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La liturgie de ce troisième dimanche de l’Avent nous invite à La 

JOIE. 
 

Dans la première lecture, le prophète Sophonie nous dit : “Poussez des cris de 

Joie “ 

Saint Paul nous rappelle : “Soyez dans la Joie”, Saint Luc dans l’Evangile 

nous invite au partage, à respecter son prochain, à être pacifiques. 

Paul nous dit: “Ne soyez inquiets de rien”, des sujets d’inquiétude, Paul en a 

eu. Il sait de quoi il parle, sa vie a été particulièrement mouvementée, il a dû 

affronter de nombreux dangers. Cependant, il ne nous apporte pas une  théorie 

déconnectée de la réalité, Paul ne nous invite pas  forcément à être ingénieux 

ou à redoubler d’efforts mais ce qu’il propose est plus simple, moins stressant 

et à la portée de tous. Il nous propose de communiquer avec nos semblables 

mais aussi avec Dieu, lui faire part de nos inquiétudes et de nos besoins, lui 

faire part de ce que nous vivons et ressentons. Communiquer, parler, échanger 

ne provoque pas de stress, au contraire, c’est une façon efficace de le 

supprimer : quand nous parlons avec des amis, nous sommes détendus. Il 

s’agit juste de faire part de nos interrogations. Ce qui change c’est que nous ne 

sommes plus seuls devant nos préoccupations. 

Essayons de nous détacher de plus en plus de nos inquiétudes, et de nos soucis 

et de nous concentrer sur ce qui pourra nous rapprocher du Christ à travers les 

personnes que nous rencontrons. Paul nous invite à nous rendre attentifs aux 

autres, à porter notre attention sur tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, 

digne d’être aimé, d’être honoré. 

En ces jours qui préparent NOËL, demandons à l’Esprit de comprendre et de 

réaliser que NOËL est non seulement la fête du souvenir mais la fête d’une 

présence de Jésus dans notre cœur. 

Ce NOËL créera du bonheur, si l’on peut trouver en nous l’Amour en le 

témoignant à ceux qui vivent près de nous et c’est en partageant cet Amour 

que nous vivrons le bonheur de NOËL. 

 
  

Feuille paroissiale : 12 décembre 2021 
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VIE PAROISSIALE 
 

BAPTÊME Dimanche 12 décembre au May à 11h45 

• Emelyne BODÉRÉ 
 

Le 18 décembre, nous clôturons l'année jubilaire de l'église de la 

Jubaudière. 
 

À cette occasion, nous accueillons Mgr Delmas qui célèbrera la messe à 18h30. 

Tous les paroissiens de l'Espérance au Cœur des Mauges sont invités à participer à 

ce temps fort.                                   Donc, nous vous attendons nombreux. 
 

L'EAP et l'équipe du relais de la Jubaudière. 
 

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) 
 

Préparation à la première communion 
 

Pour les parents d'enfants de CM catéchisés sur la paroisse et désirant préparer 

leur 1ère communion, une réunion d'information a lieu le jeudi 16 décembre, 20h30, 

à la salle Cathelineau de Jallais. Renseignements auprès de Claire 

(cfillaudeau@diocese49.org). 
 
 

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. 
 

Permanence pour les messes à Jallais : 
Les vendredi 24 et 31 décembre il n’y aura pas de permanence pour demander des 

intentions de messe. 
 

Messe de Noël à la Maison de retraite du May/Èvre 
La messe de Noël à la Maison de Retraite du May sera le mardi 21 Décembre, il n’y 

aura donc pas de messe le lundi 20 décembre. 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 
 

 

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 (anniversaire) 
 

Dimanche 19 décembre à Jallais 
 

Abbé Pierre GELINEAU (8° anniversaire) 
 

 

 

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) -  Éric et Maryvonne  PLESSIS V&D de la famille. - Famille 

GIRARD-CAILLEAU et intentions particulières – Madeleine MARAIS, V&D des 

familles – Pour un défunt et sa famille – Marie-Thé MECHINEAU, V&D famille 

MECHINEAU-CHENE – Jean-François et Joseph PICHERIT, V&D des familles 

– Mme Cécile BREVET – René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID – Marie-

Antoinette et Louis RAIMBAULT, défunts de leurs familles – Défunts de deux 

familles – Joseph et Jean-Luc DEVY et Guy VINCENT – Madeleine, Louis, 

Clarisse COULON, V&D de la famille – V&D famille LELOU-BARRE-

VINCENT – Jean CHEVALIER et sa famille – En action de grâce, V&D de deux 

familles 
  

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 18 décembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 19 décembre 10h30 Jallais 

