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3ème dimanche de Carême « chercher la justice » 
 

TENDRESSE ET JUSTICE 

La présence de Dieu interpellant Moïse depuis le buisson ardent (Ex 3) rejoint nos 

expériences d’appels sur nos parcours d’hommes et de femmes. La rencontre avec 

Dieu est toujours personnelle, intime. Jésus nous renvoie sans cesse vérifier notre 

propre responsabilité devant les drames du monde et à ne pas chercher à la laisser 

à d’autres. (Luc 13). 

« Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec 

Dieu » (2 Cor 15, 20). 

 Ce temps du Carême est un parcours intérieur qui permet de retisser des liens 

fragilisés avec les autres. Le pape François nous en reparle ainsi : 

 « En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la 

cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés 

à élaborer, avec intelligence et audace, des processus pour guérir et pour se 

retrouver » (Fratelli Tutti 225). 

 

L'Heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront 

en esprit et en vérité: tels les adorateurs que cherche le Père... 

Seigneur dans une attente impatiente jamais satisfaite 

nous cherchons toujours, hors de nous-mêmes la Source de notre plénitude... 

Mais, c'est ici et maintenant  que tu veux nous combler…   

Purifie tous nos désirs et toutes nos soifs, qu'il ne reste plus que le désir de TOI, 

d'être aimé de ton AMOUR...OUI, Seigneur, tu as creusé en nous un abîme 

que seul, ton océan d'AMOUR peut combler...     (D'après EPHATA) 

 

Maison Paroissiale 6 Quartier du Four à Ban Jallais 49510 Beaupréau-en-Mauges 
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MARCHONS VERS PÂQUES… 

 Pour vivre ensemble ce carême comme  un 

chemin de foi, l’équipe d’animation 

paroissiale  vous offre plusieurs propositions  

pour petits et grands :  
 

• Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis pour un temps d’éveil à la foi 

tous les dimanches de carême (20 ; 27 mars ; 3 et 10 avril) 
 

• Un Chemin de croix médité est proposé tous les vendredis à 16h30 dans une des 

églises de notre paroisse et le samedi à 15h dans l’église de la Poitevinière. 

25 mars Notre-Dame des Mauges (suivi par la messe en l’honneur de la fête de 

l’Annonciation) ; 1er avril le May sur Èvre ; 8 avril Jallais. 
 

• Un temps de prière pour l’UKRAINE au monastère de Bellefontaine 

L’Abbaye de Bellefontaine propose à la communauté paroissiale à se joindre à 

eux dans la prière du chapelet pour la paix en Ukraine. Cette prière à l’unisson 

aura lieu les samedis de carême à 17h30 en l’église de l’abbaye ou depuis chez 

vous en communion de prière. Á 18h vêpres  
 

•  Une soirée conférence et débat organisée par le CCFD le 22 mars, à 

20h30, au Centre pastoral de Beaupréau est ouverte à tous. Le thème est : 

 

•  Le 1er avril à 19h au May sur Èvre salle paroissiale Saint-Louis, nous vous 

invitons à une soirée partage et solidarité.  Des précisions seront communiquées 

plus tard. 
 

• Célébration pénitentielle avec absolution individuelle  

Le mardi 5 avril à Jallais à 20h. 
 

• Confession possible le jeudi 7 avril à Jallais après la messe ou en prenant 

rendez-vous avec le père Stéphane Poirier au 06 08 65 94 10 

 

                                          VIE PAROISSIALE 

BAPTÊMES 

• Augustin DILÉ,  Esteban LAURENDEAU   Dimanche 20 mars11h30        Jallais 

• Noam NICOLAS                                             Samedi 26 mars 11h     La Poitevinière 
 

SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières : 

• Marie-Louise PINEAU                      Jeudi 17 mars                  Jallais 

• Jeanne MARTIN                              Vendredi 18 mars       Le Pin en Mauges 
 

Pour nourrir les populations et protéger la biodiversité sur l’Ile de Florès en 

Indonésie avec l’intervention de Gregorius Afioma de l’ONG Sun Spirit. 
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PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES 22 

« Repères chrétiens pour éclairer nos choix » 
 

Soirée-débat 22 mars à partir de 20h15 (en visioconférence):  
À la maison paroissiale de Jallais, vous êtes invités à suivre la conférence de Mme 

Clotilde Brossollet (en direct d’Angers), puis vous pourrez échanger avec elle et avec les 

autres participants… affiche de la soirée-débat sur le site internet de la paroisse 

l’Espérance au cœur des Mauges.  

RANDO PAROISSIALE 
 

En ce temps de carême, l’équipe « Laudato si » de la paroisse invite 

à une rando sur les chemins de la Poitevinière.  

