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II avait dit : "Je pars. Je m'en vais vers le Père." 

II s'en était allé. Et j'avais l'impression qu'on n'en parlerait plus. Comme 

s'il n'existait plus. Ou même comme s'il n'avait pas existé. Un rêve du passé. Les 

églises se vidaient. Et ses représentants les plus qualifiés n'étaient plus écoutés. 

Ses lois, ses commandements étaient remis en question. On se passait de lui. Ceux 

qui ne croyaient pas devenaient plus nombreux et se faisaient entendre. Des 

malheurs s'abattaient aux quatre coins du monde : guerres, misère et sida. Et Dieu 

ne bougeait pas. II était bien parti. 

Mais cependant, il avait ajouté : "Je m'en vais et je reviens vers vous." 

Alors je me suis dit que peut-être il était dans telle catastrophe, dans telle 

épidémie, dans tel dérèglement, comme une punition : voilà ce qui arrive quand 

on se passe de Dieu. Quand on le met de côté, ça ne peut que tourner mal. J'ai 

même imaginé qu'il se manifestait dans des apparitions, dans des signes du ciel, 

dans des faits merveilleux, dans des événements où son intervention devenait 

évidente. Comme pour fermer la bouche à ceux qui le niaient. Comme pour 

s'imposer à la face du monde. Ainsi donc, il revenait. 

Mais non, car il avait parlé de l'Esprit Saint que le Père enverrait. C'en était 

donc fini des grands airs de triomphe, des manifestations d'une toute-puissance 

qui s'impose par la force. Ainsi donc, désormais, c'est par l'Esprit d'amour qu'on 

le reconnaîtrait, qu'on le retrouverait, plus vivant que jamais. Dans les hommes et 

les femmes qui s'engagent, se dévouent, au service des autres. Qui luttent pour la 

justice, pour les petits, les faibles. Qui répandent autour d'eux le bonheur et la 

paix. "Mon Père les aimera, avait-il dit encore, et nous viendrons chez eux, 

demeurer auprès d'eux." 

https://notredamedes3vallees.be/vie-spirituelle-et-liturgique/pour-preparer-

dimanche-2/annee-c/ 
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 21 mai à la Poitevinière 

• Lylwenn RIPOCHE 

Samedi 28 mai à Notre Dam des Mauges 

°   Louis DUGAS-DUPE 

°   Noélan MOULIS 

°   Lucas PASQUEREAU 

°   Eline et Paul PREAU 
 

SEPULTURES :  Nous recommandons à vos prières 

• Gabriel BROSSIER lundi 16 mai Le May s/Evre 

• Jean-Claude GRELLIER                lundi 23 mai                  Le Pin en Mauges 
 

 

VIE DIOCESAINE 

 

 « Après l’épreuve, pouvoir se relever ». 

Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur Véronique MARGRON, dominicaine, 

théologienne, interviendra à la demande du Service Famille du diocèse et de la Pastorale 

des personnes divorcées sur le thème : « Après l’épreuve, pouvoir se relever ». 

Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers.  

Ouvert à tous : séparés, divorcés, veufs, ceux qui ont vécu des événements douloureux : 

le décès d'un proche, d'un enfant, le suicide d'un proche, le burn-out ....  

Contact / informations :  Vincent LEURENT,   tél : 06 07 83 31 84   

pastosedire49@diocese49.org 

Rendez-vous covoiturage -parking Église Sacré-cœur -Cholet à 13 h 45 
Contact local : J.Marie et M. Thé DOIEZIE, tél : 06 62 96 69 41  
jeanmariedoiezie@wanadoo.fr 
 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Jeudi 26 mai « Ascension » 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 28 mai 18h30 Notre-Dame des Mauges 

Dimanche 29 mai 10h30 Bégrolles en M 

Samedi 4 juin  18h30 Bégrolles en M 

Dimanche 5 juin « Pentecôte » 10h30 Jallais 

Samedi 11 juin. 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 12 juin 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 18 juin. 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 19 juin 10h30 Jallais 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

 

Samedi 21 mai à la Jubaudière 

Thérèse BIOTEAU (1er anniversaire) Sylvain RICHARD (7ème anniversaire) 
 

Dimanche 22 mai à Jallais : 

Jacky COURANT (1er anniversaire),  

Marie Josèphe BABONNEAU (10è anniversaire) viv et déf. de la famille 

René MANCEAU (anniversaire)  

Alice et Claude MANCEAU et Louis -Marie BORDET 
 

Jeudi 26 mai au May sur Evre 

Auguste et Firmin BOISSEAU (Anniversaire) 
 

Dimanche 29 mai à Bégrolles :  

GODARD Odile (anniversaire) 
 

