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L’Avent, c’est le temps de l’attente. 

Le monde agité dans lequel nous vivons où il nous faut faire toujours plus et 

toujours plus vite ne nous invite pas à l’attente. Nous détestons même cela. Ne 

rien faire c’est du temps perdu et le temps c’est… de l’argent. 

Comment pourrions-nous alors faire de ce moment de l’Avent un temps fécond 

qui nous enrichisse les uns, les autres ? 

Une réponse possible nous vient peut-être de Jean le Baptiste. « Lui, Jean portait 

un vêtement de poils de chameau et une ceinture autour des reins ; il avait pour 

nourriture des sauterelles et du miel sauvage » (Mat 3,4). Autrement dit, il vivait 

dépouillé, désencombré. 

Peut-être que, comme lui, nous pourrions nous débarrasser de nos surplus, ouvrir 

nos armoires et donner une seconde vie à tout ce qui ne nous sert plus. Sites de 

seconde main, écocycleries, associations caritatives… seront heureux de les 

trouver. 

Mais peut-être que plus encore nous pourrions débarrasser nos cœurs et nos 

esprits de tous leurs encombrants, tous ces petits riens qui nous prennent la tête 

et qui en y regardant de plus près sont bien secondaires. 

Ainsi, ayant fait de la place ne serions-nous pas plus libres, plus disponibles, plus 

joyeux pour accueillir les autres, les rencontrer, pour recevoir l’Autre qui vient 

nous visiter… ? 

Alors, si je puis me permettre, pour ce temps de l’Avent, je vous souhaite à tous 

« un bon débarras ». 

Odile Bompas 

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 

 

  

Feuille paroissiale : 4 décembre 2022 
 Semaine 49 

 

4 du 4 et 11 juillet 2021 
2eme Dimanche de l’Avent 

about:blank
about:blank


 2 

 

VIE PAROISSIALE 

 

SÉPULTURES :   Nous recommandons à vos prières 

• Roger LAHAYE mercredi 30 novembre Jallais 

• Franck MERLET jeudi 1er décembre Jallais 

• Germaine BERNARD jeudi 1er décembre Le May s/Evre 
 
 

« Solennité de l’Immaculée Conception » le 8 décembre 
Une messe sera dite église de Jallais à 18h30 

 

CELEBRATION DE L’AVENT DES COLLEGIENS 
Tous les paroissiens sont invités à la célébration eucharistique de l’Avent des collèges 

de Jallais et du May, qui aura lieu le jeudi 15 décembre à 17h30 au collège de Jallais. 

Les jeunes seront heureux de votre présence ! 
 

CELEBRATIONS DE L'AVENT DES ECOLES – DANS LES EGLISES 

• Le mardi 13 décembre 9h15 église de la Jubaudière – 11h église de la Poitevinière 

• Le jeudi 15 décembre 10h30 église de Bégrolles en Mauges 

• Le vendredi 16 décembre 9h15 église du May sur Evre - 10h30 église de Jallais 
 

Célébration de Noël dans les EHPAD et au foyer logement  

• Mercredi 21 décembre à 15h30 le Pin EHPAD 

• Jeudi 22 décembre à 15h30 EHPAD le May sur Evre 

• Vendredi 23 décembre décembre15h30 EHPAD Jallais 

• Samedi 24 décembre à 15 h au Foyer logement du May (les personnes extérieures au 

Foyer sont admises à condition de porter le masque sanitaire) 
 

 

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 avant et après la messe  
À Jallais le 4 décembre, au May le 11 décembre,  
À la Jubaudière le 17 décembre. 
Petit rappel : les enveloppes (qui étaient dans le bulletin paroissial du 20 
novembre) avec vos dons peuvent être déposées à la maison paroissiale ou à la 
quête lors des messes. Merci à vous tous pour votre générosité. 
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Message aux Anges Gardiens de l'Avent - 
A chaque dimanche de l'Avent, vous trouverez des corbeilles dans le fond de 
l'église, dans lesquelles vous pourrez déposer un petit mot, une prière, un 
chocolat, ce que vous souhaitez ! pour la personne sur laquelle vous veillez. 
N'oubliez pas d'indiquer le nom et la commune de la personne à qui votre 
message est destiné. Et en fin de célébration, pensez à vérifier si votre ange 
gardien a laissé quelque chose pour vous.  
 
