Feuille paroissiale : 25 septembre 2022
Semaine 39

26ème Dimanche ordinaire
4 du 4 et 11 juillet-Année
2021 C Parabole du riche et du pauvre Lazare. (Lc16,19-31)
Voir et mettre en pratique la Parole.
L’évangile de ce jour est dérangeant : il nous plonge dans l’Ancien Testament avec
Abraham et Moïse… L’homme riche semble ne pas avoir de possibilité d’être pardonné,
c’est donc un texte dur, loin de la miséricorde divine. Par ailleurs, si l’on est malheureux
sur terre, c’est plutôt déprimant d’attendre d’être mort pour être heureux. En fait, cet
évangile nous invite à mettre notre foi en pratique et à changer notre regard et notre cœur.
Savoir regarder.
Un homme pauvre, couvert de plaies se tient à la porte de sa maison. L’homme riche l’at-il jamais vu ? Est-il conscient de l’existence de Lazare ? Oui, on s’aperçoit, après leur
mort, que le riche connaît le nom de Lazare. Il est donc coupable d’indifférence et n’a
rien fait pour soulager Lazare. Il a péché par omission, par égoïsme et dureté du cœur.
Qui d’entre nous n’a jamais vu ou rencontré quelqu’un dans le besoin ? Qui d’entre nous
n’a pas vu à la télévision ces gens qui meurent de faim ou de maladie, des victimes de
catastrophes, en se disant : « Que pouvons-nous y faire ? » Ce texte nous invite à ouvrir
notre regard et notre cœur sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui sont à notre porte,
sur ceux que nous voyons tous les jours sans les voir.

Voir et écouter.
Le riche avait toute l’Écriture qui lui disait d’aimer Dieu et son prochain. Peut-être n’a-til pas lu les Écritures, comme bon nombre de baptisés ? Nous savons qu’il faut aimer son
prochain, que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, que nous serons jugés avec
la mesure dont nous nous sommes servis… Cela change-t-il quelque chose à ma vie ?
L’esclavage a perduré des siècles dans les sociétés chrétiennes ! Les relations hommesfemmes ne sont toujours pas égalitaires ! Nous préférons faire la guerre que guérir et
soigner nos frères ! Nous préférons gaspiller notre nourriture plutôt que de la partager !
Et pourtant ce n’est pas ce que dit l’Écriture et ce que demande notre foi.
Ce qui nous est demandé c’est de ne pas attendre après la mort pour changer les choses,
mais d’établir le Royaume de justice et de paix, dès ici-bas, maintenant. Nous devons être
source de vie et non de mort. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos yeux sur le monde, car
c’est par là que passe le Salut.
Comme le dit Paul à Timothée : « Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la
vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé… »

D’après P. Damien Stampers. Diocèse de Blois
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 :
Samedi 1 octobre à Bégrolles
• Gaspard CHERBONNIER, Anaé BOISSELIER, Emilio DIXNEUF, Naëlle
VENDEE
MARIAGES :
Samedi 24 septembre à Bégrolles à 14h30
• Sandrine ROBE et Guillaume VENDE
Samedi 24 septembre au May à 11h
• Alicia PLARD et Maxime BOISSEAU
SÉPULTURE : Nous recommandons à vos prières
•
Le Samedi 1er octobre 22
Temps paroissial « spécial Création » : tous les paroissiens sont invités !
- 18h Début de la procession à l’entrée du monastère de Bellefontaine.
- 18h30 messe à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours
(Il n’y aura donc pas de messe en l’église de Bégrolles)

HORAIRE DES MESSES
Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre

18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Bégrolles – Bellefontaine
ND de Bon Secours
Jallais
Le Pin en Mauges
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Evre

