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Prière pour préparer la  semaine missionnaire mondiale 
Semaine du 16 au 23 octobre 

Seigneur, 
 

À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 
 

- Donne-nous la grâce d'une véritable conversion. 
 

- Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton 

amour. 
 

- Par ton sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde. 
 

- Par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection 
 

- Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
 

- Réalise avec nous l'unité des chrétiens pour que nous  

puissions rayonner de la paix de la joie et de ton amour. 

 

Amen. 

  Pauline -Marie Jaricot appelée la "Mère des Missions" est la fondatrice 

de l'œuvre de la propagation de la Foi et qu'elle a été béatifiée le 22 mai 

2022 à Lyon. 

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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VIE PAROISSIALE 
 

 

BAPTÊMES :  

Dimanche 16 octobre à Jallais 11h30 (après la messe de 10h30) 

• Alice CHOLLET 
 

Dimanche 23 octobre au May sur Èvre (pendant la messe de 10h30) 

• Violette BODET 
 

MARIAGE : 

Samedi 15 octobre au May sur Èvre à 15h 

• Amélie ARRIAL et Yohann PERDRIAU 
 
 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières     Lundi 3 octobre 

• Mme Marie-Renée LEVRON à La Jubaudière 

• Mme Georgette DENÉCHEAU à La Poitevinière 

 
 

SITE PAROISSIAL 
 

 

Des photos et un compte rendu de la célébration du 1° octobre à N.D. de Bon Secours à 

Bellefontaine, sont en ligne. À cette messe une lettre de mission a été remise par notre 

curé Dany Cottineau à Raphaël Guibert référent du nouveau service paroissial « Laudato 

Si ». 

https ://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org 

N’oubliez pas d’aller fréquemment sur le site internet de la paroisse ! 

Des images de notre paroisse, des infos, le bulletin paroissial y sont régulièrement ajoutés. 
 

 

Relais du May 

Rencontre de tous les bénévoles du relais du May :  

Samedi 15 octobre à 11 h, salle paroissiale, rue St Louis 
 
 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 15 octobre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 16 octobre 10h30 Jallais 

Samedi 22 octobre 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 23 octobre 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 29 octobre 18h30 Notre Dame des Mauges 

Dimanche 30 octobre (5° dimanche) 10h30 Bégrolles en Mauges 
 

Mardi 1° novembre (TOUSSAINT) 
9h30 Le May s/Èvre 

 11h Jallais 

Samedi 5 novembre 18h30 Bégrolles en Mauges 

Dimanche 6 novembre 10h30 Jallais 

https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 

Samedi 8 octobre au Pin en Mauges 

Éric et Maryvonne PLESSIS (1° anniversaire) 

Famille JOYER-BOUSSION et Yvette (10° anniversaire) 
 

Dimanche 9 octobre au May sur Èvre  

Roger BOURASSEAU (souvenir) – Georges CHUPIN (anniversaire) 

Thérèse GUINHUT et fam (1° anniversaire) – Marcel GODINEAU (souvenir) 
 

Samedi 15 octobre à La Jubaudière 

Georges RICHARD (2° anniversaire) Bertrand et Sylvian 
 

Dimanche 16 octobre à Jallais 

Mr CHENAY Christian  (messe du souvenir) 

Maryvonne BREVET (messe anniversaire) 

 
 

 

 

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 V&D de sa famille -  Familles MENARD-LOIZEAU -  Joseph et 

Jean-François PICHERIT V&D de leurs familles -  V&D 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/Èvre 

Relais du May s/Èvre :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  

 

Mardi 11 octobre à 9h: église de la Poitevinière 

 Marcel et Jean VETELAI  
 

 

Mardi 11 octobre à 11h: église du Pin en Mauges 

Amicale des retraités du canton de Beaupréau 
 

Mardi 11 octobre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
 

Mercredi  12 octobre à 10h : église du  May sur Èvre 

En remerciements à Saint Joseph – En remerciements à N-D de la Trinité 
 

Mercredi 12 octobre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges  
 

Jeudi 13 octobre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
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Vendredi 14 octobre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 
 

Samedi 15 octobre à 18h30 : église de La Jubaudière 

Relais de Jallais : Famille Joseph, Marie-Josèphe, Joseph et Gérard BOMPAS V&D de 

sa famille – Jean-Louis BIDET-LOISEAU V&D. 
 

Dimanche 16 octobre à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Famille BRAUD-CHUPIN – Gustave et Marie-Ange et Bernard 

ROCHARD et famille DELAHAYE ROCHARD – Louis MORINIERE, MARIE-Noëlle, 

Martine et défunts des familles – Mme Denise BAZANTÉ née HIBERT – Renée 

ROCHARD et sa famille – Défunts de deux familles – Intention particulière – Marcel 

BOISIAUD V&D de la famille -  
 

Relais du May s/Èvre : Club Jours Heureux 

 

"Écologie intégrale : une mission à vélo pour rencontrer les élèves et 

les équipes paroissiales « Laudato Si » 
 

Mardi 11 octobre 

 

Laurent Blourdier, prêtre missionné par le diocèse d’Angers, visitera des écoles et 

collèges de notre paroisse… Il vient écouter et voir les écoliers qui mettent déjà en place 

des initiatives qui diminuent les dépenses d’énergies, ou favorisent le respect de la 

nature… Laurent, lui, présentera « Laudato Si » l’exhortation du Pape François… Il 

encouragera les jeunes à continuer les réflexions et les actions pour une conversion 

écologique intégrale… Tout est lié dans notre Maison Commune, notre Terre 

nourricière… En fin d’après-midi, à 17h30, il sera à la maison paroissiale de Jallais, 

pour rencontrer le groupe Laudato Si et les paroissiens. Chacun est invité pour un repas 

partagé à 19h (maison paroissiale), puis prière avant son retour en vélo jusqu’à 

Beaupreau où il est logé du 10 au 15 octobre… 

 

Le mercredi 12 et le jeudi 13 octobre : 

 

Laurent Blourdier se rendra en visite à Beaupréau puis à Saint Macaire et dans les 

environs… 
 

 

Le vendredi 14 octobre : 

 

Au centre pastoral de Beaupreau, 19h vêpres, suivies d’un repas partagé… à 20h30, 

Laurent Blourdier donnera un aperçu, un bilan de ce qu’il a découvert dans notre 

doyenné… Il proposera des pistes, des orientations à suivre pour une conversion 

écologique…. «Vous êtes tous invités à cette soirée.» 

 

 

 

 


