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JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE– CARITAS FRANCE 

 

Voici quelques extraits du mot du père Hervé Perrot, aumônier général du secours 

catholique. 

« C’est une grâce que les dimanches de la Journée mondiale des pauvres et celui du 

secours catholique se suivent. Cela permet de la créativité sur une semaine pour oser 

rejoindre nos amis en galère. 

 

Osons lutter contre la misère par la justice (Is1, 17) ! 

L’enjeu vital de notre société, et encore plus de notre Eglise, est de permettre « aux 

Bartimées » (Lc10,46), « aux samaritaines » (Jn4,4) d’aujourd’hui d’être écoutés et 

entendus dans leur parole et leur pensée, d’avoir toute leur place, de leur permettre de 

participer à la vie de nos communautés. Le faire, c’est entrer et continuer la mission de 

Jésus (Lc4,17-21), faire l’expérience de la joie de l’Esprit dans la volonté bienveillante 

du Père ( Lc10,21-23). 
 

Sur le chemin synodal de notre Eglise,  

Osons marcher et vivre tous ensemble au pas des plus pauvres ! 

C’est la belle mission qui nous est confiée, une Bonne Nouvelle à recevoir, une joie à 

accueillir. » 

 

 Le secours catholique, c’est 58 900 bénévoles, 3 500 équipes locales qui accueillent 

916 000 personnes et les aident ainsi à se nourrir, se soigner, s’habiller, se déplacer, 

accéder à un emploi. Pour les soutenir dans leurs actions, nous comptons sur votre 

générosité. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de tous les donateurs, bénévoles et salariés qui, au quotidien, 

sont au service des plus pauvres. Accorde-leur ta joie. Nous t’en prions. 

Plus d’informations sur secours-catholique.org 

 

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 : 20 novembre 2022 
 Semaine 47 

 

4 du 4 et 11 juillet 2021 
Solennité du Christ-Roi de l’univers 

mailto:lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org
https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES : 

20 novembre à Jallais à 11h30 

• Mahé ROUILLER, Léon GARCEAU, Noémie ROCHARD 

 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• Wilfried RAIMBAULT samedi 29 octobre Le Pin en Mauges 

• Pierrette BRUNETEAU mardi 15 novembre  ND des Mauges 

• Paul SIMON                             mercredi 16 novembre      Le May sur Evre 

 

Absence 

Stéphane Poirier sera absent du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre. Il n’y aura 

donc pas de messe durant cette période. 

 
 

 

 

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE 

 
Samedi 19 novembre à La Jubaudière : 
Andrée RAIMBAULT (souvenir) 
Bernard GRIMAULT (souvenir) 
 
Dimanche 20 novembre à Jallais 
Jeanne BILLARD (souvenir) 
Marie Louise CHUPIN (souvenir) 
Marie Jeanne BABONNEAU (souvenir) 
 
Vendredi 25 novembre à l’EHPAD Jallais 
Régine GACHET (souvenir) 
 
Dimanche 27 novembre au May sur Evre 
Aurélien MACE (anniversaire) 
Patrick BERTO (2ème anniversaire) 
 
 

 
  

HORAIRE DES MESSES 

Samedi 26 novembre 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 27 novembre 10h30 Le May  

Samedi 3 décembre 18h30 Bégrolles en M 

Dimanche 4 décembre 10h30 Jallais 

Samedi 10 décembre 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 11 décembre 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 17 décembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 18 décembre 10h30 Jallais 
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Samedi 19 novembre à 18h30 : église de La Jubaudière 

Relais de La Jubaudière : André BIDET, Marie Renée LEVRON, Rose et Benjamin 

MOREAU et enfants, Marie Renée LEVRON (de la part de ses voisins) , Marcel et 

Marthe GODINEAU – LEFORT viv et déf des deux familles, Rémy GUINAUDEAU, 

René et Marie PERDRIAU, Emile CHENE viv et déf de la famille, Marie – Jo 

GINGREAU (des amies) 
 

Dimanche 20 novembre à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Denise BAZANTE née HIBERT, Déf des fam LAURAND – 

CHAUVIERE, Défunts de 2 familles, Viv et déf de la fam. BRISTEAU, Viv et déf des 

fam. DEFOIS – BRISTEAU, Georges et Simone OLIVIER viv et déf des fam. OLIVIER 

– BREMAUD – ROBINEAU, Marie Josèphe BOUSSION viv et déf. des fam. 

