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Feuille paroissiale : 20 février 2022
4 du 4 et 11 juillet 2021
7ème dimanche du temps ordinaire
Année C - Semaine 7

LE PROGRAMME DU DISCIPLE
Ce programme c’est le commandement de l’amour et plus précisément de
l’amour du prochain. A vrai dire ça ne coule pas de source (pour moi en tout cas) : faire
du bien à ceux qui nous calomnient, tendre l’autre joue, pardonner les injures…. Et
pourtant ce ne sont pas des paroles en l’air de la part de Jésus, car lui-même a mis en
pratique ce qu’il nous commande, et après lui de nombreux martyrs, saint(e)s et anonymes
confesseurs de la foi.
Alors comment faire Seigneur ? Sans votre grâce, c’est impossible et vous le
saviez bien en nous laissant cette promesse avant de quitter notre monde : « et Moi je
suis avec vous jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20).
Cette promesse elle se réalise par l’Eglise que vous avez instituée, en nous
permettant de recourir aux sacrements, tels ceux du pardon et de l’eucharistie. Avec cela
nous sommes armés pour le combat de la charité. Cependant cela ne suffit pas, il nous
faut donner notre part en prenant à votre suite notre croix. Cela consiste tout simplement
à accomplir à la place qui est la nôtre, notre devoir d’état. Il n’est pas rare, en effet, au
cours d’une semaine, d’être confrontés à l’une des situations décrites dans cet évangile.
En écrivant ces lignes, je me remémore cet épisode de la vie de Don Bosco
qui avait demandé à sa maman de le suivre à Turin pour s’occuper des jeunes. Elle accepte
malgré son âge. Elle prépare le repas, raccommode, soigne les malades, donne des
conseils… Un jour pourtant, Marguerite veut partir. Les garçons font trop de bêtises !
Don Bosco lui montre simplement le crucifix. Elle ne se plaindra plus jamais. Maman
Marguerite mourut pauvre. Elle fut déposée dans la fosse commune et son nom ne fut pas
inscrit sur une tombe. Elle a aimé sans mesure !
Accordez-moi cette grâce Seigneur d’aimer sans mesure, comme Vous, pour
votre amour et votre gloire, qui seuls importent. Amen.
Christophe C
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

Proposition de l’équipe d’animation paroissiale.
Dans notre projet pastoral, nous avons souligné l’importance du dialogue, de
l’ouverture aux autres religions. La proposition diocésaine ci-dessous rejoint bien
ce thème et devrait ainsi inciter quelques paroissiens à la vivre. Toute personne
intéressée pour m’accompagner peut me contacter au 06 70 96 74 58 ou laisser un
message : lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org
Merci de le faire avant le 26 février pour que je puisse faire les inscriptions
auprès du diocèse avant le 28 février.
Marie-Claude Boumard, animatrice de
l’EAP.

Connaître l’islam en France – le dialogue islamo-chrétien
Une journée de formation diocésaine sur ce sujet est proposée :
Le 15 mars au Centre Saint Jean à Angers de 9 h à 17h
Cette journée sera animée par :
Abdelkader Oukrid, musulman, formateur au centre Sèvres et à l’université
Catholique de Parie,
et par Jean Joncheray, prêtre du diocèse d’Angers, théologien et sociologue,
membre du service diocésain pour les relations avec les musulmans.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du diocèse.
15 mars 2022 au centre St Jean - Diocèse d’Angers - L’Eglise catholique en
Maine-et-Loire (diocese49.org)

SEPULTURES : Nous recommandons à vos prières :
• Marie SAMSON
lundi 14 février

Le Pin en Mauges

•
BAPTÊMES
• Jade COURTIN
• Victor TRICOIRE
• Lola ARBONVILLE
• Athénaïs LEGALLET

samedi 19 février, 17h
dimanche 27 février
samedi 5 mars 11 h
dimanche 6 mars
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La Jubaudière
Le May s/Evre
Bégrolles en M
Jallais

