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Synode sur la Synodalité 

Le bel élan de la démarche diocésaine ANGERS 
 

La démarche diocésaine du Synode sur la Synodalité, débutée en octobre 2021, est 

maintenant terminée. Un document de dix pages, synthétisant les 450 contributions reçues, a 

été transmis à la Conférence des évêques de France. Vous pouvez le consulter sur le site du 

diocèse, à l’adresse suivante :  

https://www.diocese49.org/synode-2021-2023 

 

Un triple merci 

En lançant ce synode, le pape nous invitait à réfléchir ensemble aux moyens à déployer 

pour « marcher ensemble » et favoriser la communion dans notre Église. En Anjou, vous avez 

été très nombreux à répondre à son appel. 

Nous voulons d’abord remercier tous ceux qui ont participé à cette démarche. : à travers 450 

contributions, plus de 3500 personnes se sont mobilisées, signe clair d’une Église en chemin,  

animée d’Espérance.  

Nous remercions également les diacres du diocèse qui, missionnés par notre évêque, ont relayé 

avec enthousiasme la démarche dans les paroisses.   

Enfin, nous souhaitons remercier vivement les treize personnes qui nous accompagnés dans ce 

processus, en particulier pour le travail conséquent de relecture et de recension des remontées.  

 

Un premier élan 

Avant même d’approfondir les nombreuses propositions qui ont émergé, nous pouvons 

déjà nous réjouir d’un premier fruit de la démarche. Ce « marcher ensemble » a suscité de 

beaux moments d’écoute, de dialogue, de découverte. Charge à nous maintenant de poursuivre 

ce bel élan dans notre Église diocésaine.  

La consultation diocésaine était la première étape d’un long processus. Toutes les synthèses 

nationales vont ensuite rejoindre Rome pour l’élaboration d’un premier document de travail. 

Le document final sera examiné au cours du synode des évêques, en octobre 2023.  

 

Que notre synthèse, unie à celles du monde entier, soit porteuse du message de l’Évangile et 

contribue à l’édification de l’Église, dans le discernement de l’Esprit saint.   

Référents diocésains pour le synode 

Vincent Fargue, diacre et Claire Yon, laïque en mission ecclésiale 
 

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 : 5 juin  2022 – semaine 23 

4 du 4 et 11 juillet 2021 La Pentecôte 
Année C 

mailto:lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org
https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/
https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/
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VIE PAROISSIALE 

 

BAPTÊMES :  

Samedi 4 juin à Bégrolles 

o Kamroon DANIEL, Lizzie DANIEL 

Dimanche 5 juin à Jallais - pendant la messe 

o Loris DUPE, Eva BLOND Léa RETHORÉ, Tylio ANGIBAULT 

Samedi 11 juin au Pin en Mauges 

o Félix RAIMBAULT 

MARIAGE : 

Samedi 11 juin à Bégrolles en Mauges : 

• Adeline SAMSON et Thibault LAMBERT 

SEPULTURE :  Nous recommandons à vos prières 

• Sandra PINEAU mardi 24 mai Le Pin en Mauges 
 

 

ASSOCIATION SAINTE PHILOMÈNE pour le Père Joseph 
Concert le samedi 11 juin 2022 après la messe de 18h30 au Pin en Mauges, la messe 

de 18h30 sera animée par la famille ADJANGBA 

Le concert après la messe sera animé avec la participation d’ESTELLE et EVARISTE, 

ADJANGBA et la famille, en deuxième partie le chœur des DOUX HOMMES de 

Beaupréau interviendra. La participation sera libre.  Association Ste Philomène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence du père Stéphane du 6 au 10 juin inclus donc pas de messe 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

Samedi 11 juin. 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 12 juin 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 18 juin. 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 19 juin 10h30 Jallais 

Samedi 25 juin 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 26 juin 10h30 Le May s/Èvre 

Samedi 2 juillet 18h30 Bégrolles 

Dimanche 3 juillet 10h30 Jallais 

Rencontre conviviale dimanche12 juin, 

- 12 h temps convivial dans la salle paroissiale du May 

- Midi : pique-nique tiré du sac,  

- Après-midi : jeux et /ou petite randonnée...  

