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« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
 

(Suite de l’éditorial feuille paroissiale 42) 
 

2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » – L’actualité perpétuelle d’une mission 

d’évangélisation universelle 

En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur ressuscité, leur dit là où ils sont 

envoyés : « A Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre 

» (Ac 1, 8).». Ils ne sont pas envoyés pour faire du prosélytisme mais pour l’annoncer. 

Aucune réalité humaine ne devrait être étrangère à l’attention des disciples du Christ 

dans leur mission. L’Église du Christ a été, est et sera toujours “en sortie” vers de nouveaux 

horizons géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des situations humaines 

“limites”, afin de témoigner du Christ et de son amour à tous les hommes et toutes les femmes 

de tout peuple, de toute culture et de tout statut social. L’Église devra toujours aller au-delà, 

au-delà de ses propres limites, pour témoigner de l’amour du Christ à tous.  
 

3. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous »  

Laissez-vous toujours fortifier et guider par l’Esprit 

En annonçant aux disciples leur mission d’être ses témoins, le Christ ressuscité promet 

également la grâce pour une si grande responsabilité : « Vous allez recevoir une force quand 

le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8). L’Esprit Saint les 

a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de témoigner du Christ devant tout le monde. 

Aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et authentique au Christ Seigneur 

sans l’inspiration et l’aide de l’Esprit. Tout disciple missionnaire du Christ est appelé à 

reconnaître l’importance fondamentale de l’action de l’Esprit, à vivre avec lui dans la vie 

quotidienne et recevoir sans cesse de sa part force et inspiration. 

Au moment où nous nous sentons fatigués, démotivés, perdus, rappelons-nous de nous 

tourner vers l’Esprit Saint dans la prière, qui […] a un rôle fondamental dans la vie 

missionnaire, pour nous laisser restaurer et fortifier par lui, source divine inépuisable des 

énergies nouvelles et de la joie de partager la vie du Christ avec les autres. 

L’Esprit est donc le véritable protagoniste de la mission : c’est lui qui donne la parole 

juste, au bon moment et de juste manière. 
Extrait du document des Œuvres Pontificales Missionnaire « message du Saint-Père » 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

BAPTÊMES :  

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

• Violette BODET 

Samedi 29 octobre à Jallais 

• Maël ROCHAIS 
 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• Marie Thérèse PAPIN vendredi 14 octobre Bégrolles 

• Marie Thérèse BOURASSEAU mercredi 19 octobre  Le May s/E 

• Marie Jeanne BABONNEAU vendredi 21 octobre La Poitevinière 

• Marie-Louise CHUPIN samedi 22 octobre Jallais 
 

Célébrations pénitentielles : 

Jeudi 27 octobre à 18h30 église du May 
Permanence de confession : 

Mardi 25 octobre de 10h à 12h presbytère du May sur Evre 

Mercredi 26 octobre de 17h à 19h maison paroissiale Jallais 

Ou sur rendez-vous : 06 08 65 94 10 
 

 

 

Permanences  

Le mardi  Maison Paroissiale de Jallais 17h à 19h 

Le samedi  Maison Paroissiale de Jallais 10h à 12 h 

Permanence avec le Père Stéphane Poirier 

Le mercredi sur rendez-vous, Maison Paroissiale de Jallais  17h à 19h 

Le vendredi presbytère du May                                                             17h à 19h 

Pour les demandes de messes : 

Le mercredi au presbytère du May de 9 h 30 à 11h 

Le vendredi Maison Paroissiale de Jallais de  10h30  à 12h 

Il est aussi possible de laisser un message sur le répondeur de la maison paroissiale  

02 41 64 10 46 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE du 16 

 au 23 octobre QUÊTE IMPEREE 

Dimanche 23 octobre : JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

 

« Il y a un besoin urgent de missionnaires d’espérance ! »  

Appel du Pape François pour la semaine missionnaire mondiale 

Partout dans le monde, la semaine missionnaire permet aux catholiques de s’unir par la 

prière et par l’offrande aux prêtres, aux religieux, aux personnes consacrées et aux laïcs 

engagés qui, de plus en plus nombreux, offrent leur vie à propager l’Espérance sur les 

terres de Mission. 
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SITE PAROISSIAL 

La lettre pastorale de notre curé Dany Cottineau 

Des photos et compte rendu des rencontres des bénévoles 

des relais de Jallais /ND des Mauges et du relais du May 

sur Evre sont disponibles sur le site internet de la paroisse. 

Ainsi qu’un compte rendu de la mission diocésaine 

Laudato si, à l’école St François d’Assise de Jallais  

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. 
 

 

 

MESSES SOUVENIR  ET ANNIVERSAIRE 
 

Dimanche 23 octobre au May  

Georges BROSSIER (3ème anniversaire) et famille. 

Jean-Paul RAIMBAULT (6ème anniversaire) 

Jeanne CHERBONNIER (2ème anniversaire) 
 

Dimanche 30 octobre à Bégrolles en Mauges-  

René THARREAU (1er anniversaire) 

Louis MARY (4ème anniversaire) et familles MARY / MENARD 

Marie Antoinette RAIMBAULT (1er anniversaire) 
 

 

 

TOUSSAINT : 
 

Le jour de la TOUSSAINT à 12 H : 

Prière communautaire au cimetière de La Jubaudière  
 

Le jeudi 2 novembre « jour des défunts » la messe sera dite :  

• à 18h30  église de la Jubaudière 
 

  

HORAIRE DES MESSES  

 

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 

Vendredi 11 novembre 

« Armistice » 

10h30L Le Pin en Mauges 

Samedi 12 novembre 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 13 novembre 10h30 Le May s/E 

https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/
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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 

 

Mardi 25 octobre : église de la Poitevinière 

Mardi 25 octobre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  

 

Mercredi 26 Octobre à 9h –église du May : Michel HUMEAU, Viv. & Déf. famille 

Mercredi 26 octobre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges : 

Marcel MALICOT, Claudia VERON et ses enfants 

 

Jeudi 27 octobre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 

 

Vendredi 28octobre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 

 

Samedi 29 octobre à 18h30 : église de Notre Dame des Mauges 

Relais de Notre Dame des Mauges : Viv et Déf. familles DEFOIS-BOUSSION, Action 

de grâce pour une famille, Joséphine et Paul LEBRUN viv et déf. de leurs familles. 

Défunts de deux familles, Simone et Michel CHARREAU pour une guérison. 

 

Dimanche 30 octobre à 10h30 : église de Bégrolles en Mauges 

Relais de Bégrolles en Mauges : Paul PELTIER et sa famille, Louis MARY et familles 

MARY - BENAITEAU, Georges GODINEAU et familles GODINEAU - PIVETEAU, 

Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU - MORINIERE, Joseph SIMON, son fils 

Jean-Marie et famille, Marcel GODINEAU et familles GODINEAU – TRICOIRE, 

Camille et François ALLAIRE, Raymond ROUSSELOT et famille 

Relais du May : Marie-Antoinette RAIMBAULT (1er anniversaire) 

 


