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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  Dimanche 5 décembre à Jallais à 11h45  

• Julia COURANT et Layla MANCEAU 

 Dimanche 12 décembre au May à 11h45 

• Emelyne BODERE 
 

SEPULTURE : Nous recommandons à vos prières 

• Jean-Michel RANNOU          Bégrolles en Mauges 
 

ENFANTS et JEUNES – AVENT 

Pendant tout le temps de l'AVENT la feuille paroissiale proposera chaque semaine 

des activités aux enfants. Pensez-y si vous avez des jeunes dans votre entourage. 

Un temps de liturgie spécifique est proposé chaque dimanche de l’Avent 

pendant la messe pour les 3-7 ans (maternelle à CE1) et les 7-11 ans (CE2 et 

CM) 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

« La révolution fraternelle, c’est à la fois notre mission et notre mode d’action » 

Pour venir en aide aux plus démunis (proches de chez nous), aux familles en grande 

précarité, l’équipe du Secours Catholique propose comme chaque année : 

• Des petites bougies 

• Des petites crèches en bois  à 10 € 

• Le gâteau fraternel à 7 € 

Les ventes se feront à Jallais le 5 décembre avant et après la messe 

Au May le dimanche 12 décembre avant et après la messe 

Au Pin en Mauges chez Marie Renée Martin 

Merci de votre participation. 
 
 

INFOS DIVERSES 

Nettoyage de l'église de Jallais ; 

• Grande équipe n'2 mercredi 22 décembre à 14h 
 

Préparation de la veillée de Noël : 

Tous ceux qui se sentent concernés et plus particulièrement les personnes participant 

activement à la bonne marche des cérémonies (les membres des équipes liturgiques, 

les animateurs de chants, les organistes …) sont invités à une rencontre pour préparer 

la veillée de Noël le lundi 13 décembre à 18h00, salle Cathelineau à Jallais. 

 

Concert de Noël 

La chorale « CHANTE-MAUGES » du « Club de la Joie » de Jallais s’associe à la 

chorale « SYMPHONIE D’AUTOMNE » de la Pommeraye pour vous offrir un 

concert de Noël : Eglise de Jallais le dimanche 12 décembre à 14h30. 

L’entrée sera gratuite. Le port du masque obligatoire et le pass-sanitaire sera exigé. 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 
 

 

Samedi 4 décembre à Bégrolles : Marcel GODINEAU (2ème anniversaire) -  

René BARON (souvenir) 
 

Dimanche 5 décembre à Jallais 

Marie- Josèphe BAUMARD née BIZON (1er anniversaire) son frère et ses sœurs 

Hélène et Jean BENAITEAU (anniversaire) 

Joseph BRISTEAU (Claude 19ème anniversaire) viv et déf. fam. 

Samedi 11 décembre au Pin en Mauges 

Joseph VINCENT (1er anniversaire) et Jeanine 

René et Lilise FROGER (anniversaire) 

Roger MAILLARD (10ème anniversaire) 

Dimanche 12 décembre au May 

Henri CHALET (1er anniversaire) 

Marie Antoinette RAIMBAULT (souvenir) 

Georgette et Raymond BOSSIERE (anniversire) 
 

 

Samedi 4 décembre 18h30 : église de Bégrolles en Mauges 

Relais de Bégrolles en Mauges : Paul PELTIER et famille - Yvonne et Georges 

THARREAU et leur famille - Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD / 

ROUSSEAU - Daniel DURAND - Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU / 

MORINIERE - Georges GODINEAU et familles GODINEAU / PIVETEAU 

Relais de la Poitevinière : Défunts des familles DUFROUX - BOUTIN 
 

Dimanche 5 décembre : 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Michel et Marie Jo CESBRON-CHENE, Auguste MORON et son 

épouse Yvonne, née HIBERT et leur fille Yvette BANCHEREAU née MORON, 

Andrée CESBRON viv et déf. des familles CESBRON-PITON, Viv et déf. fam. 

BOUSSION-DENECHERE, Eulalie LIZEE Joseph et Patrice, Défunts de 2 familles, 

Pour une défunte et sa famille, Défunts des familles BOURDEIL – MARY, André 

BREHERET viv et déf. de sa famille, Germaine et Albert HIBERT viv et déf ; 

familles. 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 11 décembre 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 12 décembre 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 18 décembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 19 décembre 10h30 Jallais 

Vendredi   24 décembre 

Veillée de Noël 

 

18h00 

20h 

 

Jallais 

Le May sur Evre 

Samedi 25 décembre 10h30 La Poitevinière 

Dimanche 26 décembre 10h30 Le May s/Evre 
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Relais de la Poitevinière : Joseph GELINEAU (amis) Cornulière 
 

Lundi 6 décembre :  15h30  maison de retraite du May :  Gabriel BARRE 
 

Mardi 7 décembre :  9h : église de la Poitevinière  

Relais de La Poitevinière : Marcel et Jean VETELAI 
 

 

