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La Visitation 

 
Dans sa chapelle de Beni-Abbès, le Père de Foucault dessina trois toiles : le 

Sacré Cœur, la Sainte Famille et la Visitation. Il concrétisait ainsi les idées 
maîtresses de sa vie : l'amour du Sacré Cœur, l'imitation de la vie cachée de 
Jésus-Christ, et la sanctification des âmes en leur portant Jésus. 
 Voici quelques extraits d'une de ses méditations sur la Visitation qui, 
providentiellement, s'accordent, le jour de la visite de notre Evêque, avec 
l'orientation missionnaire du diocèse et de notre paroisse : 
 « Oh ! Ma mère, c'est à la fois une de vos fêtes et une des fêtes de Jésus 
aujourd'hui […], car c'est Lui qui agit en vous et par vous. La Visitation c'est « la 
charité du Christ vous pressant » […]. 
 Ce que va faire la Ste Vierge dans la Visitation, ce n'est pas une visite à sa 
cousine pour se consoler et s'édifier mutuellement par le récit des merveilles de 
Dieu en elles ; c'est encore moins une visite de charité matérielle pour aider sa 
cousine [...]; c'est bien plus que cela : Elle part pour sanctifier saint Jean, pour lui 
annoncer la bonne nouvelle, pour l'évangéliser et le sanctifier, non par ses 
paroles, mais en portant en silence Jésus auprès de lui, au milieu de sa demeure. 
[...] 
 Ô ma mère, faites que nous soyons fidèles à notre mission, à notre si belle 

mission, que nous portions fidèlement au milieu de ces pauvres âmes plongées 
dans l'ombre de la mort, le divin Jésus, et en établissant au milieu d'elles la Sainte 

Eucharistie et son culte, et en leur montrant la vie de Jésus dans la nôtre qui doit 

en être la parfaite image !  
« Cette fête est aussi la fête des voyageurs ; apprenez-nous, ô Mère, à 

voyager comme vous voyagiez, dans cet oubli absolu des choses matérielles, les 

regards de l'âme sans cesse fixés sur le seul Jésus que vous portez dans votre sein, 
le contemplant, l'adorant, le considérant, sans cesse[...]. 
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La Visitation (suite) 
 

Apprenez-nous à marcher dans les voyages que nous ferons sur la terre et 

aussi dans tout le voyage de la vie, comme vous marchiez dans vos voyages, et comme 

vous fîtes tous les jours de votre existence, sans voir les choses extérieures[...], les 

yeux sans cesse fixés sur Jésus qui illumine notre âme comme une gerbe de feu […]. 

Oh, oui ! mon Dieu, que tout ce qui n'est pas vous, nous soit comme une nuit obscure 

et que Vous, Vous illuminiez le fond de nos âmes de votre clarté délicieuse. » 

 
Charles de Foucault, Nouveaux écrits spirituels, édition PLON (1952), p.225-227 

 
 

VIE PAROISSIALE 
 

SEPULTURES  Nous recommandons à vos prières 

• Joséphine JOCHAULT jeudi 16 décembre ND des Mauges 

• Jacqueline RIVEREAU samedi 18 décembre Jallais 

 
 

ENFANTS et JEUNES  

 

Nous entrons dans la dernière semaine de l’Avent, celle qui se termine par la 

veillée de Noël. Lors des célébrations du 24 décembre, chaque enfant est invité à 

venir avec le photophore qu’il aura fabriqué (proposition de la première semaine 

de l’Avent). Toutes ces petites lumières pourront être déposées sur l’autel ou à la 

crèche à un moment que les animateurs préciseront. 

En route vers un Noël de LUMIERE et de JOIE ! 
 

Répétition pour la Veillée de Noël : 

Pour la Veillée à Jallais, répétition le 24 décembre à 10h30 

 

INFOS DIVERSES 

Nettoyage de l'église de Jallais ; 

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

 

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. 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

 

Dimanche 19 décembre à Jallais 

Abbé Pierre GELINEAU (8° anniversaire) 
 

24 décembre  (Veillée de Noël)  au May s/Evre 

Geneviève RABOUAN-BOISSEAU (1er anniversaire) 

Michel GELINEAU (3è anni.) et son épouse Marie - Renée 
 

Samedi 25 décembre (jour de Noël) à La Poitevinière 

Patrice HUMEAU (16è anniv)  Jean son père et famille MARTIN/PINEAU 
 

Dimanche 26 décembre au May s/E :  

Philippe BAUDET (3è anniver.)  et sa maman 
 

 

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. 

