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Rencontre relais de la Poitevinière 
 

Cela faisait bien longtemps ! Le relais de la Poitevinière s’est réuni samedi matin 18 juin pour 

prendre le temps d’échanger et vivre un moment de convivialité. Chacun s’est présenté et a 

fait part du ou des services qu’il occupe en relais ou en paroisse ; toutes les petites mains qui 

œuvrent pour la vie de notre Église. Les absents n’ont pas été oubliés, leurs noms ont été cités, 

façon de se rendre compte de toute notre richesse humaine sur le relais. 

En petit groupe nous avons ensuite réfléchi ensemble aux questions suivantes : 
 

Dans mon engagement, mon service, … qu’est-ce qui me motive ? En quoi cela 

rejoint ma foi ? 
 

Cela me plait de rendre service à notre paroisse/Ma foi est basée sur le partage/Rendre service, 

donner son temps est important pour moi/Rencontre/ fraternité/Écoute/Humilité/Concrétiser 

ma foi/Relation avec les enfants (KT)/Envie de transmettre ma foi aux enfants, leur donner 

l’image de DIEU-AMOUR/Rendre service à la paroisse avec le souci d’essayer que cela 

favorise la prière, la participation à la messe (diaporamas)/Animer la vie de la paroisse, avoir 

un lieu accueillant dans l’église (fleurs)/Rencontre avec l’équipe/Le dialogue entre nous/Le 

partage/On rigole/Le respect de l’autre dans les équipes/Nouvelles connaissances, des amitiés 

avec les autres relais/Esprit de paroisse/Tous sur le même chemin. 
 

Pour améliorer et mieux vivre ma mission, qu’est-ce que je souhaiterais ? 

 
J’aimerai que la jeunesse puisse elle aussi s’investir/Meilleure compréhension des 

Évangiles/Que d’autres personnes intègrent les différents groupes/Que chacun trouve sa 

place/Des temps de recollection en dehors du service. 
 

Nous avons poursuivi avec les nouvelles en EAP, notamment sur le projet en construction du 

pôle missionnaire sur le doyenné. Il est bon que chacun soit informé. Projet également autour 

du retour en fin d’année de notre St Michel, Saint Patron de notre école de village, parti en 

réfection aux Beaux-Arts à Tours. Il semble intéressant de prévoir un temps et d’associer les 

enfants de l’école quand la statue arrivera et retrouvera sa place sur son promontoire ; avec les 

questions qui ne manqueront pas. Nous avons terminé notre temps d’échange par une prière à 

travers un chant rendant gloire à la Création, à notre Seigneur. Enfin avec la grosse chaleur, le 

pot d’amitié fut le bienvenu, c’était bien frais et nous avons tous pu nous désaltérer en 

prodiguant les bons soins les uns les autres de rester à l’abri l’après-midi. 

Patrice COULBAULT 
 

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 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 2 juillet à Bégrolles 12h45 

• Théo GUENO - Martin CADIOU. 
 

Dimanche 17 juillet à Jallais 11h30 

• Raphaëlle BARRAULT -  Anaé PASQUIER- 

• Victoire & Gaston BATARDIERE - Zélie BARCHEREAU. 
 

Samedi 23 juillet à Jallais 11h 

• Emmy TROTTIER – Louise SORIN – Ernest HERVÉ- 

• Maëlys BOSSEAU – Gabriel CHAUVIERE – Margaux LENOIR. 
 

MARIAGES :  

Le samedi 2 juillet au May s/Èvre 10h30 

• Karine LIBEAU et Fabrice CHENE 
 

Le samedi 9 juillet au May s/ Èvre à 11h 

• Océane BERTHO et Joseph RIBAULT 
 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• Marcel BROSSIER                     Mardi 28 juin            Le May sur Èvre  
 

 

 

Période Estivale Juillet-Août 2022 

  

Les services de la paroisse restent actifs, pour répondre à vos demandes avec 

cependant quelques allègements que vous comprendrez certainement. 

