Feuille paroissiale : 8 mai 2022 – semaine 19
ème Dimanche
4 du 4 et 114juillet
2021 de Pâques

Année C
.

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
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VIE PAROISSIALE
BAPTÊMES : 14 mai au May sur Èvre

• Isaïah AGUIAR, Thiam BOISSEAU, Léonie BOUVIER
SÉPULTURES : Nous recommandons à vos prières :

• Joseph CHOLLET
• Jacqueline PASQUIER
• Bernadette DELAHAYE

jeudi 5 mai
jeudi 5 mai
samedi 7 mai

La Poitevinière
Le May sur Èvre
Jallais

HORAIRE DES MESSES
Samedi 14 mai
18h30 Le Pin en M
Dimanche 15 mai (1° communion)
10h30 Le May s/Èvre
Samedi 21 mai
18h30 La Jubaudière
Dimanche 22 mai (1° communion)
10h30 Jallais
Jeudi 26 mai « Ascension »
10h30 Le May s/Evre
Samedi 28 mai
18h30 Notre-Dame des Mauges
Dimanche 29 mai
10h30 Bégrolles
Samedi 4 juin
18h30
Dimanche 5 juin « Pentecôte »
10h30 Jallais

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Dimanche 8 mai à Jallais
Jacqueline RIVEREAU (souvenir)
Jeanine DELAUNAY (souvenir)
Joseph GRIMAULT (1er anniversaire) V&D de sa famille
Marie-Anne BRAULT (Messe du souvenir)
Christian CHÊNE ( Messe du souvenir)
Samedi 14 mai au Pin en Mauges
Famille VINCENT Joseph et Jeanine (3° anniversaire)
Roger BÉCHAMIEL (Souvenir)
Dimanche 15 mai au May s/Evre
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Samedi 7 mai 18 h 30 : église de Bégrolles en Mauges

Relais de Bégrolles en Mauges : Marcel MORINIERE et familles BENAITEAU MORINIERE - Paul PELTIER et sa famille - Louis MARY et familles MARY /
BENAITEAU - René THARREAU et sa famille - Henri et Olivier GIRARD et familles
GIRARD/ROUSSEAU - René BARON (classe 56) - Pour une amie – Mme Renée
DONADIEU.
Dimanche 8 mai à 10h30 : église de Jallais

Relais de Jallais : Bernard BOMPAS V&D fam. - Familles DEFOIS-BOUSSION Louis MORINIERE, Marie-Noëlle, Martine et les défunts de la famille - Gérard
FROGER V&D de sa famille – LAURAND Maurice, V&D fam.
LAURAND/CHAUVIERE – Alain PELE, V&D fam. GUITTON /MASSON - Défunts
de toutes les guerres (U.N.C.) - Michel et Marie-Jo CESBRON/CHENE - Déf de deux
familles - Jean LEBRUN , famille LEBRUN/BIEN V&D - Joseph, Eulalie et Patrice
LIZEE - Marie-Louise PINEAU (offert par des amis) - Joseph PINEAU, V&D des
familles PINEAU-GELINEAU –
Relais du May : Georges CHUPIN
Mardi 10 mai à 9h : église de la Poitevinière

Marcelle et Jean VETELAI
Mardi 10 mai à 15h30 : maison de retraite du May s/Èvre
Mercredi 11 mai à 9h : Église du May s/Èvre

Michel HUMEAU et sa famille
Mercredi 11 mai à 15h30 : maison de retraite du Pin en Mauges :

Jeanne MARTIN (classe 44)
Jeudi 12 mai à 9 h : église de Jallais église de Jallais
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 13 mai à 15h30 : Maison de retraite de Jallais :
Samedi 14 mai : 18 h 30 : église du Pin en Mauges

Relais du Pin en Mauges : Madeleine MARAIS V&D de sa fam. - René, Lilise,
Etienne FROGER et fam. - Eric et Maryvonne PLESSIS V&D fam. - Élisabeth et Pierre
CHÉNÉ V&D des deux fam. - V&D des fam. JEANNETEAU /MARSAULT – Jean
CHEVALIER et sa fam. – Défunts de deux fam. – Famille LELOU/BARRÉ/VINCENT
– Défunts du Club de l’amitié – Yvette GRANDIN V&D de sa fam. – V&D fam. Joseph
et Jean-François PICHERIT – Mr Louis GOURDON et sa fam.
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Dimanche 15 mai à 10h30 : église du May s/Èvre
Relais du May : Lucien et Marie-Josèphe TIJOU – Marie-Thérèse et François
TRICOIRE (R.Duc) – Club Jours Heureux - René TRICOIRE (Puy Mazeau) – Jean,
Marie-Thérèse et Jean-Michel CHENE – Pierre DAUDET – Plusieurs défunts (amis)
Relais de Jallais : Louis et Marie-Louise RAIMBAULT, V&D des fam.
ROCHARD/RAIMBAULT.