HORAIRE DES MESSES
Samedi 26 février
Dimanche 27 février
Mercredi 2 mars
« les Cendres
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars
Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars

18H30
10h30

La Poitevinière
Le May s/Evre

19h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

La Jubaudière
Bégrolles en M
Jallais
Le Pin en M
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Samedi 19 février à La Jubaudière
René TESSIER (anniversaire) V&D de sa famille
Dimanche 20 février à Jallais
Marie Françoise BOUMARD (souvenir)
Joseph GELINEAU (1er anniversaire) relais de La Poitevinière
M. François SOULARD (10° anniversaire) et son épouse Agnès
Dimanche 27 février au May s/Evre
Céline BUREAU – MAUDET (2ème anniversaire)
Samedi 19 février 18h30 : église de La Jubaudière
Thérèse GUINHUT (offerte par ses amies de la belote) – Famille MARTIN-GINGREAU –
Élise et Louis BROUARD et Défunts de la famille - Rémy GUINAUDEAU, René et Marie
PERDRIAU, Émile CHÉNÉ V&D famille.
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Dimanche 20 février à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Gustave et Marie-Ange ROCHARD V&D de la famille – Défunts des
fam. GELINEAU – Joséphine et Paul LEBRUN V&D des fam. – Vivants et Défunts d’une
famille – Famille CRITON Gérard Vivants et Défunts – Maryvonne MÉNARD, Joseph
BRUNETEAU et les défunts de la classe 60 – Auguste et Yvonne MORON et leur fille
Yvette – V&D des fam. DESFOIS-BOUSSION – Défunts de deux familles – Viv. & Déf.
des familles THARREAU-GOURDON – Viv. & Déf. des familles SOULARD-CHÉNÉ Louis MORINIÈRE, Marie-Noëlle, Martine et les défunts des familles – René DILÉ V&D
de sa famille.
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Mardi 22 février 9h : église de La Poitevinière
Mardi 22 février 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 23 Février 9H : église du May s/Èvre
En remerciements à Notre-Dame
Mercredi 23 février 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges

Jeudi 24 février 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Viv et déf. des familles DURAND - VIGAN
Vendredi 25 février 15h30 : Maison de retraite de Jallais
Samedi 26 février 18h30 : église de La Poitevinière
Relais de La Poitevinière : Yvette GRANDIN viv et déf. de sa famille, défunts de
2 familles, Marcel BOUMARD et sa famille - Joseph Marie- Thérèse GRIMAULT
Maryvonne, André, Jojo, Francky viv et déf. de la famille - Marcelle et Jean VETELAI.
Dimanche 27 février à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Georges LUMINEAU et famille – Eliane et François PINEAU –
René TRICOIRE (Puy Mazeau) pour 3 personnes) – Marie-Louise et Paul GOURDON et
famille – Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille – Joseph BARRE – Marie-Thérèse
TRICOIRE (Renaud Duc) – Patrick BERTHO, Joachim, Alice et Georges RIVET – Claude
et Colette GELINEAU, Déf. famille GELINEAU-DAVID – Georges BROSSIER et
Aurélien- familles DENIAU-DURAND-GARREAU-GRANDAMAS et MILLON

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS
CE QUE JE DECOUVRE :
« Aimez vos ennemis ! » Ce que Jésus demande est difficile. Et il insiste : il ne suffit pas
d’aimer seulement ceux qui nous aiment ! Ne pas juger, aimer et pardonner, comme Dieu
le fait avec nous : voilà un appel de Jésus qui est exigeant ! Dieu nous invite à nous aimer
les uns les autres comme il nous a aimés. Et si nous essayions pour de vrai ?
CE QUE JE VIS :
Que peux-tu faire pour montrer à Dieu que tu l’aimes et que tu l’écoutes ?
Comment aimer encore plus tes amis, mais aussi tes ennemis ?
Demande à Jésus de te donner la force d’aller parler à cette personne avec qui
tu t’es disputé.
Demande-lui de t’aider à pardonner.
Prions en Eglise
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