
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de l'été 
 

Samedi 2 juillet Don Théophile Bonnasse 18h : St Jean des Mauvrets 

Dimanche 3 Juillet Don Martin 11 h : Brissac 

Samedi 9 juillet Père Jean-Pascal 18h : St Jean des Mauvrets 

Dimanche 10 Juillet Père Jean-Pascal 11 h : Brissac 

Samedi 16 juillet Père Jean-Pascal 18h : St Jean des Mauvrets 

Dimanche 17 Juillet Père Jean-Pascal 11 h : Brissac 

Samedi 23 juillet Père Jean-Pascal 18h : St Jean des Mauvrets 

Dimanche 24 Juillet  Père Jean-Pascal 11h : Mozé/Louet 

Samedi 30 juillet Père Gérard Fouquet 18h : St Jean des Mauvrets 

Dimanche 31 Juillet Père Bernard 11h : Mozé/Louet 

Samedi 6 Août Don Martin 18h :  Mozé/Louet 

Dimanche 7 Août Don Martin 11h : St Jean des Mauvrets 

Samedi 13 Août Don Martin 18h :  Mozé/Louet 

Dimanche 14 Août Don Martin 11h : St Jean des Mauvrets 

Lundi 15 août Don Martin 10h30 : Château Cressonnière 

Samedi 20 Août Père Gérard Fouquet ? 18h :  Mozé/Louet 

Dimanche 21 Août Père Bernard 11 h : Brissac 

Samedi 27 Août Don Martin 18h :  Mozé/Louet 

Dimanche 31 Août Don Martin 11 h : 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 (1
er
samedi du mois de 10h30 à 11h30) 

Adresses internet paroisse 
Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 

 

 

 

 

Juillet 2022 
 

 

Pôles, ou ensembles missionnaires ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Paroissiens de Notre-Dame en Aubance 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Depuis Pâques, notre évêque a annoncé aux prêtres et aux équipes pastorales, son 

projet de créer des « Pôles missionnaires » dans le diocèse, avec les paroisses. Cela 

consiste à faire entrer dans une dynamique missionnaire commune, un ensemble de 

paroisses, avec un lien spécial entre elles. Ces ensembles seront desservis par une 

équipe unifiée de prêtres, mais les paroisses garderont leur identité.  

Dès septembre prochain, trois secteurs sont invités à entrer dans cette démarche : - le 

secteur de Beaupreau, - le secteur de Baugé, - et celui des trois paroisses : St-Jean 

Bosco en Loire et Louet (Ponts de Cé, Ste-Gemmes, Mûrs-Erigné), St-Lézin (St-

Barthélemy, Trélazé) et Notre-Dame en Aubance (secteur de Brissac), auxquelles 

pourrait s’adjoindre un autre secteur. En septembre 2023, c’est quasiment tout le 

diocèse qui entrera dans cette modalité.  

La création des «Pôles missionnaires » répond d’une part à la baisse du nombre de 

prêtres, de telle sorte que notre évêque nommera une équipe (de 3 prêtres par exemple) 

au niveau de chaque Pôle. De façon positive, c’est l’occasion de mutualiser nos forces, 

de s’entraider dans certains secteurs, de partager nos savoir-faire. Les chrétiens laïcs y 

trouveront une mise en valeur de leur place dans la mission. 

 

 

DEMANDE D'ALTERNANCE EN ENTREPRISE 
 

Jean-Pascal AMON, prêtre étudiant au service de notre paroisse, 

recherche pour l'année universitaire prochaine soit de septembre 2022 à 

juin 2023, une alternance en entreprise pour la validation de son Master 

de communication dans les organisations. 

Tout type d'entreprise est possible pourvu que son service s'exerce 

dans le domaine de la communication. 

 

ADORATION 
Pas d'adoration à l'église de Brissac en juillet et Août. 
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Le défi est bien sûr de garder la proximité auprès de tous et la dynamique des 

vocations, de chrétiens baptisés, de prêtres et de diacres. 

