Feuille paroissiale : 31juillet et 7 août 2022
Semaines 31 et 32

4 du 4 et
11 juillet 2021
18ème et 19ème Dimanches ordinaires
-Année C « L’amour le seul vrai bien »
Le livre de Qohèleth est classé dans les livres de la Sagesse…. (Et le mérite bien) ;
quelques versets nous interrogent aujourd’hui : « Il y a un temps pour la guerre, un temps
pour la paix ». En ces temps de guerre en Ukraine et dans tant de pays, quels repères pour
nous chrétiens ? Une note de Simone Veil peut nous interroger « Venus de tous les
continents, croyants et non croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la
communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre contre les forces de
la nature et aussi contre la folie des hommes ».
La paix ne règne pas dans l’hémicycle, dans nos lieux de vie, dans nos quartiers
parfois dans nos familles.
Soyons nous-mêmes capables d’être artisans de paix. Si seulement on pouvait
passer le même temps à créer l’Amour plutôt que la haine ! Un accueil, un sourire, une
parole peuvent apporter la paix. Sachons lire des témoignages de sagesse autour de nous.
Qohèleth se présente aussi comme porteur du testament de Salomon « Vanité des vanités,
tout est vanité » ce qui peut se traduire : tu as travaillé, tu as ramassé, tu t’es enrichi, tout
cela n’est rien…que du vent.
« Toujours plus » c’est la devise du riche que présente Luc dans l’évangile de ce
dimanche. Capitaliser, emplir ses greniers, c’est bien mais riche ou pauvre nous sommes
mortels. Cette nuit, on peut nous enlever la vie. Comme dans le livre de Qohèleth Luc
nous invite à ne pas prendre l’argent comme but pour notre vie. J’ai entendu le mari d’une
victime du bataclan déclarer « Ma vie est ravagée, non l’argent ne répare pas ». Quel est
le Dieu de notre vie ? Une seule chose compte vraiment. S’enrichir en vue de Dieu c’està-dire être riche en bonté, en humanité, en amour, en charité, en amitié, en reconnaissance.
Cet héritage-là personne ne nous le disputera. Posons des actes pour mieux nous connaître
dans nos villages, dans nos paroisses. Ouvrons-nous les uns aux autres, écoutons-nous,
sachons reconnaître nos différences de talents, de vocations. La joie peut naître de chacun.
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Suite éditorial
Merci aux chanteurs et musiciens qui viennent donner de la joie dans nos églises,
merci à tous les bénévoles qui assurent le bien de tous. Jésus est là au milieu de nous. Je
veux rejoindre une prière du Pape François, « Prions pour que les chrétiens soient témoins
de paix, capables de surmonter tout sentiment de haine, tout sentiment de vengeance, de
surmonter la tentation de croire que la résurrection n’est pas possible ».
Pour terminer je prie pour demander que chaque chrétien rejette ce qui est contraire
à leur vocation de baptisé et que l’Esprit Saint aide chacun à reprendre le bon chemin
pour la rentrée. Regarde devant, le paradis n’est pas derrière toi. Il est à construire, il est
ton espérance.
Anne-Marie Bellot.

VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES :
Dimanche 31 juillet (pendant la messe) à la Jubaudière
• Timéo RAYER
Dimanche 7 août (pendant la messe) à Jallais
• Nathanaël VINCENT
MARIAGES :
Samedi 30 juillet Le May à 10h30
Edwige ANTIER et Valentin ALLARD
Samedi 30 juillet à la Poitevinière à 11h
Marina AUBRY et Thibault MARY
SÉPULTURE : Nous recommandons à vos prières
• Jean Pierre GODINEAU
mardi 19 juillet

Le May s/Evre

HORAIRE DES MESSES
Samedi 6 août (pas de messe)
Dimanche 7 août
Samedi 13 août
Dimanche 14 août
Lundi 15 août (Assomption)

10h30
18h30
10h30
10h30

Jallais
Le Pin en Mauges
Le May s/Evre

Samedi 20 août
Dimanche 21 août
Samedi 27 août
Dimanche 28 août

18h30
10h30
18h30
10h30

La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Evre

ND des Mauges
Ou Jallais en cas de pluie

La messe de l’Assomption, le 15 août aura lieu en plein air à Notre-Dame des Mauges.
Nous vous conseillons d’apporter vos sièges. Pour prolonger cette belle fête dans la joie
conviviale et fraternelle, n’hésitez-pas à apporter votre pique-nique .
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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 : les 13 et 27 août puis le 10
septembre. Donc pour toute information à faire passer, merci d’anticiper.
Permanences à la Maison Paroissiale :
Samedi 6 ; 13 ; 20 et 27 août

