
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/27 novembre 2022 

1er dimanche de l'Avent 
 
 

 

 

En ce premier dimanche de l’Avent commence une nouvelle année 

liturgique ! 

Pourquoi ce cycle liturgique ? Notamment parce que notre 

connaissance des mystères du Christ est toujours imparfaite, même si a 

contrario il y a toujours le risque dans notre vie chrétienne de penser ‘être 

arrivé‘ : cela peut être après trois séances de catéchisme comme après trois 

ou trente ans - voire plus - de ‘vie chrétienne cohérente‘… 

A l’occasion d’une méditation sur la persévérance lors de la prière de 

l’Angelus du dimanche 13 novembre 2022, le pape François invitait les 

pèlerins à s’interroger : «suis-je constant, ou est-ce que je vis la foi, la justice 

et la charité en fonction du moment: si j'en ai envie, je prie, si cela me 

convient, je suis juste, serviable et obligeant, tandis que si je ne suis pas 

satisfait, si personne ne me remercie, j'arrête? … En somme, ma prière et 

mon service dépendent-ils des circonstances ou d'un cœur ancré dans le 

Seigneur?» 

Peut-être pouvons-nous demander les uns pour les autres la grâce de la 

persévérance dans la prière et le service, persévérance qui «est le reflet de 

l'amour de Dieu dans le monde, car l'amour de Dieu est fidèle, il est 

persévérant, il ne change jamais» (id.) ; et puissions-nous alors tous être 

« prêts » (Mt 24,44) pour, « lors du jugement,entrer en possession du 

Royaume des cieux » (collecte, premier dimanche de l’Avent). 

Bonne ‘ rentrée liturgique ‘ à chacun de vous ! 

Don Martin Bonnassieux, curé 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

 

 

Adoration - Chapelet 
Samedi 10décembre de 9h à 10h 

Eglise de Brissac 

1/2h adoration – 1/2h chapelet 

Adoration et Louange 
 

Jeudi 15 décembre de 20h à21h 

Eglise de Brissac 

Permanences : 
Brissac : 

2, rue Adèle Considère (jeudi de 10h à 11h30 et samedi de 10h30 à 11h30) 

Juigné : 

32 Grand’rue (samedi : 10 h - 11 h 30)  

Mozé : 

2 impasse des Fleurs (1er samedi du mois de 10h30 à 11h30) 

Site : notredameenaubance.diocese49.org  
Mail : paroisseaubance@gmail.com 

"PARLONS D’AMOUR" 
pour étudiants et jeunes profs (18-35 ans) 

Pour aborder les questions en lien avec la vie affective et sexuelle, le service Famille 

a travaillé avec la pastorale étudiante (Catherine Leiber), le groupe des jeunes pros 

cathos, le service jeunes et Brigitte Vermersch pour proposer un cycle de 4 soirées 
intitulé "Parlons d'amour" à destination des étudiants et jeunes pros (18-35 ans). 
 

Ces soirées se dérouleront à l'UCO (amphi Diès) sous la forme  de 

Témoignage/topo/échanges sur les thèmes suivants : 

• jeudi 1er décembre :  Homme et femme, différents : question de culture ou de 

nature ? 

• jeudi 26 janvier : Je swipe ou ça matche -  Construire une relation dans la durée 

• jeudi 2 mars : Sexualité : Plaisir ou ET chasteté 

• jeudi 23 mars : Porno ludique ou addict, un loisir pas comme les autres 

Début des soirées à 20h45. 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER 2022 

 
Pour mener à bien sa mission d’Evangélisation, notre paroisse a 

un besoin de 62 000 euros cette année pour permettre à nos prêtres Don 

Martin, Jean Pascal et Bernard et ainsi qu’à notre LEME Amicie Lecocq 

de mener à bien leur mission pastorale et pour financer, par solidarité, 

la formation des séminaristes de notre diocèse. Je vous rappelle que 

jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez encore défiscaliser votre don 

à hauteur de 75% jusqu’à 562€. Nous comptons sur vous, merci pour 

votre générosité et beau temps de l’Avent. 

Pour mon don, je peux accéder directement sur le lien suivant : 

https://monespace.diocese49.org/don/notre-dame-en-aubance-1835 

 

mailto:notredameenaubance@diocese.org
mailto:paroisseaubance@gmail.com
https://monespace.diocese49.org/don/notre-dame-en-aubance-1835


 

 

Samedi 26 novembre             18h00    St Jean des Mauvrets Don Martin 

Intentions : Michel PATRON et sa famille / Eugène, Madeleine, Bernard, Cécile 
GUILLOTEAU. 

