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« Vous êtes la lumière du monde » 

Mais encore plus inspirantes sont ces personnes connues de nous seuls et qui 

tout aussi admirablement s’engagent pour visiter un malade, accompagner une 

migrante, se faire oreille écoutante, aider un enfant en difficulté. Celles et ceux qui 

s’engagent aussi pour transformer la société et la rendre plus juste et fraternelle. 

Rendons grâce pour ces personnes : elles sont « la lumière du monde » qui brille, 

manifestant cet amour que la foi nous fait reconnaître comme celui de notre Père 

qui est aux cieux. 

P. Grégoire Catta, directeur Service Famille et Société 
 

 

.JEUNES 

Oser l’aventure, risquer la rencontre ! 

C’est la proposition de la Marche des Causse du 11 au 19 avril 2020. 

La marche des Causes est un camp itinérant proposé aux jeunes de 16 à 25 ans dans 

le sud de la France, en Lozère, sur les plateaux des Causses. 

Par équipes de 7 à 8 jeunes nous marchons 5 jours en autonomie, avec des temps 

de partages, de jeux, de prière. Puis le grand groupe se retrouve avec joie à 

Meyrueis pour célébrer tous ensemble et se raconter sa semaine de marche. 

Une journée désert est proposée à chacun, afin de marcher seul sur le Causse 

Méjean, de réfléchir, et pour ceux qui le souhaitent de vivre le sacrement de 

réconciliation. 

Renseignements : Emmanuel Graveleau causses@loisirsetpleinair.org 
 

 

Message du Pape François pour la XXVIIIe Journée Mondiale du Malade 

(Suite de la page 3) 
5. En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je pense aux nombreux frères et 

sœurs qui, dans le monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins, parce 

qu’ils vivent dans la pauvreté. Je m’adresse donc aux institutions sanitaires et aux 

Gouvernants de tous les pays du monde, afin qu’ils ne négligent pas la justice sociale au 

profit de l’aspect économique. Je souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité 

et de subsidiarité, il soit possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins 

appropriés pour sauvegarder et retrouver la santé. Je remercie de tout cœur les 

volontaires qui se mettent au service des malades, en allant souvent suppléer les 

carences structurelles et en reflétant, par des gestes de tendresse et de proximité, 

l’image du Christ bon Samaritain. 

Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui portent le poids 

de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les personnels de santé. Je vous assure 

que je suis proche de vous tous dans la prière et je vous envoie de grand cœur la 

Bénédiction apostolique. 

Dans certains cas, l’objection de conscience est pour vous le choix nécessaire pour 

rester cohérents au “ oui ” à la vie et à la personne. En tout cas, votre 

professionnalisme, animé par la charité chrétienne, sera le meilleur service rendu 

au vrai droit humain : le droit à la vie. Quand vous ne pouvez pas guérir, vous 

pouvez toujours soigner grâce à des gestes et à des procédures qui apportent 

soulagement et réconfort au malade. 

 

Feuille paroissiale du 9 février 2020 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

- Semaine 07 
 

 

« Vous êtes la lumière du monde » 
 

 « Vous êtes la lumière du monde ». Quelle affirmation surprenante ! Encore 

plus dans la bouche de Jésus. Pensez à votre réaction si au cours d’une discussion 

on vous déclare être une lumière, ou mieux encore, non pas simplement une 

lumière mais « la lumière du monde ». Quelle prétention ! Quel orgueil ! En tant 

que chrétiens, pour simplement chercher à suivre le Christ, serions-nous en passe 

de devenir « lumières du monde »? 

Ce passage de l’évangile de Matthieu fait immédiatement suite aux 

Béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur », « Heureux les doux », «Heureux ceux 

qui ont faim et soif de la justice »… Non, décidément, en parlant de lumière du 

monde, Jésus ne parle pas d’une intelligence surhumaine, d’une capacité à pouvoir 

tout comprendre ou tout résoudre. Il ne parle pas d’une lumière éblouissante qui 

viendrait tout écraser de sa force, d’une prétention à tout savoir. Dans les 

Béatitudes, Jésus ouvre une voie et Il la prend Lui-même sur les routes de 

Palestine, au contact des malades, des boiteux, des pauvres, des pécheurs. Cette 

voie Le conduira à la Passion, à la mort et à la résurrection. Cette voie est 

manifestement toute autre. 

Le prophète Isaïe bien des années auparavant nous a laissé la clé. « Si tu fais 

disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu 

donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 

malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de 

midi ». « Voilà le jeûne qui me plaît : n’est-ce pas partager ton pain avec celui qui 

a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 

vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme 

l’aurore ». 

