Feuille paroissiale : 3 avril 2022 – semaine 14

4 du 4 et 11 juillet 2021

5ème dimanche de Carême
Année C

.
Tout est lié…
Notre partenaire CCFD-Terre Solidaire Gregorius Affiona a témoigné de son travail
sur les îles de Komodo et de Florès en Indonésie, mardi 22 mars dernier.
Pour désengorger l’île très touristique de Bali, le gouvernement central, veut attirer
une clientèle de luxe sur les îles de Komodo et de Florès au détriment de la nature et des
populations locales. Sur l’île de Komodo, célèbre pour ces lézards géants (les dragons de
Komodo), un parc touristique géant doit être installé. Pour ce faire, un village de pêcheurs
qui vit depuis toujours en harmonie avec ces dragons et la nature va être déplacé et la forêt
ancestrale détruite. Sur l’île de Florès c’est la privatisation du lac d’eau potable pour
construire une centrale électrique et alimenter en eau et électricité des grands complexes
hôteliers. Les populations locales doivent maintenant acheter l’eau.
Par l’intermédiaire du CCFD Terre Solidaire et de l’association Sun Spirit,
Gregorius Affiona travaille au développement d’un autre tourisme qui permet à la
population de vivre dignement. D’une part, la création d’un centre de tissage artisanal
(atelier et musée des traditions) permet de soutenir 70 tisserandes et d’initier un réseau
d’écotourisme. D’autre part, un centre pour les jeunes est créé avec des activités
d’éducation, de réflexion, de respect de la nature, de créations artistiques, une bibliothèque
et un studio multimédia. Les jeunes des deux îles peuvent s’y retrouver dans le respect de
leurs différences, de leurs traditions et de leurs religions. Le CCFD Terre solidaire a aidé
au départ l’association Sun Spirit pour qu’elle lance les projets. Aujourd’hui, la population
ayant pris en main la gestion des différents centres, le CCFD va pouvoir se retirer pour
financer des projets ailleurs.
La solidarité à l’égard des plus pauvres et des plus vulnérables est une valeur
fondatrice pour le CCFD Terre Solidaire. Nous habitons tous la même maison ; Soyons
solidaires contre la faim et pour un juste développement. Le CCFD a besoin de votre
soutien.

Pascale Rochard
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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5eme dimanche de Carême :

Construire une fraternité nouvelle.
Dieu de l’Alliance, nous te confions celles et ceux qui se mobilisent,
par leur action, leur prise de parole, leur don,
sur tous les continents à lutter contre
les causes de la faim et pour la justice.
Donne-leur ton amour pour qu’ils
construisent une fraternité universelle.
Propositions de carême :
Mardi 5 avril
Vendredi 8 avril
Samedi 9 avril
Samedi 9 avril

Jeudi saint

Vendredi saint

Samedi saint

Célébration pénitentielle
avec absolution
individuelle
Chemin de croix
Chemin de croix
Prière pour la paix
En Ukraine et vêpres
Triduum pascal
Office des lectures
Laudes
Office du milieu du jour
Office des lectures
Laudes
Office du milieu du jour
Office des lectures
Laudes
Office du milieu du jour

20 h

Jallais

16h30
15h

Jallais
La Poitevinière

17h30

Abbaye Bellefontaine

8h
9h
15h30
8h
9h
11h30
8h
9h
11h30

A Jallais

Dimanche 1er mai en l’église du May sur Evre sacrement de l’onction des malades
donné communautairement au cours de la messe, un formulaire d’inscription sera à
disposition dans la feuille paroissiale de la semaine prochaine, avec le nom des personnes
à contacter
Quête impérée, 2 et 3 avril, 5e dimanche de Carême CCFD Terre Solidaire
« En ce temps de Carême, tissons ensemble une terre solidaire et ouvrons notre cœur à
l’humanité tout entière pour la construction d’un monde plus juste et plus humain. 800 millions
de personnes souffrent encore de faim ou de malnutrition, soit une personne sur 9. Grâce à vos
dons, le CCFD Terre Solidaire peut continuer à soutenir, dans 56 pays, 400 projets qui
contribueront à mettre fin à cette situation inacceptable. Soyez-en chaleureusement remerciés »
Louison Manceau, aumônier Jean-Marie Augereau, président
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 9 avril « Les Rameaux »
Dimanche 10 avril« Les Rameaux »
Jeudi 14 avril «Jeudi Saint »
Vendredi 15 avril « Vendredi Saint »
Samedi 16 avril « Veillée Pascale »
Dimanche 17 avril « jour de Pâques »
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril

