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24 juillet
Dimanche
4 du 4 et 11
2021 ordinaire
-Année C Chers frères et sœurs !
“Écoutez la voix de la Création” est le thème et l’invitation
du Temps de la Création de cette année, du 1er septembre
au 4 octobre. Inspirée à l’origine par le Patriarcat
Œcuménique de Constantinople, ce temps est l’occasion
de cultiver notre “conversion écologique”.
Si nous apprenons à l’écouter, nous remarquons une sorte
de dissonance dans la voix de la création. D’un côté, elle
est un chant doux qui loue notre Créateur bien-aimé ; de
l’autre, elle est un cri amer qui déplore nos mauvais traitements humains. […]
Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une « spiritualité écologique, attentive
à la présence de Dieu dans le monde naturel. C’est une invitation à fonder notre spiritualité
sur « la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former
avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle ». Pour les disciples
du Christ, en particulier, cette expérience lumineuse renforce la conscience que « c’est
par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui ».
[…]
Malheureusement, cette douce chanson est accompagnée par un chœur de cris amers.
D’abord, c’est la sœur mère terre qui crie. À la merci de nos excès de consommation, elle
gémit et nous supplie d’arrêter nos abus et sa destruction. Ensuite, ce sont les différentes
créatures qui crient. D’innombrables espèces sont en voie de disparition, cessant à jamais
leurs hymnes de louange à Dieu. Mais ce sont aussi les plus pauvres d’entre nous qui
crient. Exposés à la crise climatique, les pauvres subissent le plus durement l’impact des
sécheresses, des inondations, des ouragans et des vagues de chaleur qui continuent à
devenir plus intenses et plus fréquents.
Suite page 2
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Suite Editorial
Encore une fois, nos frères et sœurs des peuples autochtones crient. En raison
d’intérêts économiques prédateurs, leurs territoires ancestraux sont envahis et dévastés de
toutes parts, provoquant « une clameur vers le ciel ». Enfin, nos enfants crient. Menacés
par un égoïsme à courte vue, les adolescents nous demandent avec anxiété, à nous adultes,
de faire tout notre possible pour empêcher ou du moins limiter l’effondrement des
écosystèmes de notre planète.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, le 16 juillet 2022, d’après le Pape FRANÇOIS
VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES :
Samedi 10 septembre à 11h au Pin en Mauges
• Jade GODINEAU, Angel ALLAIN, Albane DEROIT, Innya ALLARD
Samedi 17 septembre à La Jubaudière à 17h
• Gabryel JOURDAIN, Lilou CLEMOT
MARIAGES :
Samedi 10 septembre à Jallais
• Lauranne MARTIN et Jérôme BANCHEREAU
Samedi 17 septembre à Jallais
• Anaïs TAUGOURDEAU et Bertrand GODINEAU
Samedi 24 septembre à Bégrolles à 14h30
• Sandrine ROBE et Guillaume VENDE
Samedi 24 septembre au May à 11h
• Alicia PLARD et Maxime BOISSEAU
SÉPULTURE : Nous recommandons à vos prières
• Michel MARY
mercredi 31 août
• Marcelle CHAMPAIN
mercredi 31 Aout
• Bernard GRIMAUD
vendredi 9 septembre

Jallais
Le May
La Jubaudière

INSCRIPTION CATECHESE

"Il est toujours possible de s'inscrire au caté pour cette année scolaire qui
commence, pour les enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2. Les informations et
formulaires d'inscriptions sont sur la page Internet de la paroisse, dans la rubrique
"inscriptions à la catéchèse 2022-2023". Les rencontres commenceront fin
septembre sur temps scolaire pour les enfants des écoles catholiques et le soir
après l'école pour les enfants des écoles publiques."
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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
Absence du Père Stéphane POIRIER
Le Père Stéphane POIRIER sera absent du 20 au 25 septembre inclus (pèlerinage LCI)
Le Samedi 1er octobre 22
Temps paroissial « spécial Création » : tous les paroissiens sont invités !
- 18h Début de la procession à l’entrée du monastère de Bellefontaine.
- 18h30 messe à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours
(il n’y aura donc pas de messe en l’église de Bégrolles)
TEMPS CONVIVIAL - EQUIPES AUMÔNERIES
- Jeudi 29 septembre, les équipes d’aumônerie et les rouleurs des EPHAD de Jallais, le
May sur Evre et le Pin en Mauges sont invités à un temps de ressourcement et de
convivialité, sont invitées aussi toutes les personnes en lien avec la pastorale de la santé
(communion aux personnes malades ou isolées).
La journée commencera à 10h00 dans l’église de la Jubaudière, puis une marche vers
la chapelle saint Tibère, avec un temps d’échange en petits groupes pendant la marche.
Si la marche est pour vous difficile que cela ne soit pas un frein, des voitures seront à
votre disposition.
Arrivés à la chapelle nous célèbrerons l’Eucharistie avant de pique-niquer. Chacun
prévoit son pique-nique, nous ferons un dessert partagé.
Fin de la rencontre vers 16h00

