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UN AVENT DE CHALEUR ET DE LUMIERE 

 

J’aime cette période de l’Avent. Nous installons les crèches dans 

nos églises et dans nos maisons. Nous décorons nos intérieurs. Nous y 

mettons des guirlandes de lumière (un peu, pas trop !) Alors que la nature 

se refroidit et que les jours raccourcissent, cette lumière et cette chaleur 

de l’Avent nous font du bien ! 

 

La religion, cela ne doit pas être quelque chose de froid et 

d’austère. Cela ne ressemble pas à Jésus ! Notre vie de foi doit apporter 

et transmettre de la chaleur et de la lumière : la chaleur et la lumière 

apportées par Jésus. 

 

Alors décorons aussi nos relations ! Mettons de la chaleur et de 

la lumière dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Nous 

avons parfois de bonnes raisons d’être en tension, de ne pas être à l’aise 

avec certains, d’avoir de justes reproches… La fatigue peut se 

transformer en impatience… Auprès de qui, pendant l’Avent, je peux 

apporter de la chaleur et de la lumière ? 

 

Pendant l’Avent, transmettons la chaleur et la lumière du 

Christ : paix, amour, tendresse, attention, sourire, écoute, humour, 

bienveillance, patience, …  

 

Tout ce qui renforce la communion entre nous participe à faire 

grandir le royaume de Dieu ! 

Père Dany 
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VIE PAROISSIALE 

 

SÉPULTURES :   Nous recommandons à vos prières 

• Paulette RAIMBAULT lundi 21 novembre Le May s/Evre 

• Marcel GASTE mercredi 23 novembre Jallais 

• Marcel BOISTAUD mercredi 23 novembre  Le May s/Evre 

• Claude DURAND mercredi 23 novembre Bégrolles en M 

• Paulette VINCENT samedi 26 novembre Le Pin en M 
 

 

 

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE 
 

Vendredi 25 novembre 
Régine GACHET (souvenir) 
 
Dimanche 27 novembre au May s/Evre 
Aurélien MACE (anniversaire) 
Patrick BERTO (2ème anniversaire) 
Véronique BUROT (10° anniversaire) 
 
Dimanche 4 décembre à Jallais  
Andrée et fam. CESBRON-PITHON (8°anniversaire) et déf. des 2 familles. 
BRISTEAU Joseph (dit Claude) (10° anniversaire) et défunts de la famille 
Jacques MORILLE (20° anniversaire) 
Albert HIBERT (3° anniversaire) et Germaine, 
 Leur gendre Gérard et déf. Fam. 
Joseph et Solange BROSSIER (anniversaire) (relais du May) 
 

  

INFOS PAROISSIALES 
Le Père Stéphane POIRIER sera absent du 28 novembre au jeudi 1° décembre 
en fin d’après-midi. Il n’y aura donc pas de messes 

 

HORAIRE DES MESSES 

Samedi 3 décembre 18h30 Bégrolles en M 

Dimanche 4 décembre 10h30 Jallais 

Samedi 10 décembre 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 11 décembre 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 17 décembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 18 décembre 10h30 Jallais 

Samedi 24 décembre 
« Veillée de Noël » 

 
18h00 

 
Jallais 

Dimanche 25 décembre 
« Jour de Noël » 

10h30 Le May s/Evre 
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Samedi 26 novembre à 18h30 : église de la Poitevinière 
Relais de La Poitevinière : Yvette GRANDIN, Viv et Déf famille. – Défunts 
de deux familles – Marcel et Jean VETALAI – Jean CHOLET, Viv et Déf 
famille. – René POISSONNEAU, Viv et Déf de sa famille 
 

Dimanche 27 novembre à 10h30 : église du May s/Evre 
Relais du May s/Evre : Émile GAULTIER V & Déf Famille  -  Marie Louise et 

Paul GOURDON et famille – TRICOIRE René (Puy Mazeau)  -  Famille 

DENIAU-DURAND -  Olivier JEANNEAU -   Michel HUMEAU Viv et Def 

famille – famille BEZIE V & D Famille  - Marcel CHIRON et sa famille – Marcel 

GODINEAU (offert par le club)  -  En honneur à la Sainte Vierge Marie pour 

nos petits enfants  -  Georges TRICOIRE et sa famille -    Céline BUREAU  -  

François et Marie Thérèse TRICOIRE et sa famille  

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

CHUPIN – Irène et Joseph AUDUSSEAU 

 
Pas de messe les 29,30 novembre et 1° décembre 
 
Vendredi 2 décembre à 15h30 : Maison de retraite de Jallais 
 
Samedi 3 décembre 18h30 : église de Bégrolles en Mauges 
Relais de Bégrolles en Mauges : Paul PELTIER et sa famille, Yvonne et 
Georges THARREAU et leur famille, René THARREAU et sa famille, Marcel 
MORINIERE et familles BENAITEAU - MORINIERE 
 

Dimanche 4 décembre à 10h30 : église de Jallais 
Relais de Jallais :  

V&D familles RAIMBAULT/MERLET – Michel et Majo CESBRON – René 

DILE V&D famille – Défunts des familles LAURAND/CHAUVIERE – Renée 

ROCHARD et sa fam. – Défunts de deux familles – Joseph et Gabrielle DUPE 

– Jean LEBRUN V&D des familles LEBRUN/BIEN – Pour Michel MARY et sa 

fam. – Pour les défunts de deux familles – Association Pèlerins et Amis de 

Notre-Dame de Lourdes 
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Montons à la rencontre de Dieu… 

« Vigilance » 

Et voilà que nous repartons pour une nouvelle 

année avec l’invitation habituelle de veiller, de 

venir sur la montagne du Seigneur (1ère 

lecture).  

Nous vivons ce temps de l’Avent à travers une 

symbolique d’ascension vers une lumière à découvrir, « le jour est tout 

proche » (2ème lecture).   

Où trouver cette lumière ? 

 Vers Jérusalem ! la cité de Jérusalem est le point lumineux duquel Dieu 

illumine toute l’humanité. Cependant, il nous faut élargir notre vision et ne 

pas prendre Jérusalem au premier degré. Nous montons vers la 

« Jérusalem du ciel ». Vers la ville de Dieu, où se rassemblent tous les saints 

pour la fête éternelle !  

Pour monter à la rencontre de Dieu il nous faut être vigilants (2ème lecture et 

évangile), car dans la montée, il y a des règles à respecter, des dangers à 

éviter, etc.  

L’Avent n’est pas d’abord une préparation à Noël, mais une invitation à 

toujours être prêts à accueillir, en toute liberté, le retour du Seigneur. 

Durant ces quatre dimanches, nous avons le choix entre nous préparer ou 

ne rien faire pour monter. Ensuite nous redescendrons enrichis de ce temps 

de réflexion et accueillants à la Bonne Nouvelle de la venue permanente du 

Christ sur notre terre.  

À nouveau, nous pouvons marcher à la lumière du Seigneur !  Avec Dieu, le 

chemin a tout pour nous surprendre. On ne sait pas où il va mais il peut 

nous faire vivre… 

 

« D’après les Fiches dominicales ». 

AVENT 

2022 