 

 

CHAPELET DANS LES EGLISES 

"Avant de retourner vers le Père, Jésus a résumé ce qu'Il avait fait comprendre 
par sa propre vie : "Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés." 
Comment Jésus a-t-Il aimé ? Il a d'abord écouté son Père, puis Il a écouté la 
souffrance des hommes et des femmes de son temps, consolant, guérissant, 
libérant, enseignant sans jamais enfreindre les lois divines. Puis Il a donné sa vie 
pour tous, manifestant ainsi la vraie compassion. 
Aujourd'hui, nous le savons, des lois contraires à son enseignement sont déjà 
votées ou des projets de lois annoncent une légalisation de l'euthanasie 
et l’assistance au suicide. 
Quel moyen avons-nous, les chrétiens, pour faire entendre notre fidélité à Jésus 
? la prière n'en est-elle pas un ?  La Vierge n'a-t-elle pas recommandé le chapelet 
dans les moments difficiles ?  Cette prière sera proposée : 

• À partir du dimanche 11 décembre à 9h45 dans l'église où est prévue la 
messe." 
 
 

 

  

HORAIRE DES MESSES 

Samedi 10 décembre 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 11 décembre 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 17 décembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 18 décembre 10h30 Jallais 

Samedi 24 décembre 
« Veillée de Noël » 

 
18h00 

 
Jallais 

Dimanche 25 décembre 
« Jour de Noël » 

10h30 Le May s/Evre 
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MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE 
Dimanche 4 décembre à Jallais  
Andrée et fam. CESBRON-PITHON (8°anniversaire) et déf. des 2 familles. 
BRISTEAU Joseph (dit Claude) (10° anniversaire) et défunts de la famille 
Jacques MORILLE (20° anniversaire) 
Albert HIBERT (3° anniversaire) et Germaine, 
 Leur gendre Gérard et déf. Fam. 
Joseph et Solange BROSSIER (anniversaire) (relais du May) 
 

SAMEDI 10 décembre au Pin en Mauges 
Fam. Joseph VINCENT et Jeanine (2è anniversaire) 
 

Dimanche 11 décembre au May Hélène et Jean BENAITEAU (anniversaire) 
– Georgette et Raymond BOSSIERE (anniversaire) – Henri CHALET (2ème 
anniversaire) – Roger CHUPIN (10ème anniversaire) et Gilberte – Bernard 
DELAHAIE (10ème anniversaire) (off.enfants) – Marcel BOISTAUD (souvenir) 
 

 

Samedi 3 décembre 18h30 : église de Bégrolles en Mauges 

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

THARREAU et leur famille, René THARREAU et sa famille, Marcel MORINIERE et 

familles BENAITEAU - MORINIERE 
 

Dimanche 4 décembre à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais :  

V&D familles RAIMBAULT/MERLET – Michel et Majo CESBRON – René DILE 

V&D famille – Défunts des familles LAURAND/CHAUVIERE – Renée ROCHARD et 

sa fam. – Défunts de deux familles – Joseph et Gabrielle DUPE – Jean LEBRUN V&D 

des familles LEBRUN/BIEN – Pour Michel MARY et sa fam. – Pour les défunts de deux 

familles – Association Pèlerins et Amis de Notre-Dame de Lourdes 
 

Mardi 6 décembre : église de la Poitevinière :  

Marcelle et Jean VETELAI 
 

Mardi 6 décembre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  
 

Mercredi 7 Décembre à 10h au Foyer logement ( 

Théophile BOSSARD et son fils Théo – Georges LUIMINEAU, son petit-fils David et 

famille – Gérard OGER, frères et sœurs défunts 
 

Mercredi 7 décembre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges : 

Raymond GUIGNARD, viv et déf familles 
 

Jeudi 8 décembre à 18h30  : église de Jallais  

« Solennité de l’Immaculée Conception » 
 

Vendredi 9 décembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 
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Samedi 10 décembre 18h30 : église du Pin en Mauges 

Relais du Pin en Mauges: René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID, Fam. LELOU 

– BARRE – VINCENT, Madeleine MARAIS viv et déf. de sa famille, Éric et Maryvonne 

PLESSIS viv et déf. des familles, Jean CHEVALIER et sa famille, défunts des deux 

familles, Marcelle et Jean VETELAI, Marie – Thé MECHINEAU viv et déf. des familles 

CHENE – MECHINEAU, Jeanne MARTIN, Viv et déf. familles VERON, Joëlle 

MAILLARD viv et déf. de sa famille.  