Aujourd’hui encore l’appel résonne pour nous : être véritablement « lumière 

du monde » en nous laissant façonner par la rencontre des fragilités, des 

souffrances, des pauvretés de notre monde, la rencontre des soifs de justice et des 

faims de fraternité. Beaucoup de grandes figures de sainteté peuvent nous inspirer : 

Vincent de Paul, Jeanne Jugan, l’Abbé Pierre, Joseph Wresinski, Mère Térésa et 

bien d’autres.  
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 L’Espérance au cœur des Mauges 
 

        Le May sur Evre, Bégrolles, La Jubaudière, 

Jallais, Notre Dame des Mauges, 

Le Pin en Mauges, La Poitevinière. 
 

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 

 

mailto:causses@loisirsetpleinair.org
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
mailto:lesperanceaucoeurdesmauges@diocese49.org


 
 

VIE PAROISSIALE 

 

SÉPULTURES 

Nous recommandons à vos prières : 

• Jean HOUDET lundi 3 février La Jubaudière 

• Marie Josèphe RIPOCHE mardi 4 février Bégrolles en 

Mauges 

• Marie Bernadette DILE jeudi 8 février La Poitevinière 
 

MOUVEMENT ADULTE 

Groupe Charismatique Tous les Mardis à 14 h 30 dans la chapelle attenante à 

l’église de la Jubaudière.  
 

RELAIS DE LA JUBAUDIERE, A L'ATTENTION DES BENEVOLES 

Vous êtes nombreux à participer de manière variée à la vie du relais. Pour 

vous en remercier, vous êtes invités à partager un moment convivial autour 

d'un goûter 

• samedi 15 février de 17h à 18h15 à la Maison des associations. 

Bien fraternellement. L'équipe du relais paroissial 
 

 

Message du Pape François pour la XXVIIIe Journée Mondiale du Malade 

le 11 février 2020. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 

fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28). 
Chers frères et sœurs, 

Ce dimanche est la journée Mondiale de la santé, voici quelques extraits du 

message du pape à cette occasion.  

En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation aux 

malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement 

de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-

Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de 

fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa 

personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui 

voient, qui s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un 

regard rapide et indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout 

homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun 

à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse. 

2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est fait faible lui-

même, faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine et recevant à son tour le 

réconfort du Père. De fait, seul celui qui fait personnellement cette expérience 

saura être un réconfort pour l’autre. Il existe diverses formes graves de souffrance : 

les maladies incurables et chroniques, les pathologies psychiques, celles qui 

nécessitent de la rééducation ou des soins palliatifs, les divers handicaps, les 

maladies de l’enfance et de la vieillesse… Dans ces circonstances, on ressent 

parfois un manque d’humanité et il apparaît alors nécessaire de personnaliser 

l’approche à l’égard du malade, non plus seulement en soignant mais aussi 

en prenant soin, pour une guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la 

personne ressent que, non seulement son intégrité physique est compromise, mais 

aussi ses dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. 

Elle attend donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention… 

en somme, de l’amour. En outre, aux côtés du malade, il y a une famille qui souffre 

et qui demande, elle aussi, réconfort et proximité. 
 

3. Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute 

particulière parmi ceux qui sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le regard 

et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos moments d’obscurité, 

l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « Venez ». En lui, en 

effet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en vous, dans cette “ nuit ” 

du corps et de l’esprit, trouveront de la force pour être traversées. Certes, le Christ 

ne nous  a pas donné de recettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il 

nous libère de l’oppression du mal. 
 

Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous 

réconforter. L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux l’“ auberge ” 

du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison où vous 

pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le soulagement. 

Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, guéries par 

la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à porter la croix en 

faisant de leurs propres blessures des ouvertures par lesquelles regarder l’horizon 

au-delà de la maladie et recevoir la lumière et l’air pour votre vie. 
 

C’est dans cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe le service 

du personnel de santé, médecin, infirmiers, agents sanitaires et administratifs, 

aides-soignants et volontaires qui, par leur compétence, agissent en faisant sentir la 

présence du Christ, qui offre sa consolation et se charge de la personne malade en 

soignant ses blessures. Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs 

fragilités et leurs maladies. Pour eux, en particulier, s’applique ce propos selon 

lequel « une fois que nous avons reçu le repos et le réconfort du Christ, nous 

sommes appelés à notre tour à devenir repos et réconfort pour nos frères, avec une 

attitude douce et humble, à l’imitation du Maître » (Angélus, 6 juillet 2014). 
 

4. Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, préventive, 

thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse à la personne 

malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur l’adjectif “ malade ”. Par 

conséquent, votre action doit tendre constamment à la dignité et à la vie de la 

personne, sans jamais céder à des actes de nature euthanasiste, de suicide assisté ou 

de suppression de la vie, pas même quand le stade de la maladie est irréversible. 
 