Nous vous attendons nombreux ! 
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MESSES SOUVENIR   ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi 4 juin à Bégrolles : 

Joseph SIMON (souvenir), Georges DUBOURG (7ème anniversaire) et 

Antoinette DUBOURG (4ème anniversaire) 
 

Dimanche 12 juin au May s/Evre 

Georges HERVE (anniversaire) Thérèse LIBEAU (12è anniversaire) 
 

Samedi 4 juin 18h30 : église de Bégrolles   

Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU/MORINIERE - Paul PELTIER et sa 

famille - Louis MARY et familles MARY / BENAITEAU - Henri THEBAULT, 

Vanessa et Nadine - Henri et Olivier GIRARD et familles GIRARD / ROUSSEAU  

-  Marcel GODINEAU et familles GODINEAU/TRICOIRE 

 

Dimanche 5 juin   Pentecôte à 10h30 : église de Jallais 

Relais de Jallais : Georges FROGER et famille – René et Madeleine ARIAL V&D de 

leur famille – Joséphine et Paul LEBRUN V&D fam. - V&D des familles DEFOIS-

BOUSSION – Louis MORINIÈRE, Marie-Noëlle, Martine et les défs. des familles – 

V&D familles RAIMBAULT-MERLET – V&D des familles BOMPAS-LOISEAU – 

Pour Anne-Marie, En remerciements à la Sainte Vierge – CHÉNÉ Jean-Louis et défunts 

des familles – Rémy PIONNEAU, ses parents et sa famille –Marithé MÉCHINEAU, fam. 

MÉCHINEAU-CHÉNÉ – Pierre et Berthe GLAUD et leur fils Vital – Défunts de deux 

familles – Pour GRATON Fanny et Mélina – Georges et Simone OLIVIER V&D des 

familles OLIVIER-BREMAUD-BOBINEAU – Marie-Josèphe BOUSSION V&D de 

familles BOUSSION-PITHON-PIOU – Sœur Marie-Élisabeth V&D des familles 

BREMAUD-GABORIT – André OLIVIER V&D des familles OLIVIER-BOBINEAU.  
 

Relais de la Poitevinière : 

Joseph GELINEAU viv et déf. Fam. GELINEAU – CHARBONNIER 
 

 

Vendredi 10 juin  : Maison de retraite de Jallais :  (pas de messe) 

André MORINIERE et les défunts de sa famille (intention reportée) 
 

Samedi 11 juin 18h30 : église du Pin en Mauges 

Relais du Pin en Mauges 

Madeleine MARAIS viv et défunts de sa famille, Éric et Maryvonne PLESSIS viv et déf. 

familles, Henri HOUSSET et sa famille, René et Thérèse MARTIN et Monique DAVID, 

René, Lilise et Etienne FROGER, Jean et Marie -Jo DUPE viv et déf de la famille, Jean 

CHEVALIER et sa famille, Fam. LELOU – BARRE – VINCENT. Défunts du Club de 

l’amitié, France TRAINEAU et familles TRAINEAU – MENARD, Défunts de 2 familles, 

Marie – Cécile BREVET, Un défunt et deux familles. 
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Dimanche 12 Juin à 10h30 au May 

Relais du May 

Emile GAULTIER, VIV. & Déf. famille – Club Jours Heureux – Pascal, Olivier 

BOISSEAU et famille  René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Joseph et Irène AUDUSSEAU 

– Raphaël BOISSEAU et famille 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cette fête de Pentecôte prions pour l’unité. Invoquons le Saint-Esprit 

avec force pour qu’il vienne bousculer et faire taire toutes nos pensées, nos 

agissements ou nos paroles de haine, de refus de l’autre différent et qu’il 

nous établisse dans la communion. 

 