Vendredi   24 décembre 

Veillée de Noël 

18h00 

20h 

Jallais 

Le May sur Èvre 

Samedi 25 décembre 10h30 La Poitevinière 

Dimanche 26 décembre 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 1er janvier 2022 10h30 Bégrolles en Mauges 

Dimanche 2 janvier 10h30 Jallais 
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Dimanche 12 décembre : 10h30 : église du May s/Èvre 

Relais du May s/Èvre :  

Anne-Marie et Jean MAILLET – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Jean 

BOUTILLIER et famille – Défunts famille CHUPIN/TIJOU -  V&D Famille 

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

- Mr et Mme René HUMEAU et leurs enfants.- V&D. famille GAULTIER 
 

Relais de La Jubaudière : 

 Pour les V&D des familles PAPIN et BLANCHARD  
 

Relais de Jallais :  

V&D famille BOMPAS-LOISEAU 
 

Relais de la Poitevinière : Joseph GELINEAU (amis) Cornulière 
 

Lundi 13 décembre : 15h30  maison de retraite du May :   
 

Mardi 14 décembre : 9h : église de la Poitevinière  

Relais de La Poitevinière :  

Gustave Godard et sa fille Dominique 

 

Mercredi 15 décembre : 9h église du May s/Èvre   
 

Mercredi 15 décembre : Maison de retraite du Pin en Mauges :  
 

Jeudi 16 décembre :  9 h  église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes 

à 8h45) 
 

Vendredi  17 décembre  15h : Maison de retraite de Jallais :  
 

Samedi 18 décembre  18h30 : église de La Jubaudière 
Relais de la Jubaudière :  

Jean –Baptiste BIDET V&D de la famille. – René GUINAUDEAU, René et Marie 

PERDRIAU, Émile CHÉNÉ V&D des familles – Georges R., Christiane, 

Raymonde, Thérèse, Marie-Antoinette et Georges H,  (Club rendez-vous 

d’automne). 
 

Dimanche 19 décembre : 10h30 : église de Jallais 
Relais de Jallais:  

Famille BRAUD/CHUPIN – Famille CHOUTEAU/BAUFRETON – Bernard 

V&D des deux familles – Défunts de deux familles – Auguste MORON et famille 

( Amis) – Pour un défunt et sa famille – V&D de deux familles – Monsieur Jacques 

TRAINEAU et les défunts de la paroisse – Raphaël DELAUNAY et les défunts de 

sa famille – Georges FROGER et famille – Défunts famille PINEAU-GOURDON 

– Pierre CHÉNÉ V&D famille – Pour les familles MARTIN, VERON, CHÉNÉ et 

les V&D de leurs familles. 
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- 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 

 

Sophonie (Dieu protège) est le neuvième des douze petits prophètes de la Bible ; il fut 

un contemporain du prophète Jérémie au VIIe siècle av. J.-C. Il est l’auteur du Livre de 

Sophonie. 

Le Livre de Sophonie aiguise l’esprit critique de ses lecteurs. Il repère et dénonce les 

excès de pouvoir. La démarche n’est pas de se complaire dans le pessimisme mais de 

découvrir les possibilités de changement et de conversion pour retrouver l’espérance. 

C’est un manifeste pour la justice et l’humilité. Si cet appel est entendu, si les humbles 

sont respectés, un espoir est offert, qui ouvre sur une joie sans limite. Quand on se 

sent aussi malheureux que les exilés de Jérusalem. 

 

  
Activité pour les enfants, troisième semaine de l’Avent 

 

3ème semaine Préparer une carte de Noël pour la donner 

ensuite à une personne que j’aime, ou à une personne 
isolée… 

 

Troisième dimanche de l’Avent 

12 décembre 
Prophète Sophonie 

 

« Pousse des cris de joie » Prophète Sophonie 

» 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_proph%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Sophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Sophonie
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Troisième partie d’un puzzle… Tu peux colorier. Les autres pièces sont 

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

reconstituer ! 

 

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS 

 

Ce que je découvre : 

En allant voir jean Baptiste dans le désert beaucoup pensent qu’il est le Messie, le Sauveur 

annoncé par les prophètes. Mais Jean Baptiste le sait bien, il ne fait que préparer les 

hommes et les femmes à accueillir Jésus. 

 

Pour cela il les invite à demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Leur baptême est le 

signe de ce changement de vie. Nous aussi, pour nous préparer à Noël, nous sommes 

invités à nous convertir, à aimer les autres et à prier de tout notre cœur. 

 

Ce que je vis : 

As-tu déjà assisté à un baptême ?  

Quels en sont les moments importants ? 

Sais-tu demander pardon ? Avec qui pourrais-tu te réconcilier ? 

Prions en Eglise 

 