Dans l’expérience de la limite et même de l’échec possible de la science médicale 

face à des cas cliniques toujours plus problématiques et à des diagnostics funestes, 

vous êtes appelés à vous ouvrir à la dimension transcendante, qui peut vous offrir 

le sens plénier de votre profession. Rappelons que la vie est sacrée, qu’elle 

appartient à Dieu et, par conséquent, qu’elle est inviolable et qu’on ne peut en 

disposer (cf. Instr. Donum vitae, n. 5 ; Enc. Evangelium vitae, n. 29-53). La vie 

doit être accueillie, protégée, respectée et servie, de la naissance à la mort : c’est à 

la fois une exigence tant de la raison que de la foi en Dieu auteur de la vie.  
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html


 
 

 

HORAIRES DES MESSES 

 
Église de … 

 
8 & 9 

Février 

 
15 & 16 
Février 

 
22 & 23 
Février 

 

26 Février 
Les Cendres 

Jallais  
Dimanche 
10 H 30 

  

La Poitevinière   
Samedi 
18 H 30 

Mercredi 
19H 00 

  Le Pin en M. 
Samedi 
18 H 30 

   

Le May s/Evre 
Dimanche 
10 H 30 

 
Dimanche 
10 H 30 

Mercredi 
9H 00 

La Jubaudière  
Samedi 
18 H 30 

  

Bégrolles en M.     
 

Samedi 8  février   16 h : Maison de retraite du Pin en Mauges :  

Messe ou temps de prière :  
 

Messes Anniversaire et Souvenir 

Pierre ALLAIN et fam. (1° anniversaire)  

Georgette VERON (souvenir) 
 

Samedi 8 février  à 18h30 Église du Pin en Mauges 
 

Messe Anniversaire 

Louis RAIMBAULT (2° anniversaire)  
 

Dimanche 9 février   à 10h30 – Eglise du May s/Evre : 
 

Messes Anniversaire et Souvenir 

René TRICOIRE (souvenir)- Émile GAULTIER (3eme anniversaire) 

Jean BELLIARD (6eme anniversaire) –  

Gilbert BEZIE (4ème anniversaire) 
 

Dimanche 9 Février à 10h30 au May 

Relais de la Jubaudière : Odile GOURDON et son fils Christophe 
 

Lundi 10 Février à 16h15 – Maison de Retraite du May 

Michel GELINEAU, Viv. & Déf. Fam.GELINEAU/UZUREAU 

 
 

Mardi  11 février à 9h  Église de La Poitevinière :  

Défunts de la Paroisse , Joseph et Marie MARTINEAU viv et déf. familles 
 

Mercredi 12 février   à 9h00 : Eglise du May s/Evre : 

Défunts paroisse 
 

Jeudi 13 février   à 9h : Église de Jallais Précédée de la prière des 

Laudes à 8h45 : Défunts de la Paroisse 
 

Vendredi 14 février  à 15 h 30 : Maison de retraite Jallais : 

Messe ou temps de prière .René NICOLAS et sa famille, viv et déf. des fam. 

GODINEAU, GERNIGON,  
 

Samedi 15 Février à 18h30 à La Jubaudière 
 

Messes Anniversaire 

Denise RIBAULT (anniversaire) et famille – Jean-Baptiste BIDET (1er 

anniversaire), Viv. & Déf. Fam. – René TESSIER (9ème anniversaire) 
 

Relais de la Jubaudière : 

Louis BOUYER, Gustave TIJOU et son fils Joseph, Viv. & Déf. des deux familles. 

– Joseph MORILLON et Patrick CHARRIAT – Bernard PAPIN, Viv. & Déf. Fam. 

– Jean-René PERDRIAU, Marie-Thé PERDRIAU, René et Marie PERDRIAU, 

Emile CHENE et viv. & Déf. Familles 
 

Samedi 15  février  à 18h30 Église de la Jubaudière 
 

Relais de La Jubaudière : 
 

Dimanche 16 février   à 10h30 – Eglise de Jallais 
 

Messes Anniversaire et Souvenir 

Sandra GONCALVES (souvenir) 
 

Relais de Jallais : Vov et déf. fam. BOUSSION – DENECHERE, Défunts fam. 

PIOU – COLINEAU, WODNICKI, Gustave et Marie Ange ROCHARD, fam. 

DESSEVRE – ROCHARD, Joséphine et Paul LEBRUN Viv et déf. de leurs 

familles, Louis MORINIERE (petits enfants), Fam. BAUMARD viv et déf. 

familles, René DILE viv et déf. de sa famille, Papy et Mamie PIOU, Michel et 

Majo CESBRON « la Petite Bouëre », Défunts de 2 familles 

 
Relais de Bégrolles 

Joseph LAMBERT et familles LAMBERT/RIPOCHE/GODINEAU 

 
 


