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« Vous serez 

mes témoins » (Ac 1, 8) 
 Chers frères et sœurs, Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus 

Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle qu’elle est décrite dans les 

Actes des Apôtres :  

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre » (Ac 1, 8).  

Et c’est aussi le thème de la Journée Mondiale des Missions 2022 qui nous aide, comme 

toujours, à vivre le fait que l’Église est missionnaire par nature. 

1. « Vous serez mes témoins » – L’appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ 

Le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. 

Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu’ils recevront : ils 

seront constitués comme tels par grâce. L’identité de l’Église est d’évangéliser. 

 « Vous serez mes témoins ». La forme plurielle souligne le caractère communautaire-

ecclésial de l’appel missionnaire des disciples. Tout baptisé est appelé à la mission dans 

l’Église et par mandat de l’Église : la mission se fait donc ensemble, et non 

individuellement, en communion avec la communauté ecclésiale et non de sa propre 

initiative.  

Évangéliser n’est pas un acte individuel et isolé, mais c’est un acte profondément 

ecclésial.  

Il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission : 

ils sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission, mais aussi 

et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée ; pour rendre témoignage, et 

être des témoins du Christ.  

L’essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, c’est-à-dire à sa vie, sa 

passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de l’humanité.  

Les missionnaires du Christ sont envoyés […] pour, le grand honneur d’offrir le Christ, 

en paroles et en actes, en annonçant à tous la Bonne Nouvelle du salut avec joie et 

franchise, comme les premiers apôtres. 

La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, 

l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. 

[…], pour la transmission de la foi, le témoignage de la vie évangélique des chrétiens 

est fondamental.   
Extrait du document des Œuvres Pontificales Missionnaire « message du Saint-Père » 

Suite la semaine prochaine 
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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 Evre à 15h 

• Amélie ARRIAL et Yohann PERDRIAU 

 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• Didier NEAU              Le 10 octobre au May sur Evre 

• Léon DURAND       le 13 octobre à Bégrolles 

• Marie Thérèse PAPIN le 14 octobre à Bégrolles 

 

 

Les JMJ à Lisbonne l’été 2023 pour les 18-30 ans : 

Faites passer l’info ! 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu à Lisbonne cet 

été. Déjà plus de 35 jeunes de notre doyenné des Mauges se préparent à partir. 

A noter :  

Réunion d’information pour tous les jeunes 

Samedi 29 octobre 2022,  

de 10h à 14h, au centre pastoral de Beaupréau, 5 rue Mont de Vie.  

Apporter un plat salé ou sucré ou de la boisson. 

Journée de préparation diocésaine 

Dimanche 20 novembre toute la journée à Béhuard. 

Pour plus d’info, vous pouvez contacter : 

Claire BANCHEREAU au  06 71 28 92 85 
 

Jeudi 27 octobre à 18h30 célébration pénitentielle 

en l’église du May sur Evre 
 

Je suis témoin : tu es l'Ami 
qui tient la clé de l’avenir ; 
je te rencontre maintenant 
sur le visage des vivants. 

Dis-nous le feu qui doit brûler 
dans mon regard de baptisé. 

 



 3 

  



 4 

 
 

 

 

MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 

Samedi 15 octobre à La Jubaudière 

Georges RICHARD (2° anniversaire) Bertrand et Sylvain 
 

Dimanche 16 octobre à Jallais 

Christian CHENAY (messe anniversaire) 

Maryvonne BREVET (messe anniversaire) 

Charlotte DUPE  (4ème anniversaire) 

Georges BROSSIER (3ème anniversaire) et famille. 

Jean-Paul RAIMBAULT (6ème anniversaire) 

Jeanne CHERBONNIER (2ème anniversaire) 
 

 

 

 

Samedi 15 octobre à 18h30 : église de La Jubaudière 

Relais de Jallais : 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 - Famille Joseph, Marie-Josèphe, Joseph et Gérard 

BOMPAS V&D de sa famille 
 

Relais du May s/Èvre : Club Jours Heureux 
 

Mardi 18 octobre : église de la Poitvinière 

Marie-Josèphe et Joseph FROGER, Claude DILE et leurs familles – Marcelle et Jean 

VETELAI 

Mardi 18 octobre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
 

Mercredi 19 octobre à 9h : église du May s/Evre 

Georgette et  Fernand GRENOUILLEAU et leurs enfants, Viv & D&f. famille 

HORAIRE DES MESSES  

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 

Mercredi 2 novembre 

« Jour des défunts » 

 

18h30 

 

La Jubaudière 

Samedi 5 novembre 18h30 Bégrolles en Mauges 

Dimanche 6 novembre 10h30 Jallais 

Samedi 12 novembre18h30 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 13 novembre 10h30 Le May s/Evre 
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Mercredi 19 octobre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges : Raymond 

GUIGNARD viv et déf des familles – Jacqueline RIVEREAU 
 

Jeudi 20 octobre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Vendredi 21 octobre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 
 

Samedi 22 octobre à 18h30 : église de La Poitevinière 

Relais de La Poitevinière : Léonard GOURDON, Huguette, Sandrine, viv & déf des 

familles GOURDON-CHENE – Marcel BOUMARD et sa famille – Yvette GRANDIN 

viv & déf famille – Défunts de deux familles – Marcel CHENE, viv & déf de sa famille 

– Gérard DENECHEAU, viv & déf fam – Marcelle et Jean VETELAI – PAPIN VICTOR, 

Christiane et Colette – Jean CHOLET, viv & déf de sa fam – Jeanne RENOU, viv & déf 

de sa fam. 
 

Dimanche 23 octobre à 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May s/Èvre : Emile GAULTIER, VIV. & Déf. famille – Marie-Louise et 

Paul GOURDON et famille – François et Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – René 

TRICOIRE (Puy Mazeau) – Maurice CHUPIN et famille -  Marcel BROSSIER 

(off.famille) – Viv. & Déf. famille BROSSIER – Mr et Mme Paul TRICOIRE et leurs 

enfants – Viv. & Déf. famille MORILLE – Georges TRICOIRE et famille – Marcel 

GODINEAU -  Patrick BERTHO, Joachim, Alice et Georges RIVET – Défunts famille 

AUDUSSEAU/BRANGEON 
 

Relais de Jallais :  

Gérard BODINEAU, viv & déf des familles BODINEAU-GACHET 

 

 


