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Le mois d’octobre nous a offert des occasions d’évoquer la vie en Église. Je 

ne m’arrête pas sur l’affaire Michel Santier et le dégoût qu’elle peut susciter. Non, 
je préfère revenir sur des rencontres locales qui donnent la preuve que notre 
Église est bien vivante, qu’elle formule des projets. 

 

Les 8 et 15 octobre, des temps d’échanges et convivialité se sont déroulés 

sur les relais de Jallais et du May. Les bénévoles œuvrant sur la paroisse ont 

répondu nombreux à l’invitation des équipes relais et de l’EAP. Ce fut l’occasion 

d’exprimer les joies de rendre service, d’écouter, de partager, d’accompagner… 

le plaisir de se retrouver en équipe. Bien sûr, les difficultés rencontrées ont aussi 

été soulevées, surtout le souci du recrutement pour rajeunir les équipes. 
 

Un autre moment important fut le 22 octobre à Angers : je parle de la 

rencontre diocésaine des équipes d’animations paroissiales.  

Cette réunion avait pour objectif de nous présenter les pôles missionnaires.  

Mgr Delmas nous a invités à sortir de nos habitudes, à nous enraciner dans la 

prière, pour mieux répondre à la mission de l’Église qui est l’évangélisation.  

Notre curé Dany, dans une lettre pastorale (à disposition dans les églises) 

qu’il a expliqué les 9 et 16 octobre, donne les éléments pour mieux comprendre 

pourquoi il semble nécessaire de repenser l’organisation de nos paroisses.  

Elles sont incitées à s’allier, à travailler ensemble pour mutualiser les 

compétences et mieux rejoindre les familles.   Ainsi, quelques personnes des 

paroisses du doyenné se retrouvent régulièrement pour chercher et proposer des 

pistes de travail. 
 

Je termine enfin par le plaisir qui m’est donné, de partager des séances de 

caté avec les enfants de CE1, enthousiastes et curieux. Quelle joie de chanter 

avec eux : 

« Dieu nous invite à inventer… Dieu fait pour nous des merveilles qu’il nous 

invite à partager » !  

Un grand merci à tous ceux qui répondent « OUI » à cette invitation. 

Marie-Claude Boumard 
 

Maison Paroissiale : 6 Quartier du Four à Ban Jallais 49510 Beaupréau-en-Mauges 
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VIE PAROISSIALE 
 

 

BAPTÊMES : 

12 novembre au Pin en Mauges à 11h 

• Iris et Marcel  MOURET 
 

20 novembre à Jallais à 11h30 

• Mahé ROUILLER, Léon GARCEAU, Noémie ROCHARD 
 

SÉPULTURE :   Nous recommandons à vos prières 

• Germain DURAND lundi 31 octobre Le May s/Èvre 
 

 

Permanences du père Stéphane POIRIER 
Le mercredi sur rendez-vous/ maison paroissiale Jallais 17h à 19h 

Le vendredi    /   Presbytère du May sur Èvre              17h à 19 h 

 

 

Permanences à la Maison Paroissiale de Jallais 

Le mardi       17h à 19h 

Le samedi  10h à 12 h 
 

 

Pour les demandes de messes : 

Le mercredi au presbytère du May 9 h 30 à 11h 

Le vendredi Maison Paroissiale de Jallais  10h30 à 12 h 

Il est aussi possible de laisser un message sur le répondeur de la maison paroissiale 

  02 41 64 10 46 

 

 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET PAROISSIAL 

 
Vous avez déjà reçu (ou vous allez bientôt recevoir) dans vos boites aux lettres 
un document du Conseil Économique de la Paroisse sollicitant votre participation 
pour la souscription paroissiale. Notre paroisse a besoin de votre soutien 
financier pour réaliser sa mission. 
Sachez que votre don est déductible à 66% de vos impôts. 
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à notre paroisse et de votre 
générosité. 
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MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE 
 

Samedi 5 novembre à Bégrolles en Mauges 
René BARON (1er anniversaire) 
 
