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Fêter le Corps du Christ, c’est tout à la fois reconnaître et 

accueillir Jésus présent dans le pain de vie et se mettre au service de ses frères 

pour qu’ils grandissent en humanité et en sainteté…    C.K. 

Ce dimanche, l’évangile nous parle de nourriture. Imaginons : sur les bords du 

lac, une foule venue écouter Jésus, l’enseignement est certainement intéressant 

car on ne voit pas le temps passer, le soir tombe, personne n’a prévu à manger. 

Les disciples s’en inquiètent auprès de Jésus et veulent renvoyer les gens qui ont 

faim La réponse de Jésus est étonnante « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». 

Il leur renvoie la balle, leur demande d’abord d’agir. Il sait bien pourtant que les 

douze n’ont pas de provisions, ils ne réussiront d’ailleurs à réunir que « cinq pains 

et deux poissons », ce qui est bien insuffisant. Mais Jésus leur a quand-même 

demandé de faire d’abord quelque chose et c’est seulement après qu’avec la 

puissance d’amour de son Père se produira le miracle. 

Sur notre planète aujourd’hui, beaucoup de nos frères ont faim. A notre porte le 

bruit des armes nous laisse à penser que cette situation va malheureusement 

s’aggraver et la menace d’une famine se précise. Nous aurions bien envie de 

chercher ailleurs quelqu’un qui pourrait résoudre nos problèmes ou de nous 

tourner vers Jésus pour qu’il leur donne à manger ou qu’il intervienne près de son 

Père. N’aurait-il pas alors une réponse semblable à celle faite à ses disciples ? Ne 

nous renverrait-il pas la balle en nous demandant de faire d’abord un petit geste, 

à notre mesure, juste nos « cinq petits pains et deux poissons » ? Bien sûr chacun 

de ces gestes ne pourrait nourrir l’humanité entière mais de toutes ces graines 

d’amour semées pourrait jaillir un bouquet d’étincelles qui retomberaient sur 

notre monde et le rassasierait.  

Faisons confiance à notre Père de tendresse, il ne saurait rester insensible à nos 

gestes de fraternité.        Odile Bompas 

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 : 19 juin  2022 – semaine 25 

4 du 4 et 11 juillet 2021 Corps et Sang du Christ 
Année C 
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 18 juin à La Jubaudière à 16h 

• Eden DOS ANJOS 

• Lya BROUILLET 

 

Samedi 25 juin à La Poitevinière à 12h 

• Mia DABLEMONT 

• Alencia DABLEMONT  

 

MARIAGE : Samedi 25 juin à Jallais 

• Leslie AUGER et Jordan PINEAU 

 

SEPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• Philippe BOISSEAU                           lundi 13 juin               Le May 

• Marie Henriette NADAUD mercredi 15 juin Jallais 

 

NUIT DES ÉGLISES 
 

Le relais du Pin  avec la participation de l'APEC a souhaité relancer sa 

participation à la manifestation nationale de la "Nuit des églises" qui se déroulera 

le 1er et le 2 juillet de 21h à 24h dans son église et propose le programme suivant: 

- Une première partie : visite libre  sur l'historique des églises des Mauges,  regards 

sur les vitraux de la nef , le sacrarium, deux personnages  marquants du siècle 

dernier originaires du Pin, les vitraux et miséricordes du choeur, le mausolée de 

Cathelineau.... 

- Intermède musical  

- 2ème partie: Zooms commentés sur les vitraux historiques 

- Clôture: Message dans la nuit 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 25 juin 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 26 juin 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 2 juillet 18h30 Bégrolles 

Dimanche 3 juillet 10h30 Jallais 

Samedi 9 juillet 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 10 juillet 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 16 juillet 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 17 juillet 10h30 Jallais 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi  18 juin à la Jubaudière 

Thérèse CAIVEAU (30° anniversaire) - Albert CAIVEAU (3° anniversaire) 

Marc Merceron (22° anniversaire) - Jeannine PAPIN (58° anniversaire) 

Alphonse PAPIN (6° anniversaire) 

 

Dimanche 19 juin à Jallais 

François TRICOIRE (souvenir) - Marie-Louise PINEAU-GIRARD (souvenir) 

viv & déf fam PINEAU-LOISEAU-GIRARD 

 

Samedi 25 juin à La Poitevinière 

Daniel THARREAU (5° anniversaire) - Gaby THARREAU (4° anniversaire) 