18h30
10h30
20h
20h
21h
10h30
18h30
10h30

Le Pin en Mauges
Le May s/Èvre
Jallais
Jallais
Jallais
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais

VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES : le samedi 9 avril au Pin en Mauges à 11h
• Colline RAIMBAULT, Louise GADON, Mathis BONDU, Dorelise CAILLEAU
SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières :
•
Julien GAUTIER
samedi 26 mars
•
Michelle GROLLEAU
mercredi 30 mars
•
Joseph BERTAUD
vendredi 1er avril

Le May s/Evre
Le May s/Evre
Le May s/Evre

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
Samedi 2 avril à Bégrolles en Mauges :
Louis BOUMARD (2ème anniversaire)
Dimanche 3 avril à Jallais :
Bernadette LEROUX née BIEN (souvenir)
Marthe GOURDON (souvenir)
Et Roger GOURDON (9ème anniversaire et familles)
Jacqueline PINEAU née CHUPIN (10ème anniversaire)
Samedi 9 avril au Pin en Mauges
Frère Joseph DOUET (14ème anniversaire )
Dimanche 10 avril au May s/Evre
Renée MALINGE (2ème anniversaire) Gilbert DELAHAIE (15è anniv.)
Jean COUTELEAU (anniv.) viv et déf. fam. COUTELEAU – RETAILLEAU
Marie – Thérèse CHENE – BROSSIER (2è anniv.)
Suzanne GLAUD (10è anniv) et Joseph GLAUD
Joachim RIVET (2è anniv) et Patrice BERTHO
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Compte-rendu de la « Créa rando » du
26 mars, une halte sur le chemin du
Carême.
Samedi 26 mars, une « créa- rando » a eu lieu
sur les chemins de la Poitevinière. Elle était
organisée par le groupe paroissial de réflexion
sur l’Église et l’écologie, « Laudato Si ».
Une vingtaine de personnes ont participé à cette marche/réflexion
proposée en ce temps de carême.
En marchant, par ce bel après-midi printanier, il était facile de contempler
la nature, de pouvoir partager ensemble l’actualité à la lumière de quelques
passages de l’encyclique Laudato Si (Loué sois-tu) du Pape François, sur la
sauvegarde de notre maison commune.
Il vient nous redire que tout est « Lié » dans la création de la terre et de
notre monde que Dieu nous a confié, notamment notre relation et
responsabilité vis-à-vis de Dieu, de la nature, de nous-mêmes, de nos frères
et sœurs, et de tout ce qui vit sur terre.
À la lumière de ces passages, nous avons pu échanger sur les faits
d’actualité brûlants (la guerre, les conséquences économiques, les
pandémies, les élections, …) et comment tous ces évènements nous
interpellent et nous engagent.
Nous avons pu prier ensemble par des chants et terminer en participant à la
messe dominicale en l’église de la Poitevinière.
Des photos sont disponibles sur le site paroissial
et quelques chants pour continuer la prière.
N’hésitez pas à les consulter.
Ceux qui le désirent peuvent rejoindre ce groupe
paroissial .
Le groupe « Laudato Si » de la paroisse
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INFOS DIVERSES
Je recherche des infos, documents, photos de l’abbé Louis MAUGEAIS. Ce prêtre était
originaire des Mauges, mais on ne sait pas de quelle commune. Ils étaient 3 frères de la même
famille. Merci de votre aide.
Patrice COULBAULT

