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Comme chaque année l’Eglise lance, au mois d’avril, sa campagne pour le denier 

du culte ou « collecte ». Le denier est la principale source 

de revenu de l’Eglise d’Anjou.  

 

Au cours des dernières semaines, certains d’entre nous 

ont reçu par voie postale le document d’appel au don. 

Dans les semaines à venir chacun d’entre nous dans la 

paroisse recevra dans sa boîte à lettres et dans la feuille 

paroissiale ce même document. Faites bon accueil à 

cette demande de don. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le denier sert exclusivement à la rémunération des personnes sans qui la mission 

de l’Eglise et de l’Evangélisation ne seraient pas possible. Laïcs et religieuses en 

Mission Ecclésiale (LEME), les séminaristes et les prêtres. Chaque don compte. 

Sans le Denier, beaucoup de paroisses ne pourraient pas assurer par elle-même le 

salaire des LEME.  

 

Donner à l’Eglise, c’est un acte de confiance aussi envers ceux qui ont reçu mission 

d’accompagner nos communautés paroissiales : les enfants, les jeunes, et chacun 

d’entre nous. 

Merci pour votre générosité ! 
 

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 1 

Feuille paroissiale : 1er mai 2022 – semaine 18 

4 du 4 et 11 juillet 2021 
3ème Dimanche de pâques 

Année C 
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VIE PAROISSIALE 

 

SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières : 

• Marie-André Raimbault                    le 27 avril           La Jubaudière 

• André CASSIN                                  Le 29 Avril         Bégrolles 

• Noël CHARRIER                              Le 2 mai              Bégrolles 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

Voici un message transmis par l’équipe du secours catholique. 

« L’équipe de bénévoles du secours catholique de la paroisse a décidé de mettre fin à son 

engagement en fin d’année 2022. Notre mission est d’aller à la rencontre des personnes qui 

vivent des situations difficiles (solitude, isolement, précarité financière ou sociale) pour 

écouter, orienter, apporter une aide. Nous participons aussi à la campagne de fin d’année 

en vendant des bougies et des gâteaux en novembre et décembre. Le Covid nous a arrêtés 

pour nos « dimanches ensemble » : des après-midi conviviaux pour rompre l’isolement des 

personnes (autour de jeux, d’un goûter), mais cela pourrait repartir… » 

 

Agnès Pineau, Odile Angebault de Jallais, Solange Véron, Marie-Thérèse Froger du Pin, 

ont rencontré l’EAP le 7 avril. Conjointement, nous avons 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. (14h ou 20h30). L’horaire sera confirmé 

ultérieurement. Donc si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à nous en parler.  

Par ce message, l’équipe d’animation paroissiale tient à remercier chaleureusement les 

bénévoles du secours catholique qui ont œuvré durant de nombreuses années pour apporter 

une écoute, une attention aux personnes en situation précaire ou souffrant de solitude. Grâce 

à leurs actions, le verbe SERVIR de notre projet pastoral a pris tout son sens. Il faut bien 

sûr que cela continue.  

Un grand merci à vous !  

Marie-Claude Boumard, animatrice de l’EAP  ( 06 70 96 74 58 ) 
 

CELEBRATION DE PÂQUES AU COLLEGE 
 

Mardi 3 mai à 18h30 dans l'église du May, célébration de Pâques des collèges du May et 

de Jallais. 

Tous les paroissiens sont invités à soutenir les jeunes croyants. 
 

HORAIRE DES MESSES  

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 

Jeudi 26 mai « Ascension » 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 7 mai 18h30 Bégrolles en Mauges 

Dimanche 8 mai 10h30 Jallais 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

 

Dimanche 1er mai au May s/Evre 

Anne-Marie MAILLET (5ème anniversaire)  

Joseph BROUARD (anniversaire) et Françoise et famille BROUARD/BIRONNEAU  

Marie-Renée GELINEAU (1er anniversaire) et son époux Michel 

Hélène BOCHEREAU (souvenir) 
 

Dimanche 8 mai à Jallais 

Jacqueline RIVEREAU (souvenir) 

Jeanine DELAUNAY (souvenir) 

Joseph GRIMAULT (1er anniversaire) viv & déf de sa famille 

Marie-Anne BRAULT (Messe du souvenir) 

 

Samedi 30 avril 18 h 30 : église de La Poitevinière 

Relais de La Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI, Défunts de 2 familles, Jean 

CHOLET viv et déf. Familles, Yvette GRANDIN viv et déf. de sa famille. 
 

Dimanche 1er mai à 10h30 : église du May s/Evre « Sacrement des malades » 

Relais du May s/Èvre : Louis Marie BORDET, Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille 

– Marie-Thérèse et François TRICOIRE (Renaud Duc) – Marie-Jo BERNIER – Pour la 

PAIX – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Georges BROSSIER et Aurélien – Georges 

TRICOIRE et famille – Yvonne RICHOU – Viv. & Déf. famille CHUPIN-TIJOU, Patrick 

BERTHO, Joachim, Alice et Georges RIVET. 
 

Relais de Jallais :  Joseph GIRARD, Jean, Jean Pierre et familles  
 

Mardi 3 mai : 9h église de la Poitevinière 
 

Mardi 3 mai 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre 

François TRICOIRE et sa famille 
 

Mercredi 4 mai à 9h – Foyer logement du May 

Gérard OGER et famille – Gérard MERLET et famille 
 

Mercredi 4 mai : 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :  
 

Jeudi 5 mai : 9 h : église de Jallais église de Jallais  

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 6 mai 15h30 : Maison de retraite de Jallais :  
 

Samedi 7 mai :  18 h 30 : église de Bégrolles en Mauges 

Relais de 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 et Olivier GIRARD et familles 
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GIRARD – ROUSSEAU, René BARON (classe 56), Pour une amie – Mme Renée 

DONADIEU 
 

Dimanche 8 mai à 10h30 : église de Jallais  

Relais de Jallais : Bernard BOMPAS, viv & déf famille – Familles DEFOIS-BOUSSION 

– Louis MORINIERE, Marie-Noëlle, Martine et les défunts de la famille – Gérard 

FROGER, viv & déf de sa famille – LAURAND Maurice, viv & déf familles LAURAND-

CHAUVIERE – Alain PELE, viv & déf famille GUITTON-MASSON – Défunts de toutes 

les guerres (U.N.C.) – Michel et Marie-Jo CESBRON-CHENE – Déf de deux familles – 

Jean LEBRUN , famille LEBRUN-BIEN, viv & déf  - Joseph, Eulalie et Patrice LIZEE – 

Marie-Louise PINEAU (offfert par des amis) – Joseph PINEAU, viv & déf des familles 

PINEAU-GELINEAU –  

Relais du May : Georges CHUPIN 
 

________________________________________________________________________ 

 