 

Dimanche 11 décembre à 10h30 : église du May s/Evre 

Relais du May 

Emile GAULTIER, Viv. & Déf. Famille – Henri CHARRIER, Viv. & Déf. famille – 

David LUMINEAU, ses grands-parents LUMINEAU et CHENE et son oncle Jean-

Michel – famille CHUPIN/TIJOU – Clément, Georgette et François DELAHAYE – 

Michel HUMEAU, Viv. & Déf. famille – Mr et Mme Pierre BONENFANT leurs enfants 

et petits-enfants – François CHUPIN, Viv. & Déf. famille CHUPIN/GOURDON – 

Thérèse LIBEAU – Andrée BENAITEAU et famille – Marcel GODINEAU (off. Amis) 

– Jeanne HUMEAU , Suzanne et René PROUTEAU – En remerciements à St Expedit – 

Marcel BREBION, Viv. & Déf. famille – François et M.Thérèse TRICOIRE et famille – 

famille GUIBERT – Bernard HUMEAU, Viv. & Déf. famille 

 

 

PRIERE 
 

Il nous fait quitter nos robes de tristesse 
pour revêtir le manteau de la justice et du droit. 

 

Je crois en Jésus Christ, 
annoncé par les prophètes 

qui vient ouvrir les portes de nos prisons 
et nous pousser sur les routes de liberté et de vie. 

 

Je crois en l’Esprit Saint, 
qui nous pousse à l’espérance et nous fait rêver de l’impossible. 

Il nous incite à redresser les chemins tortueux 
de l’égoïsme et de l’orgueil. 

 
Je crois à l’Eglise, 

lorsqu’elle ne s’arrête pas à l’accessoire 
mais conduit le peuple vers l’essentiel : 

reconnaître la présence de Dieu là où on ne l’attend pas 
et activer sa venue dans nos vies. 

(Notre Dame des 3 vallées) 
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Montons à la rencontre de Dieu… 

« Persévérance » 
Qu’est-ce qui favorise la marche à suivre 
proposée par le Seigneur pour monter à sa 
rencontre ?   
Paul indique aux Romains des attitudes concrètes 
et humaines capables de favoriser la proximité du 
Christ avec nous : prière de louange, accueil des 
uns et des autres… Car le Dieu de la 
persévérance (2ème lecture) peut nous donner 
«d’être d’accord les uns avec les autres, selon le 
Christ Jésus ».  
 

 A la manière de Jean Baptiste, nous pouvons « préparer les chemins du 
Seigneur, et rendre droits ses sentiers » (évangile). Nous pouvons retourner « au 
désert », prendre le temps du silence, et de l’écoute de la Parole de Dieu. Nous 
pouvons nous souvenir de notre baptême et rendre droit notre vie, avec 
persévérance, pour monter à la rencontre du Seigneur… 
 

Pour nous, il s’agit de vivre une véritable conversion de notre style de vie et de 

notre considération pour les autres, c’est-à-dire d’abandonner en permanence 

notre possible suffisance.  

 

Les dimanches de l’Avent nous mettent sur ce chemin qui nous permettra 

d’accueillir, aujourd’hui encore, la nouveauté révélée du visage de Dieu. 

 

Seigneur tu nous invites à monter jusqu’à Toi… L’Avent dit à chacun : vivez la 

persévérance. Armez-vous de patience. Avec Dieu, le chemin a tout pour nous 

surprendre. On ne sait pas où il va mais il peut nous faire vivre…  

 

« D’après les Fiches dominicales ». 

 

 

 

 

AVENT 

2022 