FÊTE DES RAMEAUX
Relais de la Jubaudière : Célébration communautaire le jour des Rameaux
• le 10 avril à 12h au cimetière de la Jubaudière
Relais du May s/Evre : Pour préparer cette célébration, nous avons besoin de rameaux.
Nous sollicitons votre participation en nous fournissant quelques branches de votre jardin.
Celles-ci seront à déposer, au fond de l’église, le vendredi 8 avril avant 10 h. MERCI.
Samedi 2 avril 18h30 : église de la Bégrolles en Mauges
Relais de la Bégrolles en Mauges
Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU – MORINIERE, Paul PELTIER et sa
famille, Louis MARY et familles MARY – BENAITEAU, René THARREAU et sa famille,
Henri THEBAULT, Vanessa et Nadine, Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD –
ROUSSEAU, Georges GODINEAU et familles GODINEAU- PIVETEAU
Dimanche 3 avril à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais : Vivants et défunts famille GELINEAU, Viv et déf. Des familles
BOUSSION – DENECHEAU, Antoine et Marie Jeanne DELAUNAY, René DILE viv et
déf de sa famille, Défunts de 2 familles, Michel et Marie-Jo CESBRON-CHENE, Victor
TERRIER, ses fils Jean Pierre et Michel et défunts de la famille, Joseph LEBRUN viv et
déf. familles
Mardi 5 avril 9h : église de La Poitevinière : En remerciement à Notre Dame de la Trinité,
Marcelle et Jean VETELAI.
Mardi 5 avril 15h30 : Maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 6 avril : 9H : Foyer logement du May s/Evre : Théophile BOSSARD et son
fils Théo, Gérard OGER et familles, Gérard MERLET et fam.. Marie Françoise
BOUMARD (offerte par une amie)
Mercredi 6 avril 15h30 : Maison de retraite du Pin en Mauges : Gabriel ALLAIN, viv
et déf. familles ALLAIN - COURANT
Jeudi 7 avril 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 8 avril 15h30 : Maison de retraite de Jallais
Samedi 9 avril 18h30 : « Les RAMEAUX » église du Pin en Mauges
Relais du Pin en Mauges : Jean CHEVALIER et sa famille, Madeleine MARAIS viv et
déf. familles, René, Lilise, Etienne FROGER et sa famille, Éric, Maryvonne PLESSIS viv
et déf. familles, Henri HOUSSET et sa famille, Louis RAIMBAULT viv et déf. familles,
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Fam. GOURDON-BIOTEAU viv et déf. des 2 familles, René et Thérèse MARTIN et
Monique DAVID, Viv et déf. familles Pierre ALLAIN-THAREAU, Fam. Joseph et Jeanine
VINCENT, Défunts de 2 familles, Viv et déf. familles JEANNETEAU – MARSAULT,
Jean VINCENT viv et déf. de la famille,
Viv et déf. famille DIET Gérard et Intention Particulière, Moïse PASTRE et sa famille, Jean
CHEVALIER et sa famille, Fam. Jean Yves VERON.
Dimanche 10 avril à 10h30 : église du May s/Evre
Relais du May s/Evre : Emile GAULTIER V et D fam. Bernard HUMEAU vi et déf. fam,
Fam. HUMEAU – PROUTEAU, Marcel BREBION viv et déf. fam, André JEANNEAU et
fam. JEANNEAU – BOISSEAU – LOISEAU, René TRICOIRE ( Puy Mazeau), Défunts
de plusieurs familles, défunts Club Jours Heureux, Marie Thérèse TRICOIRE (RenaudDuc), Thérèse, Jean, Jean-Luc BAUMARD et familles, Georges CHUPIN, Anne-Marie,
Marie- Josèphe, Marcel CHUPIN et Christian COURTIN, Pascal, Olivier BOISSEAU et
fam. DELAHAYE Clément, Georgette et François DELAHAYE, Viv et déf. fam.
GAUDIN- BREBION – RIPOCHE, Hélène et Jean BENAITEAU et Maurice BOUYER,
René et Alice MANCEAU et Louis – Marie BORDET, Jean Louis DIAS et ses parents,
Jeanine et Alphonse PAPIN, Fam. MORILLE, Fam. BEZIE, Georges BROSSIER et
Aurélien, Jean- Claude LIBEAU ses parents, son beau-père, viv et déf. familles, Henri
CHARRIER, viv et déf. fam. CHARRIER – BROSSIER.
Relais de Jallais : « Pour la paix entre UKRAINE et RUSSIE », Raymond MORINIERE
et sa famille, Maurice et Germaine BOUTIN, Fam. Joseph, Marie Josèphe, Joseph et Gérard
BOMPAS viv et déf. familles, Marie Françoise BOUMARD, Marie Josèphe et Alphonse
PIPAUD viv et déf. familles, Éric JARRY et Jean Robert COLINEAU et sa famille, Marie
Josèphe et Jean PINEAU et famille, Maryvonne MENARD (une amie), Michel et Jeanne
DUPE viv et déf. familles, Marie Josèphe PINEAU FROGER, Viv et déf. familles
BRUNETEAU – BLANLOEIL, Jean HOUDET et sa famille, Marie Noëlle RIBAULT et
familles RIBAULT – TIJOU, Rémy PIONNEAU, ses parents et sa famille, Jean
ROBINEAU et intentions de la famille, Francis et Anne Marie DURAND, Georges
HUMEAU.

Relais du Pin en Mauges : Pour les vivants. et défunts de 2 familles

Nous voici face à face, avec le Seigneur,
comme autrefois la femme adultère ...
... Ton regard est lumière, Seigneur.
Ton regard me pénètre et tout mon être est purifié.
Me voici coeur à coeur, avec toi, Seigneur. Je vais renaître ...
... Ton silence est parole, Seigneur.
Ton silence me pénètre et tout mon être te rend grâce.
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