
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

36 rue Barra entre Saint Jean, 49045 ANGERS CEDEX 01 

Tél.02/41/22/48/59 

PELERINAGES avec le DIOCESE d’Angers 

ROME du 13 au 20 Mai 

NOTRE DAME DU MARILLAIS 29 Mai 

SAINTE ANNE d’AURAY 29 Juin 

SAINT JOSEPH DU CHÊNE 28 Août 

PONTMAIN 18 Septembre 

LISIEUX 30Septembre-1° Octobre 

MONTLIGEON 6 Novembre 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

16 et 17 Avril 2022  

FÊTE DE PÂQUES- Année C. 
 

 

 

" Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et 
dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la 
mort. " (He, deuxième lecture célébration de la Passion). 
Nous aussi souvent nous pleurons, prions, supplions ; la paroisse s'associe 
particulièrement à la douleur de la famille de Loïs Teillet, petit garçon dont le 
baptême était prévu en mai à St Jean des Mauvrets et qui est décédé 
accidentellement. 
Comme cette famille si durement éprouvée nous prions et faisons parfois 
l'expérience du silence de Dieu ; mais " parce qu'il s'est soumis en tout, il a été 
exaucé " (Id.), et au matin de Pâques les femmes entendent cette annonce inouïe 
" Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est 
Ressucité " (Evangile du Saint Jour de Pâques). 
 
Et comment le rejoindre Lui " qui a pénétré au-delà des cieux ", comment 
rejoindre nos si chers défunts que nous espérons au Ciel ? Par le même Jésus, 
car " en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence ", et par 
l'Eglise son corps mystique. 
 
" Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait 
grâce " et vers le Christ, " cause du salut éternel ". 
 
Bon Temps Pascal à vous tous. Don Martin Bonnassieux, curé 

 

 

HORAIRES DE MESSES POUR LE MOIS D’AVRIL 

2022 Avril 

St Jean des Mauvrets 
Samedi 18h Sauf : samedi 16 avril :  

VEILLEE PASCALE à 21h 30 

Brissac Dimanche  9h30 

Mozé sur Louet Dimanche 11h 

 

 

PÉLÉ des vocations 1° Mai 2022 
Cette journée de pèlerinage, organisée par les 5 diocèses des Pays de 
Loire, est ouverte à tous : une journée festive, avec marche, temps de 
partage, prière et enseignements. 
Pour info, il ya deux points de rendez-vous différents : un rendez-
vous pour les marcheurs à l’église de Sacré Cœur de Mauléon et pour 
les non marcheurs, directement sur le site de Saint Laurent sur Sèvre. 
Voici le lien d'inscription 
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumvDbv2_k5z-
fyaJSnr7MHdZYdavJU9svOyCXrfh5l-6THw/viewform  

Pour en savoir plus et consulter le programme rendez-vous par ici 
: https://www.jeunescathos49.fr/1er-mai-2022-marche-pour-les-vocations  

Bien fraternellement, L'équipe de la Communication diocésaine pour le pôle 
vocations du Service jeunes 

  

 

 → Pèlerinage à Rome   
pour  la canonisation  de  Charles de Foucauld, du 13 au 20 mai.  
 Inscriptions  au centre diocésain :   02.41.22.48.59  
(le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h)  -    
pelerinages@diocese49.org.  
20 places seulement, vous inscrire rapidement. 
 
 
-- 
Paroisse Notre Dame en Aubance 
 

 

RépondreTransférer 

 

 

 

 

http://7hgj.mjt.lu/lnk/AMAAAL9UD8EAAAAAAAAAAARApugAAABGSsEAAAAAAAr7DwBiRZDXqkTc9MAnQcigo0IcH1dejgAKlFU/1/rF0In-BwWd1HLZ-NogxSZw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZXVtdkRidjJfazV6LWZ5YUpTbnI3TUhkWllkYXZKVTlzdk95Q1hyZmg1bC02VEh3L3ZpZXdmb3Jt
http://7hgj.mjt.lu/lnk/AMAAAL9UD8EAAAAAAAAAAARApugAAABGSsEAAAAAAAr7DwBiRZDXqkTc9MAnQcigo0IcH1dejgAKlFU/1/rF0In-BwWd1HLZ-NogxSZw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZXVtdkRidjJfazV6LWZ5YUpTbnI3TUhkWllkYXZKVTlzdk95Q1hyZmg1bC02VEh3L3ZpZXdmb3Jt
http://7hgj.mjt.lu/lnk/AMAAAL9UD8EAAAAAAAAAAARApugAAABGSsEAAAAAAAr7DwBiRZDXqkTc9MAnQcigo0IcH1dejgAKlFU/2/DTWBD6_RS3pYTG2s4d3b7A/aHR0cHM6Ly93d3cuamV1bmVzY2F0aG9zNDkuZnIvMWVyLW1haS0yMDIyLW1hcmNoZS1wb3VyLWxlcy12b2NhdGlvbnM
mailto:pelerinages@diocese49.org
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal


CÉLÉBRATIONS DOMINICALES  

Veillée Pascale : 

Samedi 16 avril à 21h30 – église de St Jean des Mauvrets 

Intentions : Défunts et vivants de deux familles / Christelle et Michel DUREAU / Aime, 

Suzanne, Serge SIMON / Lionel GALLIEN et François POUPART  Vivants et défunts de la famille / 
Vivants et défunts Famille MOREAU-GUIBERT / Eugène, Madeleine, Bernard, Cécile GUITONNEAU / 
Défunts de deux familles / Marie-Renée FROUIN et sa famille 

Saint Jour de PÂQUES : 

Dimanche 17 avril  9h30  Brissac 

 Intentions : Vivants et défunts des familles DEFFOIS et POUPARD / Défunts d’une 

famille / Henri et Andrée LEFORT, vivants et défunts des familles LEFORT et LEROY. 