Départ de la « créa-rando »le samedi 26 mars à 15h place de 

l’église de La Poitevinière. 

Ce sera un temps de pause, d’échanges et de réflexions autour de la 

création que Dieu nous a confiée. 

À l’issue de celle-ci, nous pourrons participer à la messe de 18h30 dans l’église de la 

Poitevinière. 
 

 

 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi 19 mars La Jubaudière 

Bertrand RICHARD (2ème anniversaire) 
 

Dimanche 20 mars Jallais : 

René ROBINEAU (souvenir) 

Régine GACHET (messe anniversaire) 

Marie-Thérèse NADAUD (souvenir) 
 

Dimanche 27 mars Le May s/Evre : 

Jean BELIARD (8ème anniversaire) -  André JEANNEAU (4ème anniversaire) 

François GAUDIN (10ème anniversaire) -  Michel MUSSET (souvenir) 
 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 26 mars 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 27 mars 10h30 Le May 

Samedi 2 avril 18h30 Bégrolles 

Dimanche 3 avril 10h30 Jallais 

Samedi 9 avril « Les Rameaux » 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 10 avril« Les Rameaux » 10h30 Le May s/Èvre 

Jeudi 14 avril «Jeudi Saint » 20h Jallais 

Vendredi 15 avril « Vendredi Saint » 20h Jallais 

Samedi 16 avril « Veillée Pascale » 21h Jallais 
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Samedi 19 mars 18h30 : église de la Jubaudière 

Relais de la Jubaudière : Rose et Benjamin MOREAU et ses enfants,  Georges, Gertrand 

et Sylvain RICHARD 

 

Dimanche 20 mars à 10h30 : église de Jallais 
 

Relais de Jallais : V&D. familles RAIMBAULT /MERLET -  Sandra GONCALVES et sa 

belle-sœur Sandra GODINEAU - Georges FROGER et fam. - Joséphine et Paul LEBRUN, V&D 

fam. – V&D d’une famille - Marie Françoise BOUMARD – Mme Maryvonne MENARD -  

V&D des fam. DEFOIS/BOUSSION - Fam. RICHAUDEAU, MENARD et CREPELLIERE -  

Louis MORINIERE, Marie Noëlle, Martine et les défunts des fam. -  En remerciement pour une 

grâce obtenue -  Défunts de deux familles – V&D fam. Louis et Madeleine VERGNEAU -  V&D 

fam. Jean et Marguerite ROBINEAU -  Jean Baptiste  et Marie Madeleine OLIVIER et familles 

OLIVIER-MERLET - Joseph GELINEAU V&D fam. GELINEAU -  Marthe GOURDON– 

GACHET (classe 1954) -  Maurice LAURAND  V&D. familles LAURAND /CHAUVIERE, - 

V&D  fam. DELAUNAY/ROCHARD -  V&D fam. POHARDY/GODICHEAU -  Michel et 

Marie-Jo CHENE/CESBRON. 
 

Relais de La Poitevinière : Joseph GELINEAU V&D des fam.GELINEAU/CHARBONNIER 
 

Mardi 22 mars 9h : église de La Poitevinière 
 

Mardi 22 mars 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre 
 

Mercredi 23 mars 9H : Église du May s/Èvre 

Michel HUMEAU et famille - Merci à Notre-Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame de la Trinité, 

St Joseph, Ste Rita, St Antoine 
 
 

 

Mercredi 23 mars 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges 

  

Jeudi 24 mars 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)              
Vivants et Défunts des familles RAIMBAULT/MERLET. 
 

Vendredi 25 mars 15h30 : Maison de retraite de Jallais  

Vendredi 25 mars 17h30: église de Notre-Dame des Mauges (Fête de l’Annonciation) 
 
 

Samedi 26 mars 18h30 : église de la Poitevinière 

Relais de la Poitevinière : V&D des fam. COURANT-CHÉNÉ – Marcel BOUMARD et sa 

fam. – Marcelle et Jean VETELAI – Défunts de deux fam. – Marcel CHÉNÉ et sa fam. – Jean 

CHOLET V&D fam. – René POISSONNEAU V&D fam.  
 

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

Relais du May s/Èvre: Marcel GUILLOTEAU et sa fam. - René TRICOIRE (Puy Mazeau) – 

Marie-Louise et Paul GOURDON et fam. – Bernard HUMEAU, V&D fam. – Marie-Thérèse 

TRICOIRE (Renaud Duc) – Marcel BREBION, V&D fam. - Georges BROSSIER et Aurélien – 

Famille TRICOIRE/BONENFANT – Joseph BARRE – Marie-Thérèse CHENE/BROSSIER 

 
 