 

Samedi 21 mai :  18 h 30 : église de La Jubaudière 

Relais de la Jubaudière : Thérèse GUINHUT (offert par ses amis de belote), Georges 

BERTRAND et Sylvain RICHARD 
 

Dimanche 22 mai à 10h30 : église de Jallais « Premières des communions » 

Relais de Jallais : Auguste et Madeleine DAVID et leurs familles, Viv et déf. des familles 

DEFOIS – BOUSSION, viv et déf. des familles RAIMBAULT- MERLET, Fam. CASSIN 

– RAIMBAULT viv et déf. des familles, Viv et déf. d’une famille, Défunts de deux familles, 

En l’honneur de la Vierge Marie, Marie – Thé MECHINEAU et fam. MECHINEAU – 

CHENE, viv et déf. fam. BOUSSION – DENECHERE, Défunts familles DELAUNAY – 

TELLIER, Fam. BOMPAS – BOIZIAU. 

Relais du May :  

Parents CHIRON/CHAUVIRE et  leurs fils Olivier et Michel, Viv. & Déf. famille –Didier 

BOSSOREIL et famille 
 

Mardi 24 mai à 9h : église de la Poitevinière 

Marcelle et Jean VETELAI – Jean CHOLET, viv & déf famille – En remerciement à N.D. 

de la Trinité 
 

Mardi 24 mai à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre :  
 

Mercredi 25 mai à 9h : Église du May s/Èvre 
 

Mercredi 25 mai à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :  

Claudia VERON née PINEAU de la part de sa famille – Jacques, Michelle, Georgette 

VERON et leurs familles. 
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Jeudi 26  mai à 10 h30 : église du May s/Evre : « Ascension » 
 

Relais du May s/Evre : Emile GAULTIER, Viv.& Déf. – Marie-Louise et Paul 

GOURDON et famille – Famille RIPOCHE/BROSSIER – Maurice BREBION, Viv. & Déf. 

-  Thérèse LIBEAU – François et Marie-Thérèse TRICOIRE (Renaud Duc) – Joseph 

BARRE – Henri CHARRIER et familles CHARRIER/BROSSIER 

Relais de Jallais : Michel et Jeanne DUPE, viv & déf famille – Gustave CHARBONNIER, 

viv & déf de sa famille – GODINEAU Marcel, véfunts des familles GODINEAU-

DURAND – Action de grâce pour 25 ans de mariage. 
 

Vendredi 27 mai à 15h30 : Maison de retraite de Jallais :  

Louis CHENE et son gendre René GABORIT 
 

Samedi 28 mai :  18 h 30 : église de Notre Dame des Mauges 

Relais de Notre Dame des Mauges :  

Joséphine et Paul LEBRUN, viv et Déf famille – Viv & déf des familles DEFOIS-

BOUSSION – Défunts de deux familles – Jean et Madeleine LEBRUN et leur fils Jean, viv 

& déf des familles – Joseph LEBRUN et sa famille – Jacques TRAÎNEAU, sa famille et les 

défunts de la paroisse – Simone et Michel THARREAU et leur famille. 
 

Dimanche 29 mai à 10h30 : église de Bégrolles 

Relais de Bégrolles : Georges GODINEAU et familles GODINEAU – PIVETEAU, pour 

une amie, Louis MARY et familles MENARD – MARY, Lucien HUTEAU (Club de la 

Gaieté), André CASSIN (Club de la Gaieté)  Joseph SIMON (Club de la Gaieté) - René 

THARREAU et sa famille 

Relais de Jallais : Thérèse PINEAU - Marcel GUILLOTEAU et sa famille – Famille 

BRAUD-CHUPIN – Pascal et Simone ROBICHON, viv & déf de leur famille – Familles 

PINEAU-RAIMBAULT (fête des mères)   

Relais du May 

Laurand, René et Maurice – Bruno RIPOCHE et famille BELLOT/GUIBERT 

________________________________________________________________________ 

Parler de paix est facile, Seigneur, 
mais pour la faire il faut la lumière de ton Évangile et le Souffle de ton Esprit. 

Pour faire la paix, tu l'as dit, Seigneur, 
il faut enlever du cœur les pensées de jalousie 

et les jugements mauvais qui transforment le prochain en ennemi à malmener. 
Pour faire la paix, tu l'as dit, Seigneur, 

il faut enlever des mains les coups de colère 
et les envies de frapper qui cherchent à dominer le prochain. 

Pour faire la paix, tu l'as dit, Seigneur, 
il faut enlever de la bouche les mots qui ricanent 
et les cris qui hurlent la haine contre le prochain. 

 
Viens avec nous, Seigneur, nous aider à faire la paix ! 


