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ABANDON ET CONFIANCE
L’Evangile de ce dimanche met en contraste la détermination de Jésus et les
préoccupations toutes terrestres des disciples et gens qui l’accompagnent.
Jésus « le visage déterminé » veut accomplir la mission que lui a confiée le Père :
sauver les hommes, tous les hommes, de la damnation éternelle, pour qu’ils obtiennent la
béatitude du ciel et participent ainsi à la vie divine. Les apôtres, bien que Jésus les aient
avertis de ce qui allait lui arriver, ne prennent pas la mesure de ce qui va se passer. Et on
a là un tableau très réaliste de notre humanité : les uns veulent faire tomber la colère de
Dieu sur ceux qui ne veulent pas les accueillir, ou qui ne partagent pas leurs idées. Les
autres sont tout à leurs occupations (légitimes d’ailleurs) terrestres, trouver un lieu de
repos, enterrer leurs morts, dire au revoir à leurs proches, suivre Jésus à n’importe quel
prix, mais trébuchant dès le première difficulté etc. ... Dans tous les cas il semble que le
Maître ait des paroles sévères à l’égard des disciples et des gens qui le suivent. A première
vue c’est un peu dur, mais le Christ qui, certes a partagé notre condition humaine, veut
avant tout nous faire partager son ciel et nous élever à la vie divine, il nous incite donc
par ces reproches, à nous détacher du monde, pour s’attacher à lui et le suivre en vérité et
en toute confiance.
Le Pape François, nous le rappelle régulièrement lui aussi, en critiquant
sévèrement les mondanités
Ste Thérèse de Lisieux, quant à elle, se voyant si faible et fragile pour aimer et
suivre son Jésus, nous donne la recette « Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour
qui puisse nous rendre agréables au Bon Dieu, que cet amour est le seul bien que
j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise
Divine, ce chemin c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras
de son Père. » (…). Puisque je ne suis rien à mes propres yeux et n’ai d’autres désirs que
d’aimer Jésus, je lui donne les clés de mon âme et mets ma main dans sa main (...) pour
aller là où l’amour me pousse »
Christophe C
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Suite édito page 1
Telle est la voie d’enfance de la petite Thérèse, qui entre, d’ailleurs, tout à fait en
résonnance avec la liturgie de ce vendredi qui nous invitait à célébrer le Sacré Cœur de
Jésus. Cette fête qui nous rappelle combien Jésus nous aime et désire être aimé est à
l’unisson de l’évangile de ce jour.
Afin de suivre le Christ sans crainte et dans le détachement total des choses de ce
monde, faisons nôtre ce verset d’un cantique chanté à cette occasion :
COEUR SACRÉ DE JÉSUS J’AI CONFIANCE EN VOUS !
C. Cholet

VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES :
Dimanche 26 juin au May s/Evre après la messe
• Mia DABLEMONT, Alencia DABLEMONT
Samedi 2 juillet à Bégrolles
• Théo GUENO, et Martin CADIOU
MARIAGE : Samedi 25 juin à Jallais
• Leslie AUGER et Jordan PINEAU
Le samedi 2 juillet au May s/Evre
• Karine LIBEAU et Fabrice CHENE
Le samedi 9 juillet au May s/E à 11H
• Océane BERTHO et Joseph RIBAULT
SEPULTURE : Nous recommandons à vos prières
• Michel GARCIAU
lundi 20 juin

N D des Mauges

NUIT DES ÉGLISES
Le relais du Pin avec la participation de l'APEC a souhaité relancer sa
participation à la manifestation nationale de la "Nuit des églises" qui se déroulera
le 1er et le 2 juillet de 21h à 24h dans son église et propose le programme suivant:
- Une première partie : visite libre sur l'historique des églises des Mauges, regards
sur les vitraux de la nef , le sacrarium, deux personnages marquants du siècle dernier
originaires du Pin, les vitraux et miséricordes du choeur, le mausolée de
Cathelineau.... - Intermède musical
- 2ème partie: Zooms commentés sur les vitraux historiques
- Clôture: Message dans la nuit
NETTOYAGE ÉGLISE DE JALLAIS :
• Mardi 5 juillet à 14 H : Équipe N°2
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Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Samedi 23 juillet
(célébration de la parole))
Dimanche 24 juillet

HORAIRE DES MESSES
18h30 Bégrolles
10h30 Jallais
18h30 Le Pin en Mauges
10h30 Le May s/Èvre
18h30 La Jubaudière
10h30 Jallais
18h30
10h30

La Poitevinière
Le May s/Evre

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Samedi 25 juin à La Poitevinière
Daniel THARREAU (5° anniversaire) - Gaby THARREAU (4° anniversaire)
Dimanche 26 juin au May s/Èvre
Mme Jacqueline PASQUIER (souvenir) - Gabriel BROSSIER (souvenir)
Joseph DENIAU (2° anniversaire) - Olivier BUREAU (4° anniversaire)
Maurice BOUYER (5° anniversaire) - Georges BENAITEAU (anniversaire)
Rose HUMEAU (anniversaire)
Dimanche 3 juillet à Jallais

