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Le Service paroissial des Aumôneries et de la Pastorale de la santé  

sur les traces de St Tibère… 

Avec un temps de retard, on vient vous partager notre belle journée du jeudi 29 septembre sur 

les chemins de notre campagne. Oui… la Pastorale santé avait lancé une invitation aux bénévoles 

intervenant dans les EHPADs de la paroisse et/ou au domicile de personnes fragilisées. C’est ainsi 

qu’un petit groupe a marché avec une météo extraordinaire malgré la pluie de la veille… c’est bien 

un signe et une Invitation à vivre pleinement le moment présent.  

Le départ était donné à l’église de la Jubaudière à 10 h jusqu’à la chapelle Saint Tibère. Oh ! On a 

marché plus que lentement pour les pieds mais la langue a bien fonctionné et les échanges ont 

été pour tous très enrichissants ; partages des joies et des difficultés rencontrées dans notre 

mission le tout enveloppé d’une grande écoute entre nous et d’une très grande convivialité. Soyez 

rassurés, les joies pèsent plus lourd que les difficultés.  

L’accompagnement de l’autre fragilisé oblige à créer une relation de confiance réciproque ; quoi 

de plus grand quand on vous dit « Quel plaisir de vous voir » « je vous attendais » …  ; mais aussi 

de tisser des liens forts entre bénévoles. Ils forment progressivement une cohésion d’équipe où 

la complémentarité et la motivation sont partagées et contagieuses. 

A 12 heures, arrivée à la Chapelle St Tibère, la célébration de la messe par notre Vicaire Stéphane 

nous était proposée. Ensuite, avec un soleil bienfaiteur en ce temps d’Automne, nous avons 

partagé notre pique-nique durant lequel chacun a pu s’exprimer et échanger sur nos missions 

respectives dans chacun des relais.  

La difficulté la plus grande qui ressort est le recrutement de nouvelles personnes. Il serait 

dommage qu’à l’avenir nous soyons amenés à diminuer, voir stopper ce lien, signe d’une paroisse 

ouverte et attentive aux plus fragiles. Œuvrer en équipe est un gage de réussite, c’est bien connu ! 

Alors venez nous rejoindre que vous soyez du May, de la Jubaudière, de Bégrolles, de Notre Dame, 

de Jallais, de la Poitevinière où du Pin, venez ! « N’ayez pas peur ». C’est plein d’enthousiasme et 

d’optimisme que nous vous accueillerons vers de nouvelles aventures. On vous attend ! 

« Louange à toi, Seigneur pour les personnes croisées dans cette mission, pour la nature,  
pour ces temps d’expérience nouvelles ».                               Chantal Travers 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

BAPTÊMES :  Samedi 29 octobre à Jallais 

• Maël ROCHAIS 
 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• René BAUMARD mercredi 26 octobre Le May s/Evre 

• Wilfried RAIMBAULT samedi 29 octobre Le Pin en Mauges 
 

QUÊTE TOUSSAINT 

L’automne est là ; la fraicheur et l’humidité qui vont de pair avec cette saison et l’hiver 

qui suit arrive à grands pas. 

Dans les semaines à venir nous aurons sûrement à allumer le chauffage, non seulement 

dans nos églises, mais aussi et principalement à la maison paroissiale (6 quartier du 

four à Ban, Jallais) lieu de travail et d’accueil. 

Les quêtes du Week-end de la Toussaint (29-30 octobre et 1er novembre) seront attribuées 

au chauffage de nos lieux d’accueil paroissiaux. Merci d’avance pour votre 

compréhension et votre générosité. 

 

NOUVELLES DU PERE JOSEPH COREA 

Le Père Joseph, pendant son séjour dans notre paroisse en 2018-2019 avait rencontré une 

personne qui lui avait parlé du Père Arsène Mell, missionnaire mort en 1921 en Guinée. 

