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Époustouflant ! 

 

Quinze jeunes de notre paroisse font cette année leur profession de foi. Nous sommes 

tellement habitués à ce qu’il y ait des professions de foi chaque année que nous pourrions 

encore trouver cela banal. 

 

Pourtant, c’est tout le contraire ! C’est chaque année de plus en plus étonnant ! Car ils sont 

un petit nombre à faire leur profession de foi. Quelle audace de dire qu’ils croient en Dieu ! 

C’est facile quand tout le monde allait à la messe. Mais aujourd’hui, c’est… époustouflant ! 

 

Ces jeunes méritent toute notre attention. Comment les soutenir ? Comment leur manifester 

que nous voulons les aider, nous les ainés dans la foi ? Le réflexe est souvent de dire : la 

paroisse va s’en occuper, moi j’ai passé l’âge. Et bien non ! La paroisse, c’est nous, c’est 

vous ! 

  

Comment les aider, les soutenir ? Je vous propose deux pistes : 

  

Participer à la célébration de Pâques des collèges du May et de Jallais. Elle aura lieu le 

mardi 3 mai à 18h30 à l’église du May. Votre présence sera le signe que pour vous, il est 

important de soutenir les jeunes croyants ! 

  

Nous manquons de catéchistes en 6è et en 5è, notamment au May. Cette année, des jeunes 

qui s’étaient inscrits en catéchèse n’ont pas pu se retrouver faute d’adultes. Bien sûr, il est 

difficile de se libérer en semaine sur temps scolaire, mais peut-être que certains auraient 

cette possibilité ? 

  

J’ai une conviction : ce ne sont pas les jeunes qui manquent dans l’église, ce sont des adultes 

pour accompagner les jeunes… 

  

 

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 : 24 avril 2022 – semaine 17 

4 du 4 et 11 juillet 2021 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Année C 
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 23 avril au May sur Èvre 

• Juliette BOUDAULT, Inès GRIMAULT 
 

SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières : 

• Joseph SIMON mardi 19 avril Bégrolles en M. 

• Marie Anne BRAULT mercredi 20 avril Jallais 

 

Réservez déjà votre dimanche12 juin... 

Après la messe, vous êtes invités à un pique-nique et à un après-midi   jeux et 

balades. 

 D'autres précisions vous seront données plus tard.    Groupe Laudato si...    
 
 
 

 

 

 

Le premier mai prochain au cours de la messe nous célèbrerons 

le sacrement de l’onction des malades. 

Pour se préparer à recevoir ce sacrement une rencontre vous est proposée 

mercredi 27 avril à 17h30 à l’église du May sur Evre.  

Toutes les personnes seront les bienvenues. 

 

 

  

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 30 avril 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 1er mai 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 7 mai 18h30 Bégrolles en M 

Dimanche 8 mai 10h30 Jallais 

Samedi 14 mai 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 15 mai 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 21 mai 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 22 mai 10h30 Jallais 

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



 

 
3 

 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

 

Dimanche 24 avril à Jallais 

Pierre DELAUNAY (6° anniversaire) 

Gabriel PAPIN (2° anniversaire) et déf. des  fam. PAPIN-RIPOCHE  

Gilbert DOUET (1° anniversaire) fam. DOUET-GRATON 

Louis-Marie BORDET (anniversaire) Relais du May 

 

Samedi 30 avril à la Poitevinière 

Jean François PICHERIT (2ème anniversaire) et Joseph PICHERIT viv et déf familles 

 

Dimanche 1er mai au May s/Evre 

Anne-Marie MAILLET (5ème anniversaire)  

Joseph BROUARD (anniversaire) et Françoise et famille BROUARD/BIRONNEAU  

Marie-Renée GELINEAU (1er anniversaire) et son époux Michel 

 

Samedi 23 avril 18 h 30 : église de La Jubaudière 

Relais de La Jubaudière : Jean-Louis BIDET et fam. LOISEAU V&D – Simone POIRIER 

( offerte par des amis) – Fam. RAIMBAULT-MOREAU. 