LIRE L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS
Ce que je découvre :
Au temps de jésus, le métier de berger était très répandu. Aussi, quand Jésus dit qu’il
est le bon berger et que nous sommes ses brebis bien-aimées, tous ceux qui l’écoutent
peuvent comprendre combien nous sommes précieux pour lui ! Si nous écoutons la
voix de Jésus notre berger, c’est-à-dire si nous écoutons sa parole dans le silence de
notre cœur, il veille sur nous. Nous sommes « dans sa main » .Nous sommes dans la
main de Dieu son Père et notre Père.
Ce que je vis :
Avec qui te sens-tu écouté ? As-tu quelque chose de précieux que quelqu’un t’as
offert ?
Dessine une grande main et place-la dans ton coin prière.
Sur cette main, écris ton prénom.
Puis dis : « Jésus, je suis dans ta main. « D’après « Prions en Église Junior »

ASSOCIATION SAINTE PHILOMÈNE pour le Père Joseph
Cette année l'Association Sainte Philomène propose d'aider le Père Joseph de
deux façons différentes :
- Organiser un conteneur afin de faciliter son installation dans sa maison de
Bonjouria à partir du début 2023, date à laquelle il doit être en retraite :
l'association propose donc de l'aider à emménager Une liste de matériel est
fournie dans le bulletin paroissial.
- Organiser un concert avec l'aide de la paroisse le samedi 11 juin 2022 après
la messe de 18h30 au Pin en Mauges. Nous avons demandé la participation de
PAUL-ESTELLE et EVARISTE, que vous connaissez déjà puisqu'ils animent
certaines messes avec leurs enfants, et celle du chœur des DOUX HOMMES de
Beaupréau. Nous pourrons ainsi nous retrouver ensemble. La participation sera
libre.
Association Ste Philomène
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Appel pour aider Père Joseph à s'installer à Bonjouria
Le Père Joseph sera en retraite début 2023. La maison de Bonjouria qui,
jusque-là, était peu utilisée et fonctionnait donc avec un mobilier
rudimentaire, aurait besoin, pour être fonctionnelle dès l'arrivée de Père
Joseph, de matériel un peu plus conséquent, et de provisions d'autant que le
projet d'y accueillir d'autres prêtres retraités est toujours d'actualité.
L'Association ste Philomène organise donc une collecte pour l'aider à
partir de début juin jusqu'à fin juillet 2022
Voilà ce que nous recherchons :
✓ alimentaire : conserves toutes catégories (viande, poissons, légumes,
lentilles, ravioli, confiture, café, chocolat soluble, thé, lait, sucre,
cornflakes...) Pâtes.
✓ produits d'hygiène : dentifrice, savon, brosses à dents, serviette de
toilette, rasoirs, serpillières, déodorant, désodorisant, détergents,
torchons, éponges
✓ ustensiles de cuisine : assiettes, cuillères, fourchettes, couteaux,
mixeur
✓ appareillage : micro-ondes, congélateur, réfrigérateur, machine à laver,
chaîne musicale, ordinateur, smartphone, climatiseur, projecteur, télé,
imprimante.
✓ meubles : bibliothèque, fauteuils
✓ autres : bicyclette, motocyclette, cahiers, crayons, stylos bille.
Un local sera mis à disposition par un de nos adhérents. Si vous avez
quelque chose à déposer, appelez le 06 87 31 85 71.
Pour ceux qui voudraient participer autrement que par des dons matériels
il est toujours possible de faire un don par chèque ou en espèces. À
l'adresse suivante :
Marie-Reine Noyer-Chupin
10 rue du Val de Loire
Le Pin en Mauges
49110 Beaupréau en Mauges
..D'avance merci pour votre collaboration
Association Ste Philomène
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