Aujourd'hui, ce prêtre d'origine bretonne, est vénéré et prié par les guinéens.  Le Père 

Joseph voudrait contacter la personne qui lui avait parlé de ce prêtre : un procès en 

béatification du Père Arsène Mell est en effet prévu, ce serait donc intéressant de collecter 

tous les renseignements possibles. Si cette personne se reconnaît, elle peut contacter le 

numéro de Jeanne-Marie Minguet   06 87 31 85 71  
- D'autre part le Père Joseph souhaiterait trouver le Livre des Heures en 4 volumes. Si 

quelqu’un possède ces volumes et ne s'en sert pas...ils feraient le bonheur du Père Joseph  
 

INFOS DIVERSES 

Beaupréau-en-Mauges. Les collectes pour l’Ukraine reprennent 

Pour venir en aide au peuple ukrainien et au vu de la situation actuelle, l’association 

Anjou-Lviv Les Petits souliers reprend ses collectes…... La situation en Ukraine est 

compliquée. Lviv, qui compte 800 000 habitants en temps normal, en compte aujourd’hui 

1 600 000 avec tous les réfugiés de l’est., il y a donc urgence. A Beaupréau en Mauges 

les collectes reprendront dès le lundi 17 octobre, aux heures d’ouvertures des 

mairies…. « Nous avons besoins de conserves de poissons de viande, de pâtes…etc. Mais 

aussi de tentes, sacs de couchages, vêtements chauds et produits d’hygiènes…etc. 

 Ouest France le 15 octobre 2022 

 

FERMETURE EGLISE 

L’église de Jallais est fermée pour des raisons de travaux du jeudi 3 novembre 9 h 30 au 

vendredi 4 novembre 12h00. 

Merci de votre compréhension. 
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Permanences du père Stéphane POIRIER 

Chaque mardi /  Maison Paroissiale de Jallais             /          17h à 19h 

Chaque vendredi    /   Presbytère du May sur Èvre             /          17h à 19h 

 

Permanences à la Maison Paroissiale de Jallais 

Tous les samedis de 10h à 12 h 

 

 

MESSES SOUVENIR  ET ANNIVERSAIRE 

 

Dimanche 30 octobre à Bégrolles en Muges-  

René THARREAU (1er anniversaire) 

Louis MARY (4ème anniversaire) et familles MARY / MENARD 

Marie-Antoinette RAIMBAULT (1er anniversaire) 

Mardi 1er novembre au May sur Evre 

Thérèse BROSSIER (2ème anniversaire) et René 

Samedi 5 novembre à Bégrolles 

René BARON (1er anniversaire) 
 

Samedi 29 octobre à 18h30 : église de Notre Dame des Mauges 

Relais de Notre Dame des Mauges : Viv et Déf. familles DEFOIS-BOUSSION, Action 

de grâce pour une famille, Joséphine et Paul LEBRUN viv et déf. de leurs familles. 

Défunts de deux familles, Simone et Michel CHARREAU pour une guérison. 
 

Dimanche 30 octobre à 10h30 : église de Bégrolles en Mauges 

Relais de Bégrolles en Mauges : Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles 

MARY - BENAITEAU, Georges GODINEAU et familles GODINEAU - PIVETEAU, 

Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU - MORINIERE, Joseph SIMON, son fils 

Jean-Marie et famille, Marcel GODINEAU et familles GODINEAU - TRICOIRE 
 

Mardi 1er Novembre : TOUSSAINT  :   

À 9 h 30 église du May  

Relais de Jallais : Suzanne et Joseph GLAND Jeanine PAPIN et Alphonse, Jeannette 

PINEAU et Gabrielle DUPE et déf des 2 familles, Viv et déf. des familles BOMPAS – 

LOISEAU 

Relais du May 

Georges CHUPIN, Anne-Marie, Marie-Josèphe, Marcel CHUPIN, Christian COURTIN 

– Jean et Anne-Marie MAILLET – Hélène et Jean BENAITEAU et Maurice BOUYER 

HORAIRE DES MESSES  

Vendredi 11 novembre 

« Armistice » 

 

10h30 

 

Le Pin en Mauges 

Samedi 12 novembre18h30 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 13 novembre 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 19 novembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 20 novembre 10h30 Jallais 

Samedi 26 novembre 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 27 novembre 10h30 Le May  
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– Henri CHARRIER, Viv. & Déf. fam. – François et M.Thérèse TRICOIRE et fam. – 

David LUMINEAU, ses grands-parents CHENE et LUMINEAU et son oncle Jean-

Michel –René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Marcel BROSSIER – Viv. & Déf. fam. 