Dimanche 27 novembre         9h30        Brissac.       Don Martin 

Intentions : Rémy BERGEON / Famille JADEAU-REVEILLERE / Vivants et 
défunts d’une famille. 

Dimanche 27 novembre               11h      Mozé         Jean-Pascal 

                  La fanfare de l’Aubance fête la Sainte Cécile à Mozé. 

Intentions : Messe du souvenir de Madeleine MORREVE / En l’honneur 

de Sainte Cécile pour les vivants et les défunts de la fanfare de l’Aubance 
/ Robert BROSSIER et sa famille / René LAROCHE et Dany FOUCHER 

et leurs parents / Pour les vivants et défunts de la famille FOURRIER / 

Anne DOLBOIS, Audrey DENÉCHÈRE, Maurice et Flavienne 
DOLBOIS, Lucien et Geneviève DENÉCHÈRE, France BERTRAND / 

Robert et Huguette OGER et les défunts de leur famille. Georges et 
Raymonde MORIN et les défunts de leur famille . Abbé Jean-LAMBERT 

(10 ans); Jean-Baptiste et Jeanne PINARD / Vivants et défunts des 

familles BLANCHARD-VOISIN / Joël NEVEU et les familles NEVEU-
LIBAULT 

 

Samedi 3 décembre 18h Mozé.            Jean-Pascal 

Dimanche 4 décembre 9h30 Brissac.        Don Martin 

Intentions : Célia BARBEAU 
Dimanche 4 décembre 11h.      St Jean des Mauvrets. Jean Pascal 

Intention : Famille AUVRAY DE LA GARDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPULTURES 

Le Jeudi 17 novembre Suzanne BERITAULT à Brissac 

Le Lundi 21 novembre Georges ANSEL à Mozé 

Le Mardi 22 novembre Odile HAUDEBAULT à Charcé 

Le Mercredi 23 novembre Christian CHATELAIS à Saulgé 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Célébrations de semaine  
- Mardi 29 novembre : 

à 10h messe d'obsèques de Marie Madeleine COURTIN à Blaison-Gohier 
à 15h messe d'obsèques de Jeannette ROZE à Brissac 

- mercredi 30 novembre : 

Messe à 9h à St Aubin des Ponts de Cé 

- Jeudi 1er décembre : 

à 10h messe à Brissac 

à 18h messe à Juigné 

- vendredi 2 décembre à Denée :  

à 18 h Adoration 

à 18 h30 messe 

- vendredi 2 décembre à l'église de Juigné :  

à 10h célébration de Noël de l'école de Juigné 

- samedi 3 décembre: 

à 9 h messe à St Aubin des PdC (grégorien).  

Maisons de retraite mercredis et vendredis : 

Semaines impaires : 

Messe le mercredi à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé  

Semaines paires : 

Messe le mercredi à 15h l'EHPAD Résidence Pannetier à Brissac 

Le vendredi tous les 15 jours : messe à 11h au foyer-logement de Juigné 

Célébration pénitentielle 
Samedi 17 décembre 2022 à 15h30 à l'église de MOZE 

Le Pôle d’animation missionnaire 
Depuis début septembre, notre évêque nous demande (comme 

Baugé et Beaupreau) d’expérimenter le Pôle d’Animation 
Missionnaire, une alliance entre paroisses au service de la mission.  

Les autres paroisses du diocèse le vivront l’année prochaine. 

Pour nous, comme déjà annoncé, il s’agit de vivre une alliance entre 

nos paroisses : ND en Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco (Ponts de 

Cé), et St-Lézin (Trélazé-St-Barth).  

Dans ce but un temps de prière, louange et adoration, et aussi un 

temps d’échange, est proposé à tous les paroissiens de ces trois 

paroisses  le samedi 3 décembre 2022 entre 15h30 et 17h, aux 

Ponts de Cé dans l’église St-Aubin et les salles paroissiales 5 rue 

Marceau,  (voiture : 4 quai de l’Authion).). 
Cette invitation s’adresse à tous les paroissiens.  -  Parlez-en avec vos 

prêtres et vos EAP.  

A bientôt, don Geoffroy B. curé modérateur du Pôle 