HORAIRE DES MESSES  

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 

Samedi 8 janvier 18h30 Le Pin en M 

Dimanche 9 janvier 10h30 Le May s/Evre 
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Mardi 21  décembre : 9h : église de la Poitevinière  
 

Mardi 21  décembre : messe de Noël : Maison de retraite du May 
 

Mercredi 22 décembre : 9h église du May s/Èvre   

Epoux GRENOUILLEAU/DEVANNE – Epoux GRENOUILLEAU/DAGORN 
 

Mercredi 22 décembre : Maison de retraite du Pin en Mauges :  
 

Jeudi 23 décembre :  9 h  église de Jallais 

(Précédée de la prière des Laudes à 8h45) 
 

Jeudi 23 décembre  15h : Maison de retraite de Jallais :  

Joseph RULLIER viv et déf. famille 
 

Vendredi  24 décembre « Veillée de Noël » : 18h à Jallais  
Relais de Jallais : Familles CHARBONNIER - FILLAUDEAU, Alain PELE et fam. 

GUITTON- MASSON, Fam CASSIN RAIMBAULT viv et déf. de leurs familles, 

Joseph et Geneviève BOUTIN, viv et déf. de leurs familles, Roger BENESTEAU, 

Bernard et marie Thérèse DENECHERE et leurs familles, Fam. FALIGANT – 

NICOLAS, viv et déf. familles DEFOIS – BOUSSION, Joséphine et Paul LEBRUN 

viv et déf. des familles, Auguste MORON et son épouse Yvonne née HiBERT et leur 

ville Yvette BANCHEREAU née MORON, Pour les Vivants et Défunts d’une 

famille, Gustave et Marie Ange ROCHARD viv et déf. fam. ROCHARD – 

RAIMBAULT, Joseph FROGER viv et déf. des familles FROGER – 

CHARBONNIER, Aline et Jean Houdet et leurs familles, Hélène et Jean 

BENAITEAU et Maurice BOUYER , Gérard BODINEAU viv et déf. familles 

BODINEAU – GACHET, Louis CHENE et son gendre, Marie Thérèse 

MECHINEAU, viv et déf. fam. MECHINEAU – CHENE, Germaine et André, Jean 

Robert COLINEAU viv et déf. de leurs familles, Marie-Josèphe et jean PINEAU et 

familles, Eric JARRY, Jean Robert COLINEAU et sa fam.  Fam. BOMPAS Gérard, 

René et Suzanne BIROT, fam. Gustave BABIN viv et déf. des familles, Joseph 

LEBRUN et sa famille, Maurice LAURAND, viv et déf. familles LAURAND – 

CHAUVIERE, René ROCHARD, ses parents et beaux- parents et toute la famille, 

Marie- Noëlle RIBAULT et fam. RIBAULT –TIJOU, Claudette BUREAU et les 

défunts de la classe 59, Raymond MORINIERE et les défunts de la classe 59, Pour les 

défunts des familles PINEAU – FALIGANT, En l’honneur de ND de Lourdes pour 

une guérison, Viv et déf. des familles DURAND –VIGAN, Joseph BOUMARD viv et 

déf. des familles HERVE – TRICOIRE –BATARDIERE, Germaine GIRARD – 

MAILLET, André NADAUD et fam. NADAUD – GACHET,  fam Raphaël 

ONILLON, Joseph et Marie COURANT et Jean MORILLE er famille. Bernadette ; 

Christian et Anita CHENAY viv et déf. fam., Joseph GELINEAU et fam., Joseph 

PINEAU, Marie Antoinette RAIMBAULT viv et déf. fam., Raymonde, jules 

GOURDON viv et déf. fam. GOURDON – DITTIERE, Déf. fam. BEAUFRETON – 

BLOUIN, Thérèse PINEAU viv et déf. famille . 
 