LAURAND/CHENE – Michel HUMEAU, Viv. & Déf. fam. – Thérèse, Jean, Jean-Luc 

BAUMARD et fam. – Marcel et Gabrielle JAUD, Maxime CAILHOL et Yves BARON 

– Gilbert BEZIE et fam. – Joseph BARRE – Georges et Jean-Paul RAIMBAULT et fam. 

– Thérèse LIBEAU – Raphaël BOISSEAU – Jean-Louis DIAS et ses parents – Jean 

COUTELEAU, Viv. & Déf. fam. COUTELEAU/RETAILLEAU – Andrée 

BENAITEAU et fam.– Viv. & Déf. fam. GOURDON – Marthe et Jean LIBEAU , leur 

fils Jean-Claude, Viv. & Déf. fam. – Olivier BUREAU et ses grands-parents – Mr et Mme 

HUMEAU et leurs enfants – Pascal et Olivier BOISSEAU et fam. – Marcel GODINEAU 

– Jeanne HUMEAU, Suzanne et René PROUTEAU – François et sa famille – Marcel 

BREBION, Viv. & Déf. fam. – fam. Louis TRICOIRE/CHEVALLIER – Gilbert 

DELAHAIE – Dominique FROUIN et ses grands-parents – Odette et Paul BOSSOREIL 

et fam. 
 

À 11 h église de Jallais  

Relais de Jallais 

Viv  et déf. des fam. GATE – ALLAIRE, Fam BOMPAS Gérard, René et Suzanne 

BIROT, fam. Gustave BABIN viv et déf. familles, Viv et déf. familles CHAUVIERE – 

DELAUNAY, Gérard FROGER viv et déf. de sa famille, André MORINIERE et les 

défunts de sa famille, Alain PELE viv et déf. fam. GUITTON – MASSON, Michel et 

Jeanne DUPE viv et déf. familles, Joseph et Joséphine CASSIN et leurs familles, pour les 

viv et déf. de la famille BIOTTEAU – MORINIERE, Jean et Marie Jo DUPE viv et déf. 

familles, Gustave CHARBONNIER viv et déf. de sa famille, Pascal et Simone 

ROBICHON viv et déf. de leurs familles, Thérèse PINEAU, Viv et déf. de deux familles, 

Joseph FROGER viv et déf. des familles FROGER – CHARBONNIER, Marie Hélène 

AMIOT viv et déf. fam. AMIOT – GRIMAULT, Fam. CHOUTEAU – BEAUFRETON, 

Viv et déf. des familles RAIMBAULT – MERLET, Charles BREHERET et Blandine 

DURAND viv et déf des familles, Louis MORINIERE, Marie Noëlle, Martine et défunts 

des familles, Auguste et Yvonne MORON et leur fille Yvette, Germaine et Maurice 

BOUTIN, Michel et Majo CESBRON, viv et déf. familles BOUSSION – DENECHERE, 

René DILE viv et déf. de sa famille, Déf. des familles LAURAND – CHAUVIERE, 

Vivants et défunts de 4 familles, Défunts de 2 familles, Eulalie, Joseph et Patrice LIZEE, 

Thérèse PINEAU, René et jeanne ROBINEAU viv et déf. de leurs familles, Viv et déf de 

