Feuille paroissiale : 2 octobre 2022
Semaine 40

27ème Dimanche ordinaire
4 du 4 et 11 juillet-Année
2021 C Un nouveau service paroissial : LAUDATO SI
Cet été, nous avons été surpris par la sécheresse, le manque d’eau et les
incendies beaucoup plus importants que d’habitude. L’urgence climatique,
nous en parlons depuis bien longtemps, mais il y a eu comme un accélérateur
de conscience avec tous ces événements.
Dans le parcours de catéchèse de cette année, les enfants vont regarder le
témoignage de Luc, un chrétien investi dans sa paroisse dans les questions
écologiques : « Église Verte ».
Voici ce qu’il dit : « Nous portons en nous l’Espérance que Dieu a mise en nous,
les croyants. Lorsqu’on voit l’état de la planète, cela nous attriste et nous fait
peur. Dieu met en nous une espérance. Il nous dit ‘’Je suis avec vous. Vous
n’êtes pas seuls’’».
Oui, nous traversons de sérieuses tempêtes. Ce qui peut nous aider à tenir le
cap, c’est l’Espérance. Espérance en un Dieu qui marche à nos côtés, qui ne
nous délaisse pas. Espérance en l’humanité : même si elle est capable du pire,
il faut se rappeler que Dieu l’a créée capable de faire le bien, de trouver des
solutions, de se relever, de repartir.
Depuis quelque temps, plusieurs paroissiens se sont retrouvés pour réfléchir
sur la conversion écologique. Ce 1er octobre, après avoir réfléchi en EAP, je les
appelle à former un nouveau service sur la paroisse. Leur mission :
• se former et réfléchir aux enjeux écologiques ;
• proposer et accompagner des changements concrets dans la vie de notre
paroisse .
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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•

soutenir les paroissiens qui s’engagent dans une conversion écologique ;
• créer des liens avec les acteurs de la société portant cette préoccupation
(association,…) ;
• porter dans la prière et la célébration la Création que notre Seigneur nous a
confié.
Bonne route à eux. Qu’ils nous aident à mettre en œuvre cette conversion
écologique que le pape François nous invite à initier.
Père Dany, curé de la paroisse
VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES :
Samedi 1 octobre à Bégrolles
• Gaspard CHERBONNIER, Anaé BOISSELIER, Emilio DIXNEUF, Naëlle
VENDEE
Samedi 8 octobre au Pin en Mauges
• Simon PROU, Meryl DAUDIN, Théa DAUDIN, Noé DELAHAYE
MARIAGES : samedi 15 octobre au May s/Evre
• Amélie ARRIAL et Yohann PERDRIAU
SÉPULTURE : Nous recommandons à vos prières
• Jeanne BILLARD
mercredi 28 septembre
La Poitevinière
HORAIRE DES MESSES
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre

18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Le Pin en Mauges
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Evre
Notre Dame des Mauges
Bégrolles en Mauges

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Dimanche 2 octobre à Jallais
Raymond MORINIERE (1° anniversaire)
DIET Gérard (messe souvenir, 8° anniversaire) V&D fam. et intention particulière
Samedi 8 octobre au Pin en Mauges
Éric et Maryvonne PLESSIS,
Fam. JOYER – BOUSSION et Yvette (10è anniversaire)
Dimanche 9 octobre au May s/Evre
Roger BOURASSEAU (souvenir), Georges CHUPIN (anniversaire)
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Samedi 1er octobre à 18h30 : Chapelle ND de Bon Secours – Abbaye de Bellefontaine
à Bégrolles en Mauges
Relais de Bégrolles : Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles MARY –
BENAITEAU, Georges et Yvonne THARREAU et leur famille, Henri et Olivier
GIRARD et familles GIRARD – ROUSSEAU, Marcel MORINIERE et familles
BENAITEAU – MORINIERE, Joseph SIMON (classe 56) ; Thérèse PINEAU.
Dimanche 2 octobre à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Marcel GUILLOTEAU et sa famille – Marie Françoise BOUMARD
– Rémy PIONNEAU, ses parents et sa famille – V&D des fam. DEFOIS, BOUSSION –
Michel et Majo CESBRON – V&D famille BOUSSION/DENECHERE – Déf. fam.
LAURAND-CHAUVIERE – Marie-Thérèse BOUMARD et famille BOUMARD /
COURANT – Défunts de deux familles – René ROBINEAU V&D de sa famille – V&D
famille – Messe d’action de grâce pour 60 ans de mariage – Marie-Thérèse LIZÉE – René
PAQUEREAU V&D de sa famille.
Mardi 4 octobre à église de La Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI
Mardi 4 octobre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 05 octobre 2022 foyer Logement Le May à 10 h Théo BOSSARD et
son fils Théo, Gérard OGER et sa famille
Mercredi 5 octobre : 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 6 octobre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 7 octobre à 15h30: Maison de retraite de Jallais
Samedi 8 octobre à 18h30 : église du Pin en Mauges
Relais du Pin en Mauges : René et Marie Thérèse MARTIN et Monique DAVID,
Famille VINCENT Joseph et Jeanine, Familles LELOU- BARRE – VINCENT,
Madeleine MARAIS viv et déf de sa famille, Familles MENARD – LOIZEAU, Joseph
et Jean François PICHERIT viv et déf de leurs familles, Vivants et déf. familles VERON
– CHENE, pour les Ainés et personnes malades, Jean CHEVALIER et sa famille, Défunts
de deux familles, Marie Cécile et ses parents.
Dimanche 9 octobre à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre
Denis BENAITEAU – François et Marie Thérèse TRICOIRE et famille - David
LUMINEAU, ses grands- parents LUMINEAU – CHENE et son oncle Jean Michel René TRICOIRE (Puy Mazeau) - Thérèse RIPOCHE de la part de ses amies Madeleine
et Angèle - Famille DENIAU – DURAND - Vivants et défunts famille DELAYAIE
Clément – Pour une guérison - Gilbert BEZIE et sa famille
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LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS
CE QUE JE DECOUVRE
Notre foi ressemble à une plante, que Dieu aurait plantée dans la terre de notre cœur.
En bon jardinier, il sait bien qu’elle ne va pas pousser d’un coup. Pour grandir, la foi a
besoin de son amour…comme la plante a besoin d’eau et de lumière.
Pour grandir, la foi a aussi besoin que nous en prenions soin : en priant et en nous
mettant au service des autres.
CE QUE JE VIS
Comment montres-tu ton amour à ceux que tu aimes ?
Par des actions ? Avec des paroles ?
Ou bien d’autres façons ?
Demande à Jésus de t’éclairer pour repérer les gestes qui sont les signes de ta foi
pour Lui.

Saint François d’Assise, le 4 octobre : vivre selon l'Évangile.
François d'Assise, écoutant un passage de l'Évangile, trouve la réponse
à ce qu'il cherche : passer sa vie à aimer toute la création.

Très Haut, tout puissant et bon
Seigneur
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec
toutes tes créatures,
spécialement messire frère
Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la
lumière ;
il est beau, rayonnant d’une
grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous
offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
sœur Lune et les étoiles : dans le
ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles…
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