10h à 12 h

Pour les demandes de messes : Vendredis tous les quinze jours. 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.
Entre le 16 juillet et le 13 août, Stéphane sera absent. En cas de demande urgente, vous
pourrez appeler Marie-Claude Boumard (animatrice de l’EAP) au 06 70 96 74 58 ou JeanPaul Sautejeau (diacre) au 06 49 41 36 85.
Présence du Père Joseph Corréa
" Le Père Joseph Corréa fera un séjour dans notre paroisse à partir du lundi 8 août, Il restera
une dizaine de jours. A partir de cette date, ceux qui voudraient le contacter, pourront l'appeler
au 07 45 53 78 89. "
MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Samedi 13 août
Joseph PICHERIT (5ème anniversaire) et Jean-François
Dimanche 14 août
Raphaël BOISSEAU (2ème nniversaire)
Marcel BROSSIER (souvenir)
Gilbert RETAILLEAU (5ème anniversaire) et famille
Jean-Michel CHENE (44ème anniversaire), son neveu David LUMINEAU,
Jean et Marie-Thérèse CHENE
Lundi 15 août « Assomption »
Armand LEVRON (15è anniversaire)
Fabien LUSSON (14ème anniversaire)
Dimanche 21 août à Jallais
Séverine CLEMENT (souvenir)
Samedi 30 juillet : 18h30 église de Notre Dame des Mauges :
Relais de Notre Dame des Mauges : Joseph LEBRUN viv et déf. de la famille, Défunts de 2
familles, Viv et déf des familles DEFOIS – BOUSSION, Charles BREHERET et Blandine
DURAND viv et déf. des familles.
Dimanche 31 juillet : 10h30 église de La Jubaudière :
Relais de La Jubaudière : Jean René PERDRIAU, Marie Thérèse PERDRIAU, René et
Marie PERDRIAU et viv et déf. des familles
Mercredi 3 août : 10h : Foyer logement du May
Gérard MERLET et famille – Gérard OGER et famille
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Dimanche 7 août : 10h30 église de Jallais :
Relais de Jallais : Famille BRAUD-CHUPIN – GODARD Jean et Odile, viv & déf fam – Viv
& déf fam MERLET-CHOLLET – Marie Henriette NADEAU et déf classe 60 – Viv & déf
familles CASSIN-GOURICHON – BREHERET Paul, son fils Jean-Paul, viv & déf fam
BREHERET-DUPE – Louis MORINIERE, Marie-Noëlle, Martine et déf des fam – Michel et
Majo CESBRON – Mme Denise BAZANTE née HIBERT
Relais de Bégrolles : Yvonne et Georges THARREAU et leurs familles
Mercredi 10 août : 9h église du May
Jeudi 11 août à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 12 août : Maison de retraite de Jallais
Samedi 13 août 18h30 église du Pin en Mauges :
Relais du Pin en Mauges : Fam VINCENTJoseph et Janine – Fam LELOU-BARREVINCENT – Philippe DELAHAYE et ses parents – Un défunt et deux familles – Madeleine
MARAIS, viv & déf de sa fam – Jean CHEVALIER (offerte par un copain) – Eric et
Maryvonne PLESSIS, viv & déf des fam – Fam RETHORE Henri, Marie-Antoinette et Michel
Dimanche 14 août : 10h30 église du May s/Èvre:
Relais du May : Emile GAULTIER, VIV. & Déf. famille – Marie-Rose GUIMBAUD – Henri
CHARRIER, Viv. & Déf. famille – François et Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – Thérèse
LIBEAU – Viv. & Déf. famille LAURAND/CHENE – André JEANNEAU, Viv. & Déf.
JEANNEAU/BOISSEAU/LOISEAU – Jean COUTELEAU, Viv. & Déf. famille
Relais de Jallais : Marie-Françoise BOUMARD
Relais de Bégrolles : - Paul PELTIER et sa famille - Louis MARY et familles MARY /
BENAITEAU - Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD / ROUSSEAU - Marcel
MORINIERE et familles BENAITEAU / MORINIERE
Lundi 15 août « Assomption » : Notre Dame des Mauges en plein air, si le temps
est favorable, ou dans l’église de Jallais
Relais de Jallais : Bernadette, Christian et Anita CHENAY viv et déf. Famille – Viv & déf
fam GATE-ALLAIRE – Fam BOMPAS Gérard, René et Suzanne BIROT, fam Gustave
BABIN, viv & déf – Viv & déf fam CHAUVIERE-DELAUNAY – Alain PELE, viv & déf
fam GUITTON-MASSON – Michel et Jeanne DUPE, viv & déf fam – Fam CASSINRAIMBAULT, viv & déf fam – Viv & déf fam BIOTTEAU-MORINIERE – Viv & déf fam
BOUTILLER-POIRIER – Gustave CHARBONNIER, viv & déf fam – Fam LEBRUN-BIEN,
viv & déf et Jean LEBRUN – Pascal et Simone ROBICHON, viv & déf fam – Viv & déf de
deux familles – Jacqueline RIVEREAU (neveu) – René PAQUEREAU viv & déf fam
PAQUEREAU-BRUNETIERE – Viv & déf fam DEFOIS-BOUSSION – Viv & déf fam
RAIMBAULT-MERLET – Pour plusieurs familles et intentions particulières, nous confions
nos familles à la Bienheureuse Vierge Marie – Louis MORINIERE, Marie-Noëlle et Martine
et déf des fam – Auguste et Yvonne MORON et leur fille Yvette – Viv & déffam OLIVIERBOUSSION – Emmanuelle HUMEAU et ses grands-parents : René HUMEAU, Pierre et
Juliette HUMEAU, viv & déf fam
Relais de Notre Dame des Mauges : Viv & déf fam GELINEAU – Joséphine et Paul
LEBRUN, viv & déf de la fam, Marie-Jo et Marcel RICHARD
Relais de la Poitevinière : M ; Josèphe FROGER, Claude DILE et leur famille
Relais du May : LUNDI 15 AOUT : famille RIPOCHE/BROSSIER - Georges
CHUPIN - En honneur et remerciements à la Ste Vierge.
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