HORAIRE DES MESSES
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

18h30
10h30
18h30
10h30

Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre

18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
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La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Èvre
Bégrolles – Bellefontaine
ND de Bon Secours
Jallais
Le Pin en Mauges
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Dimanche 11 septembre au May s/Evre
Andrée BENAITEAU (souvenir)
Marie-Thérèse CHENE (1er anniversaire), Jean et Jean-Michel CHENE, David
LUMINEAU (petit fils) Didier BOSSOREIL (4ème anniversaire) et famille –
Dimanche 18 septembre à Jallais
Marie Henriette NADAUD (souvenir)
Jean Louis CHENE (7ème anniversaire)
Samedi 10 septembre à 18h30 : église du Pin en Mauges
Relais Le Pin en Mauges : Éric et Maryvonne PLESSIS viv et déf. familles. Famille
LELOU-BARRÉ-VINCENT – France TRAINEAU et familles TRAINEAU-MÉNARD
– Défunts du Club de l’amitié – Elizabeth, Pierre et Helena CHENE V&D de leur fam. –
Madeleine MARAIS V&D de sa fam. Louis, Madeleine, Clarisse COULON et familles
Dimanche 11 septembre à 10h30 : église du May s/Èvre
Relais du May : Emile GAULTIER, Viv. & Déf. famille – Club Jours Heureux –
Maurice BOUYER – François et Marie-Thérèse TRICOIRE – Viv. & Déf. Famille
LAURAND/CHENE – Marcel BROSSIER (offert famille) – Marie-Anne BRAULT et
famille – André JEANNEAU et défunts classe 60 – Gilbert RETAILLEAU et famille –
Défunts et conjoints classe 60 – famille DENIAU/DURAND – Georges BROSSIER et
Aurélien – Madeleine BARREAU et sœur M. Thérèse TRICOIRE et famille
Relais de Jallais : Famille BRAUD-CHUPIN
Mardi 13 septembre à 9h église de La Poitevinière
Mardi 13 septembre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 14 Septembre à 10h à l’église du May
En remerciements à N. Dame de la Trinité
Mercredi 14 septembre : 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 15 septembre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 16 septembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais
Samedi 17 septembre à 18h30 : église de La Jubaudière
Relais de La Jubaudière : Viv et déf. famille Marcel et Marie Thérèse BIOTEAU, Odile
GOURDON et son fils Christophe, Martine BEAUMARD et Stéphane BANCHEREAU,
viv et déf des familles BANCHEREAU – BEAUMARD, TAUGOURDEAU, et
GODINEAU.
Dimanche 18 septembre à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Viv et défunts familles DEFOIS – BOUSSION, Marie Louise
PINEAU viv et déf. familles PINEAU – LOISEAU - GIRARD- MAILLET, (offert
collègues) viv et déf familles RAIMBAULT – MERLET, Intention Particulière, viv et
déf. familles MERLET – MERLET, Louis MORINIERE, Marie – Noëlle, Martine viv et
déf. des familles, Denise BAZANTAY née HIBERT, Joséphine et Paul LEBRUN viv et
déf. de leurs familles, René DILE viv et déf. de sa famille, Déf des familles LAURENT
– CHAUVIERE, Renée ROCHARD et sa famille, défunts de 2 familles.
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Saison de la Création :
Prière chrétienne avec la création (Laudato Si)
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature. Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien. Loué sois-tu.
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