Concrètement chez nous, cela pourrait se traduire par quelques activités 

proposées conjointement aux paroisses concernées (comme un temps fort), et aussi 

une entraide dans un domaine ou un autre (la préparation au mariage…).A l’automne 

prochain, nos Equipes Pastorales pourront se rencontrer, et peut être aussi, avant 

Noël, les chrétiens des secteurs concernés qui le souhaitent, pour mieux comprendre 

le challenge qui nous est donné. Tout se ferait de façon progressive… 

A Notre-Dame en Aubance, le défi est double, puisque nous venons de créer notre 

nouvelle paroisse. Le vocabulaire devient difficile à manier ! Les « Pôles » ou 

« ensembles missionnaires » ont des noms qui sont proches (qu’ils désignent les 

anciennes paroisses de St François d’Assise en Louet-Aubance, St Jean Baptiste en 

Loire-Aubance et St Vincent en Aubance, ou bien la nouvelle réalité établie par le 

diocèse). L’Esprit Saint, croyons-le, soufflera sur nous pour nous aider à aller de 

l’avant.  

Soyez assurés de notre attention fraternelle.  

Don Geoffroy Bohineust et don Martin Bonnassieux,  

Avec les prêtres et diacres de la communauté locale 

 et l’Equipe d’Animation Paroissiale de Notre-Dame en Aubance 
 

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
Samedi 2 juillet 18h St Jean des Mauvrets 

Dimanche 3 juillet  11h Brissac 

Intentions : Famille Duret Gourichon / Jean Maupoint et les familles Defois 

Maupoint 
 

Samedi 9juillet 18h St Jean des Mauvrets 

Dimanche 10 juillet 11h Brissac 

Intentions : Léon et Jean, vivants et défunts de leur famille 
 

Samedi 16 juillet 18h St Jean des Mauvrets 

Dimanche 17 juillet 11h  Brissac 

Intentions : Perrine Jeanneteau et sa famille / Frédéric et Jean Marie, 

Vivants et défunts de leur famille 
 

Samedi 23 juillet 18h St Jean des Mauvrets 

Dimanche 24 juillet 11h Mozé sur Louet 

Intentions : Famille HOREAU / Vivants et défunts famille FOURRIER-

BRETESCHÉ / Robert BROSSIER et sa famille 
 

Samedi 30 juillet 18h St Jean des Mauvrets 

Dimanche 31 juillet 11h  Mozé sur Louet 

Intentions : Famille AUVRAY DE LA GARDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAPTÊMES 
le 9 juillet à Saint Melaine : Lucie GIRARDEAU 

le 22 juillet à Juigné sur Loire Clémence LAMBERT 

le 23 juillet à Charcé Manon COUTELEAU 

le 31 juillet à Mozé : Aubin BIOTTEAU –RAT 
 

MARIAGES 
Le 9 juillet à Mozé : Justine Vizet et Alexis Boutin 

Le 16 juillet à Juigné : Emeline Blond et Clément Joyeux 
 

SEPULTURE 
le 28 juin à Saint Melaine : Roland GODARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de semaine. 

-le lundi 4 juillet : messe à 18h30 à La Renauderie (Coutures) 

 puis échange (+ barbecue...) sur les temps d'adoration sur la paroisse 

-le mardi 5 juillet : messe à 11h45 à Soulaines ; 

- le mercredi 6 juillet : messe à 9h à St Aubin des Ponts-de-Cé ; 

- les jeudis à 10h à Brissac (sauf le 21) 

-le  jeudi 7 juillet : messe à 18h à Juigné-sur-Loire. 

-le vendredi 15 juillet : 

 messe à 18 h 30 à Denée (adoration et confessions à 18 h). 

Maisons de retraite mercredis : 

Semaines impaires : 

 messe à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé (sauf le 20) 

   Semaines paires :  

 messe à 15h l'EHPAD Résidence Pannetier à Brissac 

Nous venons d'apprendre le décès de Célia BARBOT née WALLOIS 

31 ans épouse de Frédéric l'un des sacristains de l'église de Brissac. 

Les obsèques ont eu lieu ce samedi 2 juillet à Vritz (44). 

Célia a participé à l'équipe d'édition de la feuille paroissiale et 

Frédéric a été trésorier de la paroisse St Vincent. 

La paroisse très touchée assure sa famille et particulièrement Frédéric 

et ses deux petits enfants (Aimé et Marceau) de son émotion et de ses 

prières. 

Don Martin, curé  

 

 


