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NOËL ET SAINTE FAMILLE
L’essentiel de Noël c’est la naissance de l’enfant Jésus, bien sûr.
Mais comment penser à l’Enfant-Jésus sans penser à la famille dans laquelle il
est né ? On oublie souvent Marie et Joseph.
Pourtant Noël, c’est une histoire toute simple qui commence par un couple
qui attend un enfant. L’enfant va naître et ce sera la merveille du monde. Il
transformera le monde.
Cette histoire ressemble tout à fait à l’histoire de milliers de couples. Un enfant
fait irruption dans leur vie, leur couple en est transformé irrémédiablement…
Avec la naissance de l’enfant tout n’est pas fait, il reste à créer un milieu fécond
dans lequel ils vont vivre, un milieu riche pour le cœur et pour l’âme, un milieu
qui sait produire de l’amour.
Comme tous les parents, Marie et Joseph n’ont pas dû ménager leurs efforts
pour élever Jésus. Leur fécondité, ne s’est pas arrêtée à la crèche.
Noël c’est l’histoire toute simple d’un enfant qui va grandir dans une famille
fertile et féconde.
Cette histoire ressemble à celle de milliers de familles. Faire grandir sa famille,
c’est un défi de chaque instant pour le couple, défi qui se poursuit même
lorsque les enfants ont quitté la maison.
Un couple, c’est fragile. Aujourd’hui plus qu’hier, fonder une famille est une
aventure dans laquelle il y a un risque et il n’existe pas d’assurance tout risque,
rien que la volonté réitérée chaque jour de poursuivre le chemin.
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Noël, c’est l’histoire toute simple d’un couple par qui se réalise une
promesse, promesse de bonheur pour l’humanité, promesse d’un monde
meilleur.
Cette promesse, chaque être humain la porte. Chaque famille la porte à travers
les regards de bienveillance les uns pour les autres. Chaque fois que l’amour
gagne du terrain, la promesse du Royaume se fait plus proche.
Noël c’est aussi l’histoire toute simple de nos familles.

VIE PAROISSIALE
ABSENCE DE STEPHANE POIRIER
Stéphane sera absent du 27 au 31 décembre
Par conséquent, il n’y aura pas de messes cette semaine-là

HORAIRE DES MESSES
Samedi 1er janvier 2022
Dimanche 2 janvier
Samedi 8 janvier
Dimanche 9 janvier
Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier

10h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Bégrolles en Mauges
Jallais
Le Pin en M
Le May s/Evre
La Jubaudière
Jallais
La Poitevinière
Le May s/Evre
ND des Mauges
La Jubaudière

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE
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
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Samedi 25 décembre : 8h « Messe de l’aurore » église de la Poitevinière
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-Thérèse GRIMAULT, 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 PICHERITJARRY.
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. RAIMBAULTMERLET, 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
Mardi 28 décembre : Pas de messe à la Poitevinière
Mercredi 29 décembre : Pas de messe au May s/Evre
Relais du Pin en Mauges : Claudia VERON et ses fils

Jeudi 30 décembre : Pas de messe église de Jallais
Samedi 1er janvier 10h30 : église de Bégrolles
Dimanche 2 janvier : 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais:
Défunts de deux familles - En l’honneur de N.D. de Lourdes aux intentions d’une
famille – René et Madeleine ARIAL, viv & déf des familles – Régine GACHET et
famille – Viv & déf des familles BOUSSION-DENECHERE
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Enfant de la crèche,
Merci d’être venu présenter le sourire de Dieu
A tous les habitants de la terre !
Enfant Jésus,
Merci d’être venu offrir la joie de Dieu
A tous les malheureux de la terre.
Enfant Christ,
Merci d’être venu distribuer l’amour de Dieu
A tous les pauvres de la terre.
Enfant Dieu
Merci d’être venu montrer le visage de Dieu
A tous ceux qui sont en attente sur notre terre
Enfant Emmanuel,
Merci de rester sur notre terre !
Enfant Dieu-avec-nous,
Merci d’être la tendresse de Dieu
Avec nous et avec tous Pour toujours sur notre terre !
Ainsi soit-il !
Prière de Charles Singer
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