Thérèse PINEAU (anniversaire)
Samedi 25 juin 18h30 : église de La Poitevinière
Relais de la Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI – Yvette GRANDIN V&D de sa
fam. – Défunts de deux fam. – Pour les défunts de la fam. DUFROUX-BOUTIN – Famille
CHUPIN-COURANT V&D – Joseph, M-Thérèse GRIMAULT, Maryvonne, André, Jojo,
Franky, V&D fam. – Marcel BOUMARD et sa famille – René POISSONNEAU V&D de
sa fam.
Dimanche 26 Juin à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Joseph FROGER V&D des familles FROGERCHARBONNIER - Marie-Louise et Paul GOURDON et famille – René TRICOIRE (Puy
Mazeau) – Jean, Marie-Thérèse et Jean-Michel CHENE – Joseph BARRE – François et
Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – Viv. & Déf. famille GOURDON – Famille
SOURICE/GERMON, parents, grands-parents et notre fille Evelyne
Mardi 28 juin à 9h : église de la Poitevinière
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Mardi 29 juin à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 29 juin à 9h : église du May
Mercredi 29 juin à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges
Jeudi 30 juin à 9 h : église de Jallais église de Jallais
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 1er juillet : Maison de retraite de Jallais
Louis CHÉNÉ et son gendre Raymond GABORIT
Samedi 2 juillet 18h30 : église de Bégrolles
Relais de la Bégrolles : Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles MARYBENAITEAU – MORINIERE, René THARREAU et sa famille, Yvonne et Georges
THARREAU et leurs familles, Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARDROUSSEAU, Joseph SIMON (classe 56)
Relais de Jallais : Fam. PINEAU, RAIMBAULT, (anniversaire de naissance et décès=
Dimanche 3 juillet à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Famille BRAUD – CHUPIN, Philippe DELAHAYE et ses parents,
pour obtenir une aide auprès de Jésus et de la Ste Vierge Marie, Défunts de 2 familles,
viv et déf. des familles DEFOIS – BOUSSION, Fam. BLIN – GODARD.

Suis-moi
Quand nous entendons cet appel, laissonsnous nos occupations et nos préoccupations
pour répondre au Seigneur ??
Emma.
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La période estivale s’annonce. Les services de la paroisse restent actifs, pour
répondre à vos demandes avec cependant quelques allègements que vous
comprendrez certainement.
•

•

Le bulletin paroissial paraîtra tous les 15 jours : les 2 ; 16 et 30 juillet ; les
13 et 27 août puis le 10 septembre. Donc pour toute information à faire
passer, merci d’anticiper.
Voici le planning pour les permanences à la maison paroissiale de Jallais.
Pour tous renseignements :
Samedi 2 juillet ; Samedi 9 juillet

10h à 12 h

Jeudi 21 juillet ; Jeudi 28 juillet

9h à 12h

Samedi 6 août ; samedi 13 août

10h à 12 h

Pour les demandes de messes : Vendredis tous les quinze jours.

10h30

1er juillet ; 15 juillet ; 29 juillet ; 12 août ; 26 août

à 12h

Il est aussi possible de laisser un message sur le répondeur de la maison
paroissiale : 02 41 64 10 46.
Il n’y a pas de changements pour les permanences au May-sur-Evre.
• Entre le 16 juillet et le 13 août, Stéphane sera absent. En cas de demande
urgente, vous pourrez appeler Marie-Claude Boumard (animatrice de l’EAP)
au 06 70 96 74 58 ou Jean-Paul Sautejeau (diacre) au 06 49 41 36 85.
Durant cette période, l’abbé Bidiar qui est accueilli à Beaupréau pourra célébrer
quelques messes sur notre paroisse (10 célébrations).
Cependant, les samedis 23, 30 juillet et 6 août, il n’y aura pas de messe, mais
une célébration de la parole. Certaines messes en semaine seront aussi
supprimées. Toutes les informations seront transmises dans le bulletin paroissial.
N’hésitez-pas à le consulter.
En dehors des messes qu’il fera, ce serait bien que l’abbé Bidiar soit invité par
des paroissiens pour un temps convivial afin de vivre des rencontres fraternelles
et visiter la région. Vous pouvez en parler avec le correspondant de votre relais
qui a son planning.
Nous comptons sur vous. Merci et bel été à chacun (e).
L’équipe d’animation paroissiale.
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PRIERE POUR LA FAMILLE
Père très Saint
Nous venons devant Toi pour te louer et pour te remercier
pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles
consacrées dans le sacrement du mariage
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme des petites églises domestiques
elles sachent témoigner de ta présence
et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise.
Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des souffrances
par la maladie ou par des douleurs
que Tu es seul à connaître ;
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles
afin qu’elles puissent faire l’expérience
de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation
que Tu as planifiée pour eux.
Pour les parents et les grands-parents
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu.
quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Eglise,
comme un appel à se faire protagoniste
de l’évangélisation au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres
et tous les autres états de vie.
Bénis chaque famille. Amen
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