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Fin du mois de mai, « mois de Marie » …Et pour ce dernier 

dimanche, il est écrit sur le calendrier « fête des mères ».  Donc osons dire 

MERCI à Marie, bénie entre toutes les femmes… 

Et MERCI à nos mamans !  
 

« Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 

rendre grâce, te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 

nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au 

tien. 
 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, la maman violentée, 

la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 
 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur Ton Amour, Ta 

tendresse. Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie.                                                          

Accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 

Amen. » 
Diocèse d’Alençon 

 

Maison Paroissiale 6 Quartier du Four à Ban Jallais 49510 Beaupréau-en-Mauges 
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 28 mai à Notre Dame des Mauges 

°   Louise  DUGAS-DUPE 

°   Noélan MOULIS 

°   Lucas PASQUEREAU 

°   Eline et Paul PREAU 
 

Samedi 4 juin à Bégrolles 

o Kamroon DANIEL 

o Lizzie DANIEL 
 

Dimanche 5 juin à Jallais  - pendant la messe 

o Loris DUPPE 

o Eva BLOND 

o Léa RETHORÉ 

o Tylio ANGEBAULT 
 

SEPULTURES : Nous recommandons à vos prières 

• Marie CHUPIN mardi 24 mai Le May s/Evre 
 

 

VIE DIOCESAINE 
 

 

 

 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Dimanche 29 mai à Bégrolles :  

GODARD Odile (anniversaire) 
 

Samedi 4 juin à Bégrolles : 

Georges DUBOURG (7ème anniversaire) et Antoinette DUBOURG (4ème 

anniversaire) 

 Joseph SIMON (souvenir) 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 4 juin  18h30 Bégrolles en Mauges 

Dimanche 5 juin « Pentecôte » 10h30 Jallais 

Samedi 11 juin. 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 12 juin 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 18 juin. 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 19 juin 10h30 Jallais 

Samedi 25 juin 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 26 juin 10h30 Le May s/Èvre 



 

 
3 

 

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

Joséphine et Paul LEBRUN, V&D famille – V&D des familles DEFOIS-BOUSSION – 

Défunts de deux familles – Jean et Madeleine LEBRUN et leur fils Jean, V&D 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 fam 

BELLOT/GUIBERT 
 

Mardi 31 mai à 9h : église de la Poitevinière 
 

Mardi 31 mai à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre :  
 

Mercredi 1 juin  à 9h : Église du May s/Èvre 
 

Mercredi 1 juin à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :  

 

Jeudi 2 juin à 9 h : église de Jallais église de Jallais  

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 

 

Vendredi 3 juin à 15h30 : Maison de retraite de Jallais :  
 

Samedi 4 juin 18h30 : église de Bégrolles   

Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU/MORINIERE - Paul PELTIER et sa 

famille - Louis MARY et familles MARY / BENAITEAU - Henri THEBAULT, 

Vanessa et Nadine - Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD / ROUSSEAU  

-  Marcel GODINEAU et familles GODINEAU/TRICOIRE 
 

Dimanche 5 juin   Pentecôte  à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Georges FROGER et famille – René et Madeleine ARIAL V&D 

de leur famille – Joséphine et Paul LEBRUN V&D fam. – Joseph GELINEAU 

V&D fam. GELINEAU-CHARBONNIER -  V&D des familles DEFOIS-

BOUSSION – Louis MORINIÈRE, Marie-Noëlle, Martine et les déf. des familles – 

V&D familles RAIMBAULT-MERLET – V&D des familles BOMPAS-LOISEAU 

– Pour Anne-Marie, en remerciements à la Sainte Vierge – CHÉNÉ Jean-Louis et 

défunts des familles – Rémy PIONNEAU, ses parents et sa famille (69ans) –                          
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Marithé MÉCHINEAU, fam. MÉCHINEAU-CHÉNÉ – Pierre et Berthe GLAUD et 

leur fils Vital – Défunts de deux familles – Pour GRATON Fanny et Mélina – Georges 

et Simone OLIVIER V&D des familles OLIVIER-BREMAUD-BOBINEAU – Marie-

Josèphe BOUSSION V&D de familles BOUSSION-PITHON-PIOU – Sœur Marie-

Élisabeth V&D des familles BREMAUD-GABORIT – André OLIVIER V&D des 

familles OLIVIER-BOBINEAU.  

 

 

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS 

 

Ce que je découvre : 

S’entendre avec tout le monde ? Pas toujours facile : nous voulons avoir le dernier 

mot, nous sommes jaloux, égoïstes. Jésus a bien compris que vivre dans l’unité était 

difficile. Il prie pour les chrétiens : « Que tous soient un.» Cela ne veut pas dire 

qu’il n’y aura plus de disputes, mais que nous sommes prêts à nous pardonner les 

uns aux autres. Et cette amitié vécue entre les chrétiens, cette unité plus forte que la 

guerre, est un signe de la présence de Dieu dans le monde. Comme le dit 

Jésus : « Ainsi le monde saura que tu m’as envoyé. » 
 

Ce que je vis :  

As-tu vu deux personnes se pardonner l’une l’autre ? 

Comment cela s’est-il passé ? 

Et toi ? T’es-tu déjà réconcilié avec un ami, ton frère, ta sœur ? 

Fais un dessin qui te fait penser à l’unité, et écris en dessous : « Jésus, je te prie 

pour l’unité dans le monde. » 

Prions en Église 

 

 

Prière pour la Paix 
 

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

Infuse-nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’Espérance, 

Afin qu’avec persévérance nous fassions des choix 

De dialogue et de réconciliation, 

Pour que la paix gagne enfin ! 

Pape François (2 mars 2022) 

 