 

Dimanche 26 juin au May s/Èvre 

Mme Jacqueline PASQUIER (souvenir) - Gabriel BROSSIER (souvenir) 

Joseph DENIAU (2° anniversaire) - Olivier BUREAU (4° anniversaire) 

Maurice BOUYER (5° anniversaire) - Georges BENAITEAU (anniversaire) 

Rose HUMEAU (anniversaire) 

 
 

Samedi 18 juin 18h30 : église de La Jubaudière 

Relais de la Jubaudière : Rémy GUINAUDEAU – René et Marie PERDRIAU – Émile 

CHÉNÉ V&D des familles 

 

Dimanche 19 Juin à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Auguste et Yvonne MORON et leur fille Yvette – Gustave et Marie-

Ange ROCHARD, V&D fam DELAHAYE-ROCHARD – Charles BREHERET, V&D 

fam – Michel et Marie-Josèphe CESBRON-CHENE  - Joseph et Joséphine CASSIN et 

leur famille – V&D d’une famille – Famille LEBRUN-BIEN, V&D  et Jean LEBRUN – 

Pascal et Simone ROBICHON, V&D de leur fam – Défunts de deux familles – Monique 

BROCHARD-CHAUVIERE – V&D fam Marcel et M-Thérèse BIOTEAU – V&D fam 

BOUSSION-DENECHERE – Georges et Simone OLIVIER, V&D des fam OLIVIER-

BREMAUD-BOBINEAU, Marie-Josèphe BOUSSION, V&D des familles BOUSSION-

PITHON-PIOU, Sœur Élisabeth, V&D des familles BREMAUD-GABORIT – René 

PAQUEREAU, V&D fam PAQUEREAU-BRUNETIERE – Isabelle GELINEAU, fam 

GELINEAU-DEFOIS – Gérard et Michèle CRITON, V&D de la fam – Marie-Josèphe et 

Alphons PIPAUD, V&D de la famille, Fête du Saint-Sacrement – Éric JARRY et Jean- 

Robert COLINEAU et sa famille, Fête du Saint-Sacrement – Martine et Jean 

BEAUMARD. 
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Mardi 21 juin à 9h : église de la Poitevinière 

Marie-Josèphe et Joseph FROGER, Claude DILÉ et leurs fam. 
 

Mardi 21 juin à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
 

Mercredi 22 juin à 9h : église du May En remerciement à ND de la Trinité – Jean-Luois 

DIAS  
 

Mercredi 22 juin à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges  

Gabriel ALLAIN (2° anniversaire) et sa fam. 
 

Jeudi 23 juin à 9 h : église de Jallais église de Jallais  

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 24 juin  : Maison de retraite de Jallais  

Louis CHÉNÉ et son gendre Raymond GABORIT   
 

Samedi 25 juin 18h30 : église de La Poitevinière 

Relais de la Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI – Yvette GRANDIN V&D de sa 

fam. – Défunts de deux fam. – Pour les défunts de la fam. DUFROUX-BOUTIN – Famille 

CHUPIN-COURANT V&D – Joseph, M-Thérèse GRIMAULT, Maryvonne, André, Jojo, 

Franky, V&D fam. – Marcel BOUMARD et sa famille – René POISSONNEAU V&D de 

sa fam. 
 

Dimanche 26 Juin à 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May s/Evre : Joseph FROGER V&D des familles FROGER-

CHARBONNIER - Marie-Louise et Paul GOURDON et famille – René TRICOIRE 

(Puy Mazeau) – Jean, Marie-Thérèse et Jean-Michel CHENE – Joseph BARRE – 

François et Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – Viv. & Déf. famille GOURDON – 

Famille SOURICE/GERMON, parents, grands-parents et notre fille Evelyne 

 

 

 

Camps d’été avec le Service Missionnaire de Jeunes 

 

Les camps Terre Lointaines et la session SMJ sont des camps organisés par la 

branche jeune de la Coopération Missionnaire du diocèse d’Angers. 
 

Ils s’adressent aux Jeunes de 11 à 16 ans. 
 

Camp Terres Lointaines : du 17 au 21 août 2022, 

 Contact : Solange Couëffé 07 83 05 11 44 
 

Service Missionnaire jeunes du 24 au 28 août 2022,  

Contact : Elie Gaboriau : 07 83 79 02 36 
 

Des tracts sont à votre disposition dans les églises. 
 