Mercredi 8 décembre : 18 h30 Eglise du May s/E  Solennité de la fête de 

l’Immaculée Conception 

Grands-parents GRENOUILLEAU/COUDRAY – Grands-parents 

CHUPIN/MOUSSEAU – famille ROCHAIS/MUSSET 
 

Mercredi 8 décembre : Maison de retraite du Pin en Mauges : Défunts de 

deux familles – Viv & déf fam Raymond GUIGNARD – Déf fam Germaine 

GIRARD 
 

Jeudi 9 décembre :  9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes 

à 8h45) 
 

Vendredi  10 décembre  15h : Maison de retraite de Jallais :  
 

Samedi 11 décembre  18h30 : église de Pin en Mauges 

Relais du Pin en Mauges : René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID 

Maryvonne PLESSIS (messe offerte par une famille) -  Eic et Maryvonne  PLESSIS 

viv & déf de la famille. - Famille GIRARD-CAILLEAU et intentions particulières – 

Madeleine MARAIS, viv & déf des familles – Pour un défunt et sa famille – Marie-

Thé MECHINEAU, viv & déf fam MECHINEAU-CHENE – Jean-François et Joseph 

PICHERIT, viv & déf des familles – Mme Cécile BREVET – René et Thérèse 

MARTIN et Monique DAVID – Marie-Antoinette et Louis RAIMBAULT, déf de 

leurs familles – Défunts de deux familles – Joseph et Jean-Luc DEVY et Guy 

VINCENT – Madeleine, Louis, Clarisse COULON, viv & déf de la famille – Viv & 

déf fam LELOU-BARRE-VINCENT – Jean CHEVALIER et sa famille – En action 

de grâce, viv & déf de deux familles 
 

Dimanche 12 décembre : 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May s/Evre :  
Anne-Marie et Jean MAILLET – René TRICOIRE(Puy Mazeau) – Jean 

BOUTILLIER et famille – Défunts famille CHUPIN/TIJOU -  Viv. & Déf. Famille 

LAURAND/CHENE – Marie-Thérèse TRICOIRE (Renaud Duc) – Joseph BARRE  - 

Mr et Mme René HUMEAU et leurs enfants.- Viv. & Déf. famille GAULTIER 

Relais de La Jubaudière : Pour les viv & déf des familles PAPIN et BLANCHARD  

Relais de Jallais : Viv & déf famille BOMPAS-LOISEAU 
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Le livre de Baruc nous invite à nous 

réconcilier avec Dieu. 
 

 

 

 
 

- Pour se situer dans le temps 
- Le temps des prophètes dont Jérémie 

o 922 av JC : scission, le royaume d’Israël au Nord et royaume de 

Juda au Sud 

o 870 av JC : attaque des Assyriens le royaume de Juda survit 

o Vers 600 av JC : Baruc 

o 587 av JC : prise et destruction de Jérusalem (Nabuchodonosor) 

o 558 av JC : Règne du roi Cyrus 

▪ Cyrus s’empare de toute la Mésopotamie 

▪  Création de l’Empire Perse 

- -539 : Retour d’exil sous Cyrus Le temps des prophètes dont Jérémie 

 

Baruc 

Baruc se présente comme le secrétaire de Jérémie mais son livre a été rédigé quatre 

siècles après le ministère de ce prophète. Il n’est pas intégré dans la plupart des bibles 

protestantes. 

Quand une catastrophe personnelle ou collective survient, on peut avoir la tentation de 

baisser les bras, de perdre confiance, d’en vouloir au Seigneur. La livre de Baruc est 

une invitation à se tourner vers Dieu, même dans une situation qui semble sans issue. 

Il dit des paroles d’encouragement et d’espérance qui peuvent faire du bien quand on 

se sent aussi malheureux que les exilés de Jérusalem. 

 

Deuxième dimanche de l’Avent 

5 décembre 
Prophète Baruc 

 

« Quitte ta robe de tristesse » 
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Activité pour les enfants, première semaine de l’Avent 
 

2ème semaine. Se promener dans la nature, admirer la beauté de 

la création. Rapporter des éléments pour décorer la crèche. 

 

Deuxième partie d’un puzzle… Tu peux colorier. Les autres pièces seront 

fournies chaque dimanche de l’avent et à la veillée de Noël. A toi de le 

reconstituer !  

Jean-Baptiste cherche-t-il des ingénieurs pour construire des autoroutes, des 

tunnels sous les montagnes et des ponts au-dessus des vallées ? Jésus pourrait 

aller plus vite de ville en ville pour annoncer la Bonne Nouvelle… 

Non, les chemins à préparer ne sont pas des routes, mais nos cœurs. Se préparer à 

Noël, c’est enlever de nos cœurs ce qui nous empêche de prier Dieu, de l’aimer et 

de le suivre. 

C’est aussi en ôter ce qui nous empêche d’aimer les autres et de leur donner de la 

joie. 