 

Dimanche 24 avril à 10h30 : église de Jallais  « Profession de foi » 

Relais de Jallais : V&D des fam. DURAND-VIGAN – Raphaël DELAUNAY et les déf. 

de sa fam. – Germaine ONILLON – Fam. BRAUD-CHUPIN – En remerciement pour grâce 

obtenue – Déf. de deux fam. – André MORINIERE et déf. de sa fam. – V&D d’une fam. -  

Pour une guérison et Merci à la Vierge – Fam. LELOU-BARRÉ-VINCENT – Jean-François 

PICHERIT et son papa Joseph. 

 

Relais du May s/Èvre : Louis Marie BORDET, Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille 

– Marie-Thérèse et François TRICOIRE (Renaud Duc) – Marie-Jo BERNIER – Pour la 

PAIX – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Georges BROSSIER et Aurélien – Georges 

TRICOIRE et famille – Yvonne RICHOU – Viv. & Déf. famille CHUPIN-TIJOU 

 

Mardi 26 avril : 9h église de la Poitevinière 

 

Mardi 26 avril 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre 

 

Mercredi 27 Avril à 9h – église du May 

Michel HUMEAU et famille 

 

Mercredi 27 avril : 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :  
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Jeudi 28 avril : 9 h : église de Jallais église de Jallais  

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 29 avril 15h30 : Maison de retraite de Jallais :  
 

Samedi 30 avril 18 h 30 : église de La Poitevinière 

Relais de La Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI, Défunts de 2 familles, Jean 

CHOLET viv et déf. familles, Yvette GRANDIN viv et déf. de sa famille. 
 

Dimanche 1er mai à 10h30 : église du May s/Evre « Sacrement des malades » 

Relais du May s/Èvre : Louis Marie BORDET , Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille 

– Marie-Thérèse et François TRICOIRE (Renaud Duc) – Marie-Jo BERNIER – Pour la 

PAIX – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Georges BROSSIER et Aurélien – Georges 

TRICOIRE et famille – Yvonne RICHOU – Viv. & Déf. famille CHUPIN-TIJOU, Patrick 

BERTHO, Joachim, Alice et Georges RIVET. 
 

Relais de Jallais :  Joseph GIRARD, Jean, Jean Pierre et familles  
 

 

 

Cri du cœur 
Pour que cesse toute haine 

Pour que s’ouvrent de nouveaux chemins de fraternité. 
 

Sur les frontons de nos mairies, trois mots sont écrits : « Liberté, égalité 

fraternité ». Trois mots qui constituent le socle de la nation française. Trois mots qui ont 

fait rêver et font rêver encore tant de peuples à travers le monde soumis à l’oppression, à 

l’injustice sociale, à l’extrême pauvreté. Trois mots qui appellent au dialogue, à la concorde 

à la recherche d’un avenir pour tous quelques soient nos origines, nos religions, que nous 

soyons jeunes ou vieux, bien-portants ou porteurs de handicap… Pour le chrétien et 

l’évêque que je suis, ces trois mots m’invitent à prendre toute ma place dans notre 

communauté nationale, car ils habitent l’Evangile du Christ, les mots de ma prière. Ils 

colorent mes écrits, les textes de mes homélies et je l’espère au moins de temps en temps, 

mes manières de penser et d’agir. 

 

……..Disciples du Christ, en ces temps troublés, il nous faut être à la hauteur de notre foi 

en Lui, le Prince de la Paix. Hommes et femmes de bonne volonté, nous devons être 

conscients que l’avenir de notre société dépend aussi de nous. Nous sommes, en effet, à des 

titres divers, les acteurs : dans nos familles, sur les lieux de travail, dans les associations, 

dans nos quartiers et nos villages, dans nos communautés chrétiennes……il est temps d’être 

des bâtisseurs de paix et de justice, en fidélité à notre foi et à notre devise nationale…. 

 

Prions pour nos gouvernants qui ne doivent pas simplement éteindre un incendie, 

mais reconstruire, avec nous tous, une société dont la devise n’est pas qu’une inscription 

aux frontons des bâtiments publics mais un idéal à viser, un programme à mettre en œuvre. 

Il y a urgence.  + Laurent PERCEROU, Evêque de Nantes 