BOUSSION – PITHON – PIOU, Marie Elizabeth viv et déf des fam. BREMAUD – 

GABORIT, Viv et déf. d’une famille, Parents BOURDEIL et leur fils Eugène, Viv et déf 

des familles BLIN – GODARD, pour une défunte et sa famille, Milo CHENE viv et déf 

de sa famille. 

Relay du May s/Evre : Famille Ripoche – Brossier  
 

Mardi 22 novembre : église de la Poitevinière :  

Marcelle et Jean VETELAI 
 

Mardi 22 novembre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
 

Mercredi 23 novembre à 9h : église du May s/Èvre : Remerciements à tous mes 

saints protecteurs 
 

Mercredi 23 novembre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges : 

 

Jeudi 24 novembre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 25 novembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 

 

Samedi 26 novembre à 18h30 : église de la Poitevinière 

Relais de La Poitevinière : Yvette GRANDIN, viv et déf famille. – Défunts de deux 

familles – Marcel et Jean VETALAI – Jean CHOLET, viv et déf famille. – René 

POISSONNEAU, viv et déf de sa famille 
 

Dimanche 27 novembre à 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May s/Evre : Emille GAULTIER V § D Famille  -  Marie Louise et Paul 

GOURDON et famille – TRICOIRE René (Puy Mazeau)  -  Famille DENIAU-

DURAND -  Olivier JEANNEAU -   Michel HUMEAU Viv et Def famille – famille 

BEZIE V § D Famille  - Marcel CHIRON et sa famille – Marcel GODINEAU (offert 

par le club)  -  En honneur à la Sainte Vierge Marie pour nos petits enfants  -  Georges 

TRICOIRE et sa famille -    Céline BUREAU  -  François et Marie Thérèse TRICOIRE 

et sa famille  

Relais de Jallais : Marcel GUILLOTEAU et sa famille – Famille BRAUD-CHUPIN – 

Irène et Joseph AUDUSSEAU 
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Proposition pour l’Avent : devenez Ange Gardien !  

 

Sur les 4 dimanches de l’Avent, nous vous proposons une petite animation en 

paroisse, pour prendre le temps de veiller les uns sur les autres, de prier les uns 

pour les autres. 

Comment cela va-t-il fonctionner ? 
Le 1er dimanche de l’Avent (le 27 novembre 
 au May), vous serez invités à noter vos 
noms/prénoms, âge et commune, sur un petit 
papier à déposer dans une corbeille à l’entrée 
de l’église. 
A la fin de la messe, à la sortie, tous ceux qui 

ont mis leur nom pourront piocher un papier 

avec le nom d’une autre personne, connue ou 

non.  

Pendant cette période de l’Avent, vous serez donc invités à prier plus 

spécialement pour cette personne. Aux dimanches suivants, vous pourrez lui 

laisser un petit mot à l’entrée de la messe (sans vous démasquer !), une prière 

qui vous a porté ces derniers jours, un petit présent tout simple. Chacun, à la fin 

de la messe, pourra aller voir s’il a reçu quelque chose. 

Le dernier dimanche de l’Avent (le 18 décembre à Jallais), nous pourrons nous 

démasquer et retrouver la personne sur laquelle nous avons veillé ainsi que celle 

qui a veillé sur nous, autour d’un verre de l’amitié. 

Des enfants du caté et leurs familles seront présents au 1er dimanche de l’Avent 

et participeront. Avec vous les paroissiens, ce sera une belle expérience de 

communion tous ensemble ! 

Je compte sur vous pour jouer le jeu. Merci d’avance !  

 

 

Nom, prénom : ..................  

Age : ...................................  

Commune : .........................  