2 familles, Classe 52 viv et déf. des familles, René PAQUEREAU viv et déf fam 

PAQUEREAU – BRUNETIERE, viv et déf. de la famille CHENE – ESSEUL, Louis et 

Madeleine BOUTIN et leurs familles, Marcel GODINEAU et défunts des familles 

GODINEAU – DURAND, Marie Thérèse et André NADAUD viv et déf. des familles, 

Viv et déf. de la famille BLANLOEIL, Marie Josèphe et Alphonse PIPAUD viv et déf de 

la famille, Andrée et famille CESBRON – PITHON et défunts des 2 familles, pour les 

âmes du Purgatoire -  Eric JARRY,Jean Robert, Marie Josèphe COLINEAU et Jean 

PINEAU et famille, Joseph GELINEAU viv et déf. de la famille, Gabrielle et Joseph 

DUPE – ALLAIN Joseph et Marie-Rose - Anne Marie et Francis DURAND, Marie 

Josèphe PINEAU viv et déf de sa famille, Jacqueline RIVEREAU, viv et déf. famille 

Louis et Madeleine VERGNEAU, viv et déf de la famille Jean et Marguerite 
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ROBINEAU, Fam. Jean et Marie OLIVIER viv et déf. famille, Marie Louise PINEAU 

viv et déf. familles PINEAU – LOISEAU – GIRARD – MAILLET(off par une cousine) 

Jean ROBINEAU et Intentions de la famille, viv et déf. fam. GRIMAULT – MALLARD, 

Bernadette, Christian, Anita CHENAY et familles, Défunts de 2 familles TELLIER – 

DELAUNAY, Viv et déf. des familles DELAUNAY – ROCHARD, Marcel HUMEAU 

et fam. HUMEAU – MAILLET et déf. fam., Isabelle GELINEAU et fam. GELINEAU – 

DEFOIS, Victor TERRIER et ses fils Jean Pierre et Michel et déf. des familles TERRIER 

– HUMEAU – CASSIN, viv et déf. des familles BREMAUD – GABORIT, André 

OLIVIER viv et déf des fam. OLIVIER – ROBINEAU, Pierre et Françoise BOUSSION 

viv et déf des fam. BOUSSION – GRUAU, Germaine et Michel ROCHARD viv et déf. 

familles ROCHARD – RAIMBAULT, Marthe et Roger GOURDON, Fam. 

CHARBONNIER – FILLAUDEAU, Fam. GOURDON – GASCHET, Viv et déf. 

familles LEBRUN – BIEN, Jeanne MARTIN, Viv et déf. fam. LEBRUN – BREHERET, 

Marie Noëlle RIBAULT et fam. RIBAULT – TIJOU, Loulou et familles VALERI (de la 

part de leur famille de cœur), Roger BENESTEAU et sa famille, Bernard et Thérèse 

DENECHERE, Joseph et Marie FALIGANT et les défunts de la famille, René et Marie 

Claire GELINEAU viv et déf familles. Henri DELAUNAY – Nathalie LANDREAU – 

René et Marie-Claire GELINEAU viv & déf de la famille – Joseph PINEAU et famille 

PINEAU-GELINEAU -  
 

Relais de ND des Mauges : Défunts de la famille GELINEAU de Notre Dame des 

Mauges, Marie Josèphe BOUSSION viv et déf des familles BOUSSION – PIOU – 

PITHON, , Georges et Simone OLIVIER, viv et déf des fam. OLIVIER – BREMAUD – 

BOBINEAU, Sœur Marie Elizabeth, Jacques TRAINEAU . 

Relais de la Poitevinière : Marie Josèphe et Joseph FROGER, Claude DILE et leurs 

familles, défunts familles CAILLEAU – BIOTTEAU, Yvette GRANDIN et sa famille, 

Joseph GELINEAU viv et déf. des familles BREBION – GELINEAU, Marie – Thé 

MECHINEAU viv et déf. des familles CHENE – MECHINEAU, René MALINGE, 

Denis BREHERET, , Fam. BABONNEAU – GOURDON viv et déf de la famille,  

Relais du Pin en Mauges : Éric JARRY, Joseph et Marie Rose ALLAIN, René 

MALINGE Bernard, Mado et Marie – Luce, Moïse PASTRE viv et déf. familles, Fam 

CHENE – CAILLEAU et Denise JARRY Marie Claude PIOU viv et déf. famille 

Relais de La Jubaudière : : Fabien LUSSON, Marie Renée LEVRON et familles 

LEVRON – TOUCHET, Joseph GIRAULT, Gilles et Jacky, Marie Thérèse PERDRIAU 

et familles GIRAULT – TIJOU, Raymond RAIMBAULT et familles RAIMBAULT – 

MOREAU.  
 