 11h00   Mozé 

Baptêmes de Baptiste et Simon COURTOIS, Marion BESSON, Léon GRASSET, Augustin 

FAZILLEAU, Hugo PINSON et Maël MAUGER pendant la messe  

 Intentions : Simone et Georges RAHARD / Familles GANOT et GAUTIER / Henri VIMAL DU 

MONTEIL, sa fille  Françoise et leurs familles / Yves BESSE / Vivants et défunts famille  BOUTIN-
ROUSSEAU / Louis COCHARD et sa famille / Pierre THIOU et sa famille / Vivants et défunts famille 
GRELLIER-GAUDICHEAU / Familles CAILLEAUD-GIRARD Roger, Odette, Patrick, Kate. / Antoine (2° 
anniversaire) , Yvette et Marie Christine POVERT et leur famille /  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 23 Avril  18h St Jean des Mauvrets  

Intentions : Famille BAZILE intention particulière / Marie Paule CAILLEAU / Dominique 

D’ORGLANDES et sa famille / Michel PATRON et sa famillle 

Dimanche 24 Avril    9h30   Brissac   

Intentions : Henri DURET et son fils Michel / Frédéric et Jean-Marie, vivants et défunts 

de leur famille / Bernard et Madeleine MENARD, Jacques MENARD, Alain Richard et Thierry 
TAILLEFER / Vivants et défunts de plusieurs familles. 

   11h  Mozé-sur-Louet  
 

Intentions : Robert BROSSIER et sa famille / Isabelle BONNEAU / Famille HORREAU / 

Familles GANOT et GAUTIER / Marie Hélène MENANTEAU et sa famille / Gilbert TESSIER (3° 
anniversaire), Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et leur famille 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES 

Dimanche 17 avril à 11h00 – église de Mozé 
Baptêmes de Baptiste et Simon CORTOIS, Marion BESSON, Léon 
GRASSET, Augustin FAZILLEAU, Hugo PINSON et Maël MAUGER 
pendant la messe. 
 

Lundi 18 Avril, église de Blaison à 11h, 
Baptême de Gustave CHEVILLARD de Nantes. 

 

SEPULTURES 

Le 14 avril à Vauchrétien messe d’obsèques de Marcel DAUL  

 

"DES PAUVRES AU PAPE - DU PAPE AU MONDE, DIALOGUE 
Un nouveau livre paru aux éditions du Seuil le 1er avril. 

 

Avec quelques résidents de l’association Lazare, qui anime des colocations solidaires entre 
jeunes actifs et personnes de la rue, nous sommes allés à Rome à la rencontre du pape 
François ! Il nous a reçus à Sainte Marthe au Vatican et il a passé plusieurs heures à répondre 
aux questions des pauvres du monde entier, collectées par plus de 15 associations partenaires 
(Fidesco, DCC, enfants du Mekong, Anak TNK…) ! 
 

Personne n'avait jamais osé poser ce genre de questions au pape : son salaire, ses défauts, 
ses doutes, ses angoisses, son confesseur...mais aussi ses avis sur l'argent, l'injustice, la 
guerre, le mal ou le désespoir. Ses réponses sont sincères, provocantes ou graves, toujours 
sans détour. 
 

Des questions posées par des pauvres du monde entier et auxquelles le Pape a répondu sans 
détour dans cet improbable dialogue. A commander dès maintenant sur 
 www.despauvresaupape.fr ou en libraire." 
 

Les droits d'auteur du livre seront reversés à ces associations engagées sur les cinq 
continents.  

Loïc  LUISETTO, délégué général de LAZARE 

 

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 (1ers samedis du mois de 10h30 à 11h30) 

Adresses internet paroisse 

Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 

 
La quête faite à Mozé le dimanche 10 Avril pour les besoins de la 
paroisse  a rapporté la somme de 302 € 

Célébrations de semaine 
-  Dimanche 17 avril : vêpres et adoration à 18 h à l’Eglise St Aubin des Ponts de Cé 
-  Jeudi 21 avril : messe à 10h à Brissac 

- Jeudi 21 Avril : messe à 18h à Juigné-sur-Loire  

-  Vendredi 22 Avril : adoration à 18h et messe à 18h 30 à Denée 
-  Samedi 23 Avril : messe à 9h à Saint Aubin des Ponts de Cé 
- Pas de vêpres à Blaison-Gohier cette semaine. 
Maisons de retraite mercredis : 

Semaines impaires : messe à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé 

Semaines paires : messe à 15h l'EHPAD Résidence Pannetier à Brissac. 

https://7qbkt.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/xioFECsURmsu6m6_2V5cSMesXCi3Awoz4ChZEZhwQbV_4MC3zf4e87Z1E6MZg3uaNp7F47yRYblb8CnedAakNpcUYiF39AQDeyyifc8YTS25-bTnwyoXZky-PKm45DG3OIihgxqBAsTZ4X12w4e3QMfMRptw55_c0UVuKOLcu9eCe2Ohe79UvkhmN91J_mxUD0v3Hus
mailto:notredameenaubance@diocese.org
mailto:paroisseaubance@gmail.com
x-apple-data-detectors://7/
Isabelle Perdrieau
St Saturnin