Relais de la Poitevinière : Joseph GELINEAU, viv et déf. famiille GELINEAU-

CHARBONNIER. 
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Vendredi 24 décembre « Veillée de Noël » : 20h au May s/Evre  
Relais du May s/Evre 

Défunts classe50 familles DENIAU DURAND/GARREAU/GRANDAMAS 

MILLAU –  Georges CHUPIN, Anne-Marie, Marie-Josèphe, Marcel CHUPIN et 

Christian COURTIN – Abbé BONENFANT et famille – famille 

SOURICE/GERMON et Evelyne – Léonie GUERIN et Famille – Marie-Thérèse 

TRICOIRE (Renaud Duc) – René et Thérèse BROSSIER, Viv. & Déf. famille – 

Marguerite et Louis JEANNEAU, leurs enfants décédés et famille – Roger et Joseph 

SOURICE – Georges LUMINEAU et Famille 
 

Samedi 25 décembre  10h30 : église de La Poitevinière 

Relais de la Poitevinière : Marcelle et Jean VETELAI, René DILE viv et déf. de sa 

famille, Famille BESSON-DUPE, Joseph, Marie-ThérèseGRIMAULT, Maryvonne, 

André, Jojo, Franky viv et déf. fam., Viv et déf. famille VERON Jean Yves, Joëlle et 

Roger MAILLARD et leurs fam., Viv et déf. fam. BATARDIERE, Défunts de deux 

familles, Viv et déf. famille DIET Gérard et Intention Particulière, Yvette GRANDIN 

viv et déf. de sa famille, Louis et Germaine BOUMARD – GOURDON, viv et déf. de 

leurs familles, Pierre et Marguerite CHENE – BREHERET viv et déf. de leurs 

familles, Viv et déf. fam. CAILLEAU – BIOTEAU. 
 

Relais du Pin en Mauges : Marcel BOUMARD et familles BOUMARD – 

BREBION, Marie Josèphe et Jh FROGER, Claude DILE et leurs familles, Pierre 

ALLAIN et sa famille, Pour les âmes du Purgatoire et les défunts de la paroisse, Jean 

François et Joseph PICHERIT, défunts et viv. de leurs familles, viv et déf. famille 

PICHERIT-JARRY. 
 

Relais de Jallais : Auguste et Madeleine DAVID et leurs fam., Fam. GUILLOTEAU 

– PAPIN, Gustave CHARBONNIER viv et déf. de sa fam., Pour les défunts des fam. 

BIOTTEAU – MORINIERE, Fam. ONILLON – OLIVIER, Fam. RAIMBAULT- 

MERLET,  Marie Josèphe et Alphonse PIPAUD viv et déf. familles, , Viv et déf. de 

deux familles, Jean ROBINEAU et intentions de la famille, viv et déf. des fam. GATE 

– ALLAIRE. 
  

Dimanche 26 décembre : 10h30 : église du May s/E 
Relais du May s/Evre:  

Marie-Louise et Paul GOURDON et famille – René TRICOIRE (Puy Mazeau) – 

Albert et François BELLOT – Pascal et Olivier BOISSEAU et famille – Henri 

CHARRIER, Viv. & Déf. famille – Défunts famille CHUPIN (Coquerie) – Raphaël 

BOISSEAU – Georges BROSSIER et Aurélien – Joseph BARRE  Patrick BERTHO, 

Joachim, Alice et Georges RIVET 
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Prière à la Vierge 

 

Sainte Marie, Vierge de l’attente, donne-nous de ton huile, parce 

que nos lampes s’éteignent. Vois : nos réserves se sont consumées. Ne 

nous envoie pas chez d’autres marchands. 

 

Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs qui nous 

brûlaient de l’intérieur, quand il suffisait d’un rien pour nous faire 

tressaillir de joie : l’arrivée d’un ami lointain, le rouge du soir après 

l’orage, le crépitement de la bûche qui en hiver surveillait les retours à 

la maison, le son des cloches carillonnant les jours de fête, l’arrivée des 

hirondelles au printemps, l’arrondi tendre et mystérieux du ventre 

maternel, le parfum de lavande qui faisait irruption quand on préparait 

un berceau. Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre, c’est que nous 

sommes à court d’espérance. Ses sources se sont asséchées. 

