Intentions de messes
Pour que vos intentions paraissent bien sur la feuille il convient de les déposer
au moins quinze jours à l'avance.
Le règlement s'effectuera de préférence par chèque.

Soutien et prière pour l’Ukraine et la paix en Europe
Le bourdon de la cathédrale Saint Maurice a sonné pendants 7 minutes à
Angers : une initiative pour être "en communion avec les cathédrales d’Europe"
et porter le peuple ukrainien dans la prière.
Monseigneur Delmas invite à prier pour la paix en Europe : "Notre entrée en
carême se vit à un moment particulièrement grave où la paix est menacée sur
notre Europe. A la suite du pape François, nous sommes appelés à prier pour les
Ukrainiens et le retour de la paix en Europe, pour les victimes de la violence que
provoque cette guerre. Nous pensons également aux populations civiles et, parmi
elles, les plus fragiles qui sont les premières victimes de ce conflit."

DENIER 2022
Notre paroisse lance en ce début de carême, son appel annuel à la générosité
pour le denier.
Le denier sert exclusivement à la rémunération et à la formation des personnes
qui permettent à l’Eglise en Anjou de vivre et de rayonner : les prêtres, en
activité et à la retraite, les séminaristes, les laïcs et les religieuses en mission.
Sans eux, la mission pastorale de l’Eglise et l’Evangélisation ne seraient
pas possibles : le devoir de notre communauté est de subvenir à leurs besoins
matériels.
Donner au denier est VITAL pour notre Eglise, qui ne reçoit aucune
subvention et ne vit que de dons. Particularité dans notre diocèse, le denier
est collecté PAR et POUR les paroisses.
Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour notre Eglise d’Anjou : merci à
chacun pour votre générosité !
Vous pouvez faire votre don:
- directement à la paroisse par chèque ou en espèces
- en ligne : https://monespace.diocese49.org/don

26 et 27 Mars 2022
4ème Dimanche du CARÊME - Année C.
Le carême : un temps pour nous purifier du mauvais levain
Jésus, dans l’évangile de Marc, nous révèle souvent que les disciples ne
comprennent passes enseignements. Tout récemment encore, après la
multiplication des pains, nous avons entendu Jésus dire aux disciples qui
discutaient entre eux : « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous
ne saisissez pas ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne
voyez pas ; vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne vous
rappelez pas ?» (Marc 8, 14-21). Et à cette occasion, Jésus leur donne ce conseil
: « Prenez garde au levain des pharisiens, au levain d’Hérode ! »
Et si c’était le levain des pharisiens, le levain d’Hérode qui était à l’origine
de cet aveuglement des disciples, de leur surdité devant le message de Jésus ?
En ce temps de carême, il est intéressant de méditer sur le symbole du mauvais
levain dont il convient de se garder pour ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre
cœur et accueillir Jésus tel qu’il se révèle à nous.
Peut-être ressemblons-nous aux disciples inquiets du manque de pain alors
que Jésus est là avec eux. Ils ont même oublié comment Jésus avait, juste
auparavant, multiplié les pains pour une foule nombreuse ; ils ont oublié qu’ils
avaient recueilli douze paniers en signe de la surabondance que Jésus apporte
par sa présence. Parce qu’ils ont oublié, ils cherchent des assurances en plus de
la présence de Jésus. Ils manifestent au fond une réaction toute humaine dont
nous faisons l’expérience dans nos vies. Nous appuyer sur Jésus pour avancer
Le carême nous est ainsi offert pour que nous sachions nous garder du mauvais
levain comme celui distillé par les pharisiens et par Hérode, et que nous
apprenions à nous appuyer sur Jésus seul afin d’avancer dans notre vie. C’est
pour y parvenir que nous sommes appelés à vivre le jeûne, la prière et l’aumône.
Mettons en œuvre ces moyens durant ces quarante jours de carême. Ainsi,
purifiés du mauvais levain, nous célébrerons la joie du matin de Pâques !
+ Mgr Emmanuel Delmas Évêque d’Angers

Permanences :
Brissac 2, rue Adèle Considère (jeudi : 10h à 11h30 et samedi : 10h30 à 11h30)
Juigné 32 Grand’rue (samedi : 10 h - 11 h 30)
Mozé 2 impasse des Fleurs (1ers samedis du mois de 10h30 à 11h30)
Adresses internet paroisse
Site : https://notredameenaubance.diocese49.org
Mail : paroisseaubance@gmail.com