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Dimanche 25 septembre au May s/Èvre
Jean MAILLET (9° anniversaire)
Paulette DURAND (souvenir)
René NICOLAS (25° anniversaire)
Dimanche 2 octobre à Jallais
Raymond MORINIERE (1° anniversaire)
DIET Gérard (messe souvenir, 8° anniversaire) V&D fam. et intention particulière
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Samedi 24 septembre à 18h30 : église de La Poitevinière
Relais de La Poitevinière : Jean et Marie CAILLEAU (Haye) – Marcel BOUMARD et
sa famille – Yvette GRANDIN, V&D de sa famille – Défunts de deux familles – Éric et
Maryvonne PLESSIS, V&D des familles.
Dimanche 25 septembre à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Gabriel BROSSIER (Club Jours Heureux) – Marie-Louise et
Paul GOURDON et famille – Marcel BROSSIER (offert famille) – François et MarieThérèse TRICOIRE et famille – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – En remerciements à
Notre-Dame de la Trinité –
Relais de Jallais : Marcel GUILLOTEAU et sa famille – Marie Françoise BOUMARD
Mardi 27 septembre à église de La Poitevinière
Marie-Josèphe et Joseph FROGER, Claude DILÉ et leurs familles – En remerciement à
ND de la Trinité – Marcelle et Jean VETELAI.
Mardi 27 septembre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 28 Septembre à 10h à l’église du May
Mercredi 28 septembre : 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 29 septembre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 30 septembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais
Samedi 1er octobre à 18h30 : Chapelle ND de Bon Secours – Abbaye de Bellefontaine
à Bégrolles en Mauges
Relais de Bégrolles : Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles MARY –
BENAITEAU, Georges et Yvonne THARREAU et leur famille, Henri et Olivier
GIRARD et familles GIRARD – ROUSSEAU, Marcel MORINIERE et familles
BENAITEAU – MORINIERE, Joseph SIMON (classe 56).
Thérèse PINEAU.
Dimanche 2 octobre à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Marcel GUILLOTEAU et sa famille – Marie Françoise BOUMARD
– Rémy PIONNEAU, ses parents et sa famille – V&D des fam. DEFOIS, BOUSSION –
Michel et Majo CESBRON – V&D famille BOUSSION/DENECHERE – Déf. fam.
LAURAND-CHAUVIERE – Marie-Thérèse BOUMARD et famille BOUMARD /
COURANT – Défunts de deux familles – René ROBINEAU V&D de sa famille – V&D
famille – Messe d’action de grâce pour 60 ans de mariage – Marie-Thérèse LIZÉE –
René PAQUEREAU V&D de sa famille.
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Un grand merci pour la collecte en faveur du Père Joseph
Il y a quelques mois l'Association Sainte Philomène avait lancé une collecte afin d'aider
le Père Joseph à s'installer à Bonjouria pour sa retraite. Nous voudrions déjà vous
remercier pour tant de générosité, car les dons sont nombreux : vaisselle, vélos, fours,
bibliothèque...
L'appel de l'archevêque de Conakry tout récemment, pour une mission nouvelle, a
repoussé un peu son projet mais une partie de ce qui a été collecté va partir comme prévu.
Au départ il s'agissait d'emplir un demi-conteneur, mais le mode d'embarquement a dû
évoluer, car le coût était trop élevé pour Père Joseph à l'arrivée à Conakry. ...Nous nous
sommes donc orientés plutôt vers des fûts. Heureusement d'ailleurs car nous avons appris
récemment que le conteneur envisagé au départ avec le transporteur était déjà plein ! Ce
qui a fait surgir un problème pour les objets encombrants ! Voilà la solution qui a été
trouvée : avec l'accord du Père Joseph, nous avons partagé avec la Halte du Coeur de
Beaupréau, qui travaille avec le Burkina Faso (pays de Père Christophe).
Nous savons que ce que vous avez donné fera donc des heureux en Guinée et dans un
autre pays. Ne regrettez rien. Et encore merci !
Association Ste Philomène
DES MIRACLES QUOTIDIENS
« Un combat commun pour une répartition des biens de la terre est indispensable.
Une redistribution des richesses ne nécessite pas seulement que les pays industrialisés
donnent leur superflu. Les structures qui soutiennent l’injustice internationale doivent être
changées à tout prix. C’est le besoin réel de tous les hommes, jusqu’au dernier des
derniers, qui est la référence, et non pas la satisfaction des besoins de l’homme
occidentalisé. »
Deuxième lettre de Taizé au peuple de Dieu.
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