
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

24 25 Septembre 2022 
26° Dimanche ordinaire – Année C. 

 
 

 

" La Reine est morte. Vive le Roi !" 
 

Jamais peut-être dans l’histoire de l’humanité des obsèques n’auront été 

aussi médiatisées (quatre milliards de téléspectateurs estimés) que celles de la 

Reine Elizabeth II lundi dernier en l’abbaye de Westminster ! 
Dix jours de deuil, des veillées, un cortège funèbre somptueux ayant 

parcouru des centaines de kilomètres, puis quasiment tous les chefs d’Etat du 

monde réunis à l’abbaye de Westminster… 

Que retenir ? Le plus important est peut-être une simple phrase prononcée 

en cette abbaye, une simple phrase qui est généralement prononcée également au 

cimetière lors des obsèques sur la paroisse, une phrase de Jésus : « Moi, je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra » (Jn 11,25). 

Cette phrase soutient l’espérance des familles endeuillées, et pourtant après 

les obsèques celles-ci sont souvent laissées seules avec leur chagrin en même 

temps que la prière pour les défunts (et leurs familles), pourtant d’un grand prix 

aux yeux de Dieu, peut être vite oubliée… 

Voilà pourquoi se crée sur notre paroisse un groupe de prière pour les 

défunts (dont le responsable est Frédéric Fournier – 06 59 26 33 23 - que je 

remercie vivement), rattaché au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, et dont la 

première rencontre aura lieu à partir de 18 h vendredi prochain 30 septembre en 

l’église de Blaison-Gohier : prière et soutien mutuel ! Toute personne, quel que 

soit son chemin spirituel, est la bienvenue ! 

Non, la Reine n’est pas morte, elle dort ! Non, nos défunts ne sont pas morts, ils 

dorment (origine grecque du mot ‘ cimetière ‘) ! 

Don Martin Bonnassieux, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

 

Samedi 24 septembre 18h St Jean des Mauvrets Don Martin 

 Intentions : En action de grâce pour les bénévoles de la paroisse / Michel 
PATRON et sa famille / Guy JAMET et sa famille / Familles CREUZE-GUERIN / 
Défunts famille BLET /Guillaume et Julia / Maurice GUILBAULT / Michèle LEPERCQ 

 

Dimanche 25 septembre 9h30 Mozé sur Louet Jean-Pascal 

 Intentions : Georges et Simone RAHARD / Vivants et défunts famille FOURRIER-
BRETESCHÉ / Pour les vivants et défunts des familles BLANCHARD-VOISIN / 
Robert BROSSIER et sa famille.. 

 

Dimanche 25 septembre 11h Brissac Don Martin 

 Intentions : Vivants et défunts d’une famille / famille LELONG-MAUGIN / 

Défunts de la famille BRAULT / Antoine, Yvette et Marie-Christine POVERT 

et leur famille / en action de grâce pour les 101 ans. 
 

Samedi 1
er

 octobre 18h Mozé sur Louet Jean Pascal 

 Intentions: Famille AUVRAY DE LA GARDE, familles BRICAUD-HUARD, 

famille HOREAU, Marie Pierre BEGNON, famille DAVY-VOLLUET. 

Dimanche 2 octobre 9h30 Brissac Don Martin 

 Intentions : Intention particulière en l'honneur de Ste Thérèse de l'enfant 

Jésus 

Dimanche 2 octobre 11h St Jean des Mauvrets Jean Pascal 

Intentions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES 
Samedi 24 à St Jean des Mauvrets à 18h : 

Camille CHARON et Evan PERRELLE 

Dimanche 25 septembre à Brissac : 

Durant la messe de 11h: Célestine SOYER 

à 15h : Diego CHED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de semaine  
- lundi 26 : messe à 9 h à Juigné-sur-Loire 

- mardi 27 : messe à 18 h à Luigné  

- mercredi 28 : messe à 9 h à St Aubin des PdC (laudes à 8h30) 

- jeudi 29: 

messe à 18 h à Juigné-sur-Loire 

(confessions à partir de 17 h 30 à l'église) 

- vendredi 30 à Blaison Gohier :  

 17 h 30 : chapelet pour les défunts 

 18 h 30 messe pour les défunts  

 18 h : première rencontre du groupe de prière pour les défunts) 

- samedi 1er: messe à 9 h 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  

 

Adoration 
Le samedi 8 octobre de 9h à 10h 

Eglise de Brissac 

Adoration et Louange 
Le 27 septembre de 20h à21h 

Eglise de Brissac 

Récollection de début d’année  
 

Activité inter paroissiale, pour le « Pôle missionnaire » des trois 

paroisses   

St-Jean Bosco (Ponts de cé), ND en Aubance (Brissac), St-Lézin (Trélazé)  

Vendredi 7 octobre 2022, 10h- 16h  

A l’abbaye ND des Gardes (sœurs trappistines)  

Thème : suivre le Christ avec St-Paul. 

Animation : don Geoffroy Bohineust.  

Apporter son pique-nique, et 3€ de participation  

 - Aide au transport possible.   

Inscription nécessaire (nombre de places limité) par téléphone: 

à l’accueil paroissial des Ponts de Cé, 

 tous les matins sauf le jeudi, 10h-12h  au 02 41 44 86 30  

une autre proposition pourra être faite un week-end.   
 

 

Théâtre 
 

"Au commencement, le VERT était dans la pomme" 
 

Samedi 1
er

 octobre à 20h30  

au Théâtre de CHANZY (ANGERS)  

Tram, station La Fayette 
 

Le Secours Catholique, le CCFD-Terres Solidaires et le 

diocèse unissent leurs forces en ce mois de la Création. 

www.acsj.fr/billets 

http://www.acsj.fr/billets

