tous frères) du 

pape François. 

Pour apporter votre soutien à Julie et Florian, il est possible de faire un chèque à 

l’ordre de la « Poite en 4L » et de le déposer dans une enveloppe à la maison 

paroissiale. Si vous souhaitez un reçu fiscal, veuillez le mentionner en laissant 

vos coordonnées précises dans l’enveloppe. 

Sinon, vous pouvez le faire par virement en contactant directement Julie et 

Florian par mail : Lapoiten4l@gmail.com 

 
Les Permanences à la Maison Paroissiale du mardi (17h-19h) et du samedi (10h-

12h) sont suspendues pendant les vacances scolaires.                                                       

Elles reprendront le mardi 26 avril (17h à 19h) 

mailto:Lapoiten4l@gmail.com
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Réservez déjà votre dimanche12 juin... 
Après la messe, vous êtes invités à un pique-nique et à un après-midi  jeux et balades. 

 D'autres précisions vous seront données plus tard.    Groupe Laudato si...                                                                           
 

TRAVAUX ÉGLISE DE JALLAIS 

Mardi 19 avril à partir de 9h00 chantier dans l’église de Jallais 

Démontage de l’estrade en bois du chœur de l’église de Jallais. 

Pour toutes personnes intéressées venir avec ses outils : pied de biche, marteau, scie égoïne, 

scie circulaire ou tronçonneuse. Et autres tournevis, tenailles et sangles. 

En fonction du nombre de personnes présente un deuxième chantier se tiendra dans la 

chapelle de semaine : nettoyage par le vide en faisant un grand tri dans les placards et dans 

la chapelle. 

Merci d’avance à tous ceux et à toutes celles qui pourront se rendre disponible pour ce 

temps de service 
 

 

 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

 

Dimanche 17 avril au May s/Èvre 

Gilbert DOUET (1er anniversaire) 

Joseph BARRE (1er anniversaire) 

Georges RAIMBAULT (7ème anniversaire) et son fils Jean-Paul 

Georges LUMINEAU (3ème anniversaire) 
 

Dimanche 24 avril à Jallais 

Pierre DELAUNAY (6° anniversaire) 

Gabriel PAPIN  (2° anniversaire) et déf. des  fam. PAPIN-RIPOCHE  

Gilbert DOUET (1° anniversaire) fam. DOUET-GRATON 

Louis-Marie BORDET (anniversaire) Relais du May 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 23 avril  18h30 La Jubaudière 

Dimanche 24 avril 10h30 Jallais 

Samedi 30 avril 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 1er mai 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 7 mai 18h30 Bégrolles en M 

Dimanche 8 mai 10h30 Jallais 

Samedi 14 mai 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 15 mai 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 21 mai 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 22 mai 10h30 Jallais 
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Samedi 16 avril : 21h : « Veillée Pascale » église de Jallais  

Relais de Jallais :Mr et Mme Raphaël ONILLON – Fam BOMPAS Gérard, René et 

Suzanne BIROT, Gustave BABIN V&D fam – Fam GOURDON-NICOLAS et fam – 

Louis MORINIERE, M-Noëlle, Martine et déf des fam – Déf de deux fam – Maurice 

LAURAND, V&D Fam LAURAND-CHAUVIERE – Marie-Thérèse et Jean PINEAU, 

Marie-Louise PINEAU, V&D fam PINEAU-LOISEAU-GIRARD-MAILLET – Fam 

CASSIN-RAIMBAULT, V&D fam – Bernadette, Christian, Anita CHENAY et 

familles – V&D  fam LEBRUN-BREHERET – Marie-Thérèse et Joseph DUPÉ de 

L’Hardellière ainsi que toute sa famille – Georgette et Gustave ROCHARD et leur fam 

– V&D de 2 fam - 

Relais de Notre Dame : Joséphine et Paul LEBRUN, V&D fam – V&D  fam DEFOIS-

BOUSSION -  

Relais de La Poitevinière : Joseph GELINEAU, V&D fam GELINEAU-

CHARBONNIER – Marie-Thé MECHINEAU 
 

Dimanche 17 avril à 10h30 : « Jour de Pâques » église du May s/Èvre 

Relais du May s/Èvre : .V&D des fam GATE-ALLAIRE - Marie-Louise et Paul 

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

TRICOIRE (Renaud Duc) – Michel HUMEAU et famille – Famille GOURDON - 

Famille DENIAU/DURAND/GARREAU/GRANDAMAS/MILLION – Famille 

TRICOIRE BONENFANT – Famille Louis TRICOIRE/CHEVALLIER –  René 

TRICOIRE (Puy Mazeau) – Dominique FROUIN et ses grands-parents, V&D. fam. – 

Jean, Marie-Thérèse et Jean-Michel CHENE – Mr et Mme René HUMEAU et leurs 

enfants 
 

Relais de Jallais : Raymond MORINIERE et sa fam – Maryvonne Menard, Joseph 

BRUNETEAU et les déf de la classe 60 – V&D fam BIOTTEAU-MORINIERE – V&D 

fam BOUTILLER-POIRIER – Marie France BOUMARD (amis) – Pascale et Simone 

Robichon, V&D fam – GODINEAU Marcel, déf des fam GODINEAU-DURAND 
 

Relais de La Poitevinière : M. Josèphe et Joseph FROGER, Claude DILE et leurs fam  
 

