Feuille paroissiale : 9 janvier 2022
4 du 4 et 11
juillet 2021
Baptême
du Seigneur
Année C - Semaine 2
Attente et Espérance… de quoi ?
C’est fait ! Nous avons franchi le pont qui
marque le passage de 2021 à 2022.
Pas le choix, me direz-vous !
Et si nous avions le choix, est-ce que nous
voudrions
garder tout ce qui a comblé nos journées passées,
ou sommes-nous prêts à accepter des changements,à renoncer à certaines choses ?
Avant de se faire baptiser par Jean et de traverser le Jourdain pour « renaître », le
peuple était en attente. Attente et Espérance…
Il espérait un changement, aspirait à une vie meilleure, comme chacun de nous,
sans doute en ce début d’année.
Mais qu’attendons-nous vraiment ?
« Réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à
ce qui donne un sens à notre vie, ordonnons nos
priorités en conséquence. » (Tenzin Gyatso, 14ème Dalaïlama)

Le Seigneur est venu se mêler à son peuple ; l’Esprit
Saint descendit comme une colombe…
Accepterons-nous la présence du Christ dans nos vies
cette année ?
Ce dimanche nous ouvre un chemin pour retrouver la source vivifiante de notre
baptême, nous aider à affirmer notre foi et nous proposer une vie meilleure.
Restons optimistes et enthousiates ! Belle année à chacun de vous.
Marie-Claude Boumard

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
BAPTÊME :
Dimanche 16 janvier 11h30 à Jallais
• Athénaïs LEGALLET

11 Février 2022 – Journée mondiale des malades.
A cette occasion, une messe sera célébrée :
• le vendredi 11 Février 2022 à 18 h 30 en l’Église de Jallais. Si les
conditions sanitaires le permettent, à l’issue de la célébration, un temps de
convivialité sera proposé dans la salle des Fêtes de Jallais, située à proximité de
l’Église.
Les membres des différentes hospitalités (Anjou – Rosaire – Amicitia – Lourdes
Cancer Espérance – Hospitalité Notre Dame de Lourdes et Montfortains) du
doyenné des Mauges y sont spécialement invités. Merci de faire suivre
l’information à vos différents groupes et mouvements.

INFORMATION DIOCESAINTE
Parcours Chemin d’Emmaüs
Les 22 et 23 janvier 2022- Le 26 février 2022
Le Parcours Chemin Emmaüs s’ouvre pour les jeunes étudiants ou jeunes
professionnels de 17 à 25 ans. Ce weekend leur propose de réfléchir à leurs
choix de vie à partir de l’appel de Dieu reçu au baptême ou lors de leur
confirmation. Une expérience de silence et d’approfondissement de l’amitié
avec le Christ au sein d’une communauté.
Infos et inscription : 06 16 20 02 31 ch.coutand@sfr.fr

2

Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier
Samedi 5 février
Dimanche 6 février
« Confirmations »

HORAIRE DES MESSES
18h30
La Jubaudière
10h30
Jallais
18h30
La Poitevinière
10h30
Le May s/Evre
18h30
ND des Mauges
10h30
La Jubaudière
18h30
Bégrolles en M
10h30
Jallais

MESSES SOUVENIR ET ANNIVERSAIRE

Samedi 8 janvier au Pin en Mauges :
Georgette VERON (2ème anniversaire)
Dimanche 9 janvier au May s/Evre
Gérard OGER (1er anniversaire)

René DURAND (1er anniversaire)
Samedi 8 janvier 18h30 : église de Pin en Mauges
Relais du Pin en Mauges : Joseph et jean Luc et Guy VINCENT, Viv et déf. fam.
MAILLARD – BATARDIERE, Madeleine MARAIS viv et déf. de sa famille, René,
Lilise, Etienne FROGER et leurs familles, Défunts de deux familles, Eric PLESSIS viv
et déf. des 2 familles, Maryvonne PLESSIS (offert par une famille.
Dimanche 9 Janvier 10h30 : église du May s/Èvre
Relais du May sur Èvre
Marie-Thérèse TRICOIRE (Renaud Duc) – Joseph CHIRON et famille – Joseph
BARRE – Marie-Thérèse CHENE/AUDOIN et famille – René TRICOIRE – pour trois
personnes – Dominique, Joseph et famille GODINEAU/TRICOIRE – Maurice
BOUYER
Mardi 11 janvier 9h : église de la Poitevinière :
Mercredi 12 Janvier à 9h : église du May s/Èvre

Mercredi 12 janvier : Maison de retraite du Pin en Mauges :
Jeudi 13 janvier 9 h : église de Jallais
(Précédée de la prière des Laudes à 8h45)
Vendredi 14 janvier 15h : Maison de retraite de Jallais
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Samedi 15 janvier 18h30 : église de la Jubaudière
Relais de la Jubaudière : Georges-Bertrand et Sylvain RICHARD V&D – Raymond
RAIMBAULT
Dimanche 16 Janvier à 10h30 : église de Jallais
Relais de Jallais :Défunts des fam. BOURDEIL-CHAUVIRÉ - Mme Marie LIZÉE

Ô Jésus, Fils de Dieu
engendré par le Père de Lumière
tu es venu humblement te soumettre
au Baptême d’eau de Jean le Baptiste
Toutes nos ingratitudes, nos péchés,
tu les as portés sur TOI,

Sauveur du monde,
tu remplis la terre
d’une éblouissante Flamme,
Tu nous as baptisés
dans l’Esprit qui est FEU.
Ce Consolateur souverain demeure en nous
fidèle Lumière qui jamais ne nous
abandonne.
Nul n’a d’excuses
s’il reste dans les ténèbres...
Ô Christ,
que serions-nous sans TOI
qui, dans un AMOUR sans mesure
a tout livré
dans ton propre Baptême de sang
sur la CROIX?...
(D'après EPHATA)
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