• Le bulletin paroissial paraîtra toutes les deux semaines : 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. 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 9 juillet 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 10 juillet 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 16 juillet 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 17 juillet 10h30 Jallais 

Samedi 23 juillet                        

célébration de la Parole  

18h30 La Poitevinière 

Dimanche 24 juillet 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 30 juillet 18h30 Notre Dame des Mauges 

Dimanche 31 juillet 10h30 La Jubaudière 
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Pour tous renseignements : 

 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. 

15 juillet ; 29 juillet ; 12 août ; 26 août 

10h30 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-Èvre. 
 

NETTOYAGE ÉGLISE DE JALLAIS : Mardi 5 juillet à 14 H : Équipe N°2 
 

 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi 2 juillet à Bégrolles 

Roger FRESNEAU (6ème anniversaire) 
 

Dimanche 3 juillet à Jallais 

Thérèse PINEAU (anniversaire) 
 

Samedi 9 juillet au Pin en Mauges 

Jean CHEVALIER  (1° anniversaire) et sa famille 

 

Dimanche 10 juillet au May s/Èvre 

Claudine MORILLE (5° anniversaire) 

 
 

Samedi 2 juillet 18h30 : église de Bégrolles 
Relais de la Bégrolles : Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles MARY-

BENAITEAU – MORINIERE, René THARREAU et sa famille, Yvonne et Georges 

THARREAU et leurs familles, Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD-

ROUSSEAU, 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. 
 

Mardi 5 juillet: 9h église de La Poitevinière  
 

Mardi 5 juillet à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
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Mercredi   6 Juillet à 10h –  Foyer Logement du  May s/Èvre 

Gérard MERLET et famille – Gérard OGER et famille 
 

Mercredi 6 juillet  à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges  
 

Jeudi 7 juillet à 9 h : église de Jallais   
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)V&D des familles DURAND-VIGAN (Jallais) 
 

Vendredi 8 juillet : Maison de retraite de Jallais  
 

Samedi 9 juillet : 18h30 église du Pin en Mauges : 
Relais du Pin en M : René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID – Famille LELOU-

BARRÉ-VINCENT – Un défunt et deux familles – Madeleine MARAIS V&D de sa fam. 

– Défunts de deux familles – Éric et Maryvonne PLESSIS V&D des deux familles. 
 

Dimanche 10 juillet : 10h30  église du May s/Èvre:  
Relais du May : V&D famille NICOLAS-BUREAU – Intention particulière - François 

et Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – Émile GAULTIER, V&D. famille – Jean et 

Anne-Marie MAILLET – Georges LUMINEAU et son petit-fils David. 
 

Mardi 12 juillet : 9h église de La Poitevinière  
 

Mardi 12 juillet à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
 

Mercredi   13 Juillet à 9h –  église du May : 

Yvonne CHUPIN, ses parents et Lucien 
 

Mercredi 13 juillet à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges  
 

Jeudi 14 juillet à 9 h : église de Jallais  
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 15 juillet : Maison de retraite de Jallais  
 

Samedi 16 juillet : 18h30 église de La Jubaudière : 
Relais de La Jubaudière : Odile GOURDON et son fils Christophe – Marie-Hélène 

AMIOT V&D fam. AMIOT-GRIMAULT 
 

Dimanche 17 juillet : 10h30 église de Jallais:  
Relais de Jallais : V&D fam. BOUSSION-DENÉCHÈRE – Henri COULONNIER – 

LAURAND Maurice V&D fam. LAURAND-CHAUVIÈRE -  Julienne et Pierre 

BARANGER V&D de leur fam. – Joseph CHOLLET et Défunts des fam. – Famille 

CHOUTEAU-BEAUFRETON – Défunts de deux fam. – Marthe et Roger GOURDON ( 

offert par Colette, Benjamin) – Marie-Louise PINEAU V&D famille LOISEAUX-

PINEAU-GÉRARD-MAILLET ( offert par des collègues) – V&D fam. RAIMBAULT-

MERLET – Intention particulière – Eugène BOURDEIl et Défunts de la classe 60. 

Relais du May : Joseph et Denise LAURENDEAU 
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