Mercredi 2 Novembre à 10h au Foyer logement  du May 

Théophile BOSSARD et son fils Théo 

Mercredi 2 novembre à 18h30 «Jour des défunts » : église de La Jubaudière 

Fam. Simone GOURDON, Odile, Jojo FRANCHY viv et déf. familles,  

Mercredi 2 novembre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges : 

Pour les âmes du Purgatoire, Gabriel ALLAIN, Raphaël et leurs familles, Fam. VERON 

- PIOU 
 

Jeudi 3 novembre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
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Vendredi 4 novembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 
 

Samedi 5 novembre à 18h30 : église de Bégrolles en M 

Relais de Bégrolles : Yvonne et Georges THARREAU et leur famille – Henri et 

Olivier GIRARD et familles GIRARD-ROUSSEAU 
 

Dimanche 6 novembre à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Fam. COULONNIER- BROSSIER – COLONIER, René et Madeleine 

ARIAL viv et déf familles, Viv e déf des familles MERLET – MERLET, Joséphine et 

Paul LEBRUN viv et déf de leurs familles, viv et déf fam VERON – CHENE, Défunts 

de 2 familles, viv et déf. des familles DEFOIS – BOUSSION, viv et déf d’une famille. 

 

ALLER AU CIMETIERE AVEC LES ENFANTS : 
UNE CATECHESE EN COULEURS ! 

 

En cette période de Toussaint, il est de tradition d’aller fleurir les 

cimetières et se recueillir sur les tombes de nos proches. On entend 

souvent des parents ou grands-parents dire qu’ils hésitent à y emmener 

les enfants, de peur de les choquer, ou de les attrister. Mais c’est oublier 

que les enfants abordent la mort avec bien plus de naturel que nous. 
 

Ce qui est triste dans la mort, c’est de vivre la séparation avec la personne 
aimée. En fait, c’est sur nous que nous pleurons. C’est un sentiment tout à fait 
compréhensible. Cependant, notre espérance chrétienne nous porte à croire 
que cette personne décédée est accueillie par le Seigneur miséricordieux et 
plein d’amour, car Son souhait est de rassembler tous ses enfants auprès de 
lui, de les réchauffer sur son cœur. En tant que croyants, nous savons que la 
mort ne nous fait pas disparaître, mais accéder à une nouvelle vie auprès de 
Dieu si nous acceptons de nous jeter dans ses bras ouverts. 
 

Non, Papy n’est ni dans les étoiles (laquelle ?), ni derrière les nuages ! Dans le 
cimetière repose son corps mort, à l’abri dans le cercueil et dans la tombe (ou 
parfois dans une urne), et il est avec Jésus. C’est un lieu concret de « 
retrouvailles » où nous pouvons nous recueillir, évoquer des souvenirs, 
demander une intercession, … 
 

Prenons le temps de nous promener dans les allées, de penser ensemble à 
toutes les personnes qui nous ont précédées, de réaliser qu’on est un maillon 
dans la grande famille humaine. Admirons la beauté des fleurs, la joie de leurs 
couleurs, comme un hommage rendu à la vie qui vaut la peine d’être vécue. Le 
cimetière donne une sorte de visibilité à la communion des saints, visibilité 
haute en couleurs au moment de la Toussaint. 
 
Cet article du SDC d’Albi est paru dans la revue diocésaine Église en Pays Tarnais 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/tradition