Relais de Jallais : « Pour la paix entre UKRAINE et RUSSIE » - Raymond 

MORINIERE et sa famille - Maurice et Germaine BOUTIN - Fam. Joseph, Marie 

Josèphe, Joseph et Gérard BOMPAS V&D. familles -  Marie Françoise BOUMARD - 

Marie Josèphe et Alphonse PIPAUD V&D fam. - Éric JARRY et Jean Robert 

COLINEAU et sa famille - Marie Josèphe et Jean PINEAU et fam. - Maryvonne 

MENARD (une amie) -  Michel et Jeanne DUPE V&D familles, Marie Josèphe 

PINEAU  FROGER -  V&D familles BRUNETEAU-BLANLOEIL -  Jean HOUDET 

et sa famille - Marie Noëlle RIBAULT et familles RIBAULT-TIJOU -  Rémy 

PIONNEAU, ses parents et sa famille -  Jean ROBINEAU et intentions de la famille -  

Francis et Anne Marie DURAND -  Georges HUMEAU. 

Relais du Pin en Mauges : Pour les vivants. et défunts de 2 familles 
 

Mardi 19 avril 9h : église de La Poitevinière : pas de messe 
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Mardi 19 avril 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre 
 

Mercredi 20 avril : 9h : église du May s/ Èvre :  
 

Mercredi 20 avril : 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :  
 

Jeudi 21 avril : 9 h : église de Jallais église de Jallais  
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 22 avril 15h30 : Maison de retraite de Jallais : Louis CHÉNÉ , son gendre 

et mon beau-frère – Jeannette PINEAU, Gabrielle DUPÉ et déf. des 2 fam. – André 

GODINEAU V&D fam. GERNIGON 
 

Samedi 23 avril 18 h 30 : église de La Jubaudière 

Relais de La Jubaudière : Jean-Louis BIDET et fam. LOISEAU V&D – Simone 

POIRIER (offerte par des amis) – Fam. RAIMBAULT-MOREAU. 
 

Dimanche 24 avril à 10h30 : église de Jallais  « Profession de foi » 

Relais de Jallais : V&D des fam. DURAND-VIGAN – Raphaël DELAUNAY et les 

déf. de sa fam. – Germaine ONILLON – Fam. BRAUD-CHUPIN – En remerciement 

pour grâce obtenue – Déf. de deux fam. – André MORINIERE et déf. de sa fam. – 

V&D d’une fam. -  Pour une guérison et Merci à la Vierge – Fam. LELOU-BARRÉ-

VINCENT – Jean-François PICHERIT et son papa Joseph . 
 

Relais du May s/Èvre : Louis Marie BORDET 
 

 

 

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS 

 

Ce que je découvre : 
 

La pierre a été enlevée du tombeau de Jésus et son corps n’est plus là. 

C’est un choc terrible pour Marie-Madeleine. Malgré sa peine, elle réagit tout de 

suite et va prévenir Simon-Pierre et l’autre disciple (on pense que c’est Jean). 

Jean entre après Simon-Pierre… IL NE VOIT RIEN, MAIS IL CROIT ! 

Il croit tout ce que Jésus a dit aux Apôtres. Plusieurs fois Jésus avait annoncé à ses 

disciples qu’il mourrait et ressusciterait… 

Tout ce que Jésus a dit est donc VRAI. 

Toi non plus, tu ne vois pas Jésus mais tu crois qu’il est vivant pour toujours. 

 

Ce que je vis : 
 

Qu’est-ce qui te fait croire que Jésus est toujours vivant ? 

Chante un chant qui parle de la Résurrection de Jésus. 

                                    D’après Prions En Église Junior 
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Qu'éclate dans le ciel la joie des anges 
qu'éclate de partout, la joie du monde 

qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu ! 
La Lumière éclaire l'Église 
la Lumière éclaire la terre 

Peuples, chantez ! 

Nous te louons, Splendeur du Père 
JÉSUS, Fils de Dieu ! 

Voici pour tous les temps, l'unique Pâques 
voici pour Israël le grand passage 

voici la longue marche vers la terre de LIBERTÉ ! 
Ta Lumière éclaire la route, 

dans la nuit, ton peuple s'avance, 
libre et vainqueur ! 

AMOUR infini de notre Père 
suprême Témoignage de tendresse 

pour libérer l'esclave, 
tu as livré le Fils ! 

Bienheureuse faute de l'Homme 
qui valut au monde en détresse 

le seul SAUVEUR. 

Nous te louons, Splendeur du Père, 
JÉSUS, Fils de Dieu ! 
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