CELEBRATIONS DOMINICALES :
Samedi 26 mars
18h
Mozé sur Louet
Intentions :Joseph SEPTANS /Thérèse THAREAU-HULIN et sa famille / vivants et
défunts de la famille GRELLIER-GAUDICHEAU
Dimanche 27 Mars
9h30
St Jean des Mauvrets
Intentions :Michel PATRON et sa famille / intention particulière pour 2 familles /
Jean PICHERY et les défunts famille PICHERY-DEFOIS / Maurice et Jeanne
RICHAUME, famille MEILLERAIS-RICHAUME
11h
Vauchrétien
Intentions : 2ème anniversaire de Mme Geneviève MISANDEAU de Saulgé
l’Hopital /Antoine, Yvette, Marie-Christine POVERT et leur famille.
Samedi 2 avril
18h
St Jean des Mauvrets
Intentions : Famille FERRADOU
Dimanche 3 avril
9h30
Brissac
Intentions : Françoise REIGNIER / Pour la défunte Marie-Thérèse PERDRIEAU /
Lionel GALLIEN (2ème anniversaire) /Renée LEROY et Loïc BRUNET.
11h
Mozé sur Louet
Intentions : Famille AUVRAY DE LA GARDE / Vivants et défunts famille
FOURRIER-BRETESCHÉ /Famille HORREAU

Célébrations de semaine
- mardi 29 mars messe à 9h15 à Charcé Saint Ellier
- jeudi 31 mars messe à Brissac à 10h
- jeudi 31 mars messe à 18h à Juigné-sur-Loire (messe pour Eloi Fournier)
- vendredi 1er avril à 18h à Denée
(précédée d'un temps d'adoration/ confessions à partir de 17h15).
Les lundis, mercredis et vendredis à 18h30 vêpres à Blaison-Gohier

Maisons de retraite mercredis :
Semaines impaires : messe à 16h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé
Semaines paires : messe à 15h l'EHPAD Résidence Pannetier à Brissac.
BAPTEMES
Dimanche 3 avril : durant la messe de 11h à Mozé : Victor Potier Juigné sur Loire

SEPULTURES
Marie-Anne BASTARD (100 ans) le 24 Mars, à Charcé,
Roger BOIVIN (90 ans) le 25 Mars, à Saulgé,
Gilberte TETEFOLLE (95 ans) le 26 Mars à Brissac,
Yvette BREAU (92 ans) le 21 mars à Juigné

Célébrations de la Semaine Sainte :
Rameaux :
Samedi 9 avril à 18h à Saint Jean des Mauvrets
Dimanche 10 avril à 9h30 à Brissac et 11h00 à Mozé/Louet
Jeudi Saint :
14 avril à 19h00 - église de Brissac
Vendredi Saint :
15 avril à 19h00 - église de Brissac
Veillée Pascale :
Samedi 16 avril à 21h30 – église de St Jean des Mauvrets
Dimanche de Pâques :
17 avril à 9h30 – église de Brissac
17 avril à 11h00 – église de Mozé – 6 baptêmes pendant la messe
Pèlerinage interparoissial à Béhuard
Dimanche 3 avril 2022
Avec N D en Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco (les
Ponts de Cé) et St-Lézin (Trélazé). Une ‘marche
ensemble’ (comme synodale), en ce temps de
carême, vers le Christ, à Notre Dame de Béhuard.
Programme : 15h30 rendez-vous à l’église de Savennières (parking
dans le village), et départ à pied (25 minutes).
16h temps de prière et accueil-découverte du pèlerinage de Béhuard.
Vers 17h, retour à pied à Savennières.
Les personnes qui ne désirent pas marcher peuvent se garer
directement à Béhuard. Contact : 06 19 04 32 06. Pas d’inscription
nécessaire.
Dans le village de Béhuard, merci de veiller à la discrétion.
Conférence
Jeudi 7 avril à 20 h Salle des Sources à St-Jean-des-Mauvrets :
Conférence de Don Alban (ancien chapelain de N. D de Montligeon)
sur la mort et les fins dernières
La paroisse Notre dame en Aubance, CCFD Terre solidaires et
l'association Anjou Lviv organisent :
Une soirée Bol de riz au profit de l’Ukraine vendredi 1er Avril,
Salle polyvalente à Denée, à partir de 19 h.
Détails de la soirée sur le flyer mis à votre disposition