Samedi 12 novembre au Pin en Mauges  
Éric PLESSIS (6° anniversaire) et Maryvonne PLESSIS 
 
Dimanche 13 novembre au May 
Renée MERLET  (souvenir) 
 
 

 
Samedi 5 novembre à 18h30 : église de Bégrolles en M 
Relais de Bégrolles en M : Yvonne et Georges THARREAU et leur famille, Henri 
et Olivier GIRARD et familles GIRARD - ROUSSEAU 
 

Dimanche 6 novembre à 10h30 : église de Jallais 
Relais de Jallais : Fam. COULONNIER/ BROSSIER/COLONIER - René et 
Madeleine ARIAL V&D familles - V&D  familles MERLET/ MERLET - Joséphine 
et Paul LEBRUN V&D de leurs familles -  V&D fam VERON / CHÉNÉ -  Défunts 
de 2 familles -  V&D  familles DEFOIS/ BOUSSION -  V&D d’une famille. 

 
Mardi 8 novembre : église de la Poitevinière 
Marcelle et Jean VETELAI - Jean CHOLET V&D de sa famille. 

 
Mardi 8 novembre à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre  

 
Mercredi 9 novembre à 9h : église du May s/Èvre   

Michel HUMEAU - V&D famille - .André JEANNEAU, famille JEANNEAU / 

BOISSEAU / LOISEAU - Pour les Âmes du Purgatoire 

 
Mercredi 9 novembre à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges  
V&D des familles VÉRON/CHÉNÉ 

 
 

HORAIRE DES MESSES  

Vendredi 11 novembre 
« Armistice » 

 
10h30 

 
Le Pin en Mauges 

Samedi 12 novembre18h30 18h30 Le Pin en Mauges 

Dimanche 13 novembre 10h30 Le May s/Evre 

Samedi 19 novembre 18h30 La Jubaudière 

Dimanche 20 novembre 10h30 Jallais 

Samedi 26 novembre 18h30 La Poitevinière 

Dimanche 27 novembre 10h30 Le May  
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Jeudi 10 novembre à 9 h : église de Jallais (Précédée de la prière des Laudes 
à 8h45) 

 
Vendredi 11 novembre « Armistice » à 10h30 : église du Pin en Mauges 
Famille LELOU/BARRÉ/VINCENT – Anciens Combattants morts en 14/18 et 
autres conflits. 

 
Vendredi 11 novembre à 15h30: Maison de retraite de Jallais 

 
Samedi 12 novembre à 18h30 : église du Pin en Mauges 

Relais du Pin en Mauges : Elizabeth, Pierre et Hélène CHÉNÉ V&D de leur 

famille – Madeleine MARAIS V&D de sa famille – Familles MÉNARD/LACOMBE 

– Jean CHEVALIER et sa famille – Défunts de deux familles – V&D des familles 

MALINGE/BOURGET et VILLECHALANNE – Jean-Claude GRELLIER (classe 

67) – V&D famille Roger BECHAMEIL – famille RETHORÉ Henri, Marie-

Antoinette et Michel – V&D de la famille POHARDY /GODICHEAU – V&D famille 

VÉRON – V&D famille BATARDIÈRE – V&D familles VINÇONNEAU, 

DELAUNAY – Gilbert DOUET V&D familles DOUET / GRATON. 

 

Dimanche 13 novembre à 10h30 : église du May s/Èvre 
Relais du May s/Èvre : Famille SOURICE/GERMON, parents, grands-parents 

et notre fille Evelyne – François et Marie-Thérèse TRICOIRE et famille – René 

TRICOIRE (Puy Mazeau) – Thérèse RIPOCHE (off. amies Madeleine et Angèle) 

– Abbé André  BONENFANT et famille – François CHUPIN et V&D. famille 

CHUPIN/GOURDON – V&D famille Georges BROSSIER (père) – Thérèse 

LIBEAU – Patrick BERTHO (off. amis Raymonde, Camille, Mylène, Daniel) – 

Pour une défunte – Gabriel BIDET et son épouse. 

 

 