 

Nous souffrons d’une crise profonde du désir. Et, désormais 

satisfaits des mille succédanés qui nous assaillent, nous risquons de ne 

plus rien attendre, pas même ces promesses surnaturelles qui ont été 

signées avec le Sang du Dieu de l’Alliance. 

 

Sainte Marie, Vierge de l’attente, donne-nous une âme de veilleur. 

Arrivés au seuil du troisième millénaire, nous nous sentons 

malheureusement plutôt fils du crépuscule que prophète de l’Avent. 

Sentinelle du matin, réveille dans nos cœurs la passion de fraîches 

nouvelles à porter un monde qui se sent déjà vieux. Face aux 

changements qui secouent l’histoire, donne-nous de sentir sur notre 

peau les frissons des commencements. Fais-nous comprendre qu’il ne 

suffit pas d’accueillir : il faut attendre. Accueillir est parfois un signe de 

résignation. Attendre est toujours un signe d’espérance. 

 

Rends-nous pour cela ministres de l’attente. Quand le Seigneur 

viendra, Ô Vierge de l’Avent, qu’il nous surprenne, grâce à ta 

complicité maternelle, la lampe à la main. 

Mgr Tonino Bello 
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Michée qui signifie "Qui est comme Yahweh?") Est le sixième des douze petits 

prophètes. Il prophétisa sous les règnes de Jotham, Achaz et Ézéchias, tous trois rois 

de Juda. Il fut un contemporain des prophètes Isaïe et Osée1.  

Le Livre de Michée s'adresse explicitement aux deux royaumes issus du schisme 

d'Israël2. Né en Juda, situé dans la deuxième moitié du VIIIe siècle av. J.-C., le 

prophète dénonce la mauvaise situation morale, sociale et spirituelle de ses 

compatriotes et annonce la naissance d'un libérateur1. 

Michée prophétisa que le Messie naîtrait à Bethléem3. 

Michée a aussi prophétisé sur le peuple de Juda4 tel que mentionné dans le livre de 

Jérémie. 

Comme Isaïe, il a dénoncé les prêtres riches, les puissants et les faux prophètes 

s'assurant le pouvoir et les privilèges. Il a rejeté l'abus de l'aristocratie 

de Jérusalem contre la majorité des gens du pays et l'instrumentalisation de la religion 

pour cacher les injustices sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité pour les enfants, quatrième semaine de l’Avent 

 Fabriquer une étoile avec du papier doré, des rubans… La 

mettre dans la crèche. Photographier la crèche puis l’envoyer 

pour le site internet de la paroisse : 

 jp-sautejeau@wanadoo.fr 

 

Quatrième dimanche de l’Avent 

12 décembre 
Prophète Michée 

« Il sera la paix… » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yahweh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_proph%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_proph%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jotham_(roi)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89z%C3%A9chias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_de_Juda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_de_Juda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%AFe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A9e_(proph%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A9e#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A9e#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A9e#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A9e#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A9e#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_J%C3%A9r%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_J%C3%A9r%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%AFe
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
mailto:jp-sautejeau@wanadoo.fr
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Quatrième partie d’un puzzle… Tu peux colorier. La dernière pièce sera 

fournie à la veillée de Noël.  

 

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS 
 

Ce que je découvre : 

A peine enceinte de jésus, Marie part chez Zacharie et Elisabeth. Eux aussi 

attendent un enfant. C’est jean Baptiste qui plus tard annoncera la mission de 

Jésus. Marie entre dans la maison d’Elisabeth et la salue. Sa joie suffit 

pour qu’Elisabeth comprenne ce qui se passe ! L’enfant de Marie est un 

cadeau de Dieu pour elle, mais aussi pour le monde. Les dons de Dieu n’ont 

pas besoin d’être expliqués, il suffit de les vivre. Quand nous avons en nous la 

joie de connaître Jésus, c’est facile de l’apporter aux autres. 
 

Ce que je vis : 

As-tu déjà annoncé une bonne nouvelle ? 

Comment cela s’est-il passé ? As-tu déjà accueilli chez toi quelqu’un qui est 

important pour toi ? Qui étais-ce ? 

Comme Elisabeth, salue Marie 

Tu peux dite un « Je cous salue Marie » 

Prions en Eglise 
 


