
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

23 et 24 Avril 2022  

2
ème

 dimanche de Pâques- Année C. 
 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
 

Dans l’Ancien Testament, les prophètes relient la miséricorde, dont ils parlent souvent 
à cause des péchés du peuple, à l’image de l’amour ardent que Dieu lui porte ; ainsi 
dans leur prédication, « la miséricorde signifie une puissance particulière de l’amour, 

qui est plus fort que le péché et l’infidélité du peuple élu » (Saint Jean-Paul II, 
encyclique Dives in misericordia, §4). 

Cette miséricorde s’accomplit parfaitement dans le mystère de la Croix et la 
Résurrection du Christ qui révèle et accomplit parfaitement cette miséricorde en 

révélant « la profondeur de l’amour qui ne recule pas devant l’extraordinaire sacrifice 
du Fils pour satisfaire la fidélité du Créateur et Père à l’égard des hommes créés à 

son image » (Id. §7). 
« Le Christ de Pâques est ainsi l’incarnation définitive de la miséricorde, son 

signe vivant » (Id. §8). 
Vivant pour nous ! Alors avec un cœur ardent, encore et toujours, convertissons-nous 
donc et revenons à Dieu, ainsi « viendra, de la part du Seigneur, le temps du repos : il 
enverra Jésus » (première lecture, jeudi dans l’octave de Pâques). Il enverra Jésus, 
non plus sur une Croix mais dans nos cœurs ! Certes nous pleurerons encore, mais 

de larmes de JOIE ! 
Bon Temps Pascal à vous tous ! 

                                               Don Martin Bonnassieux, curé. 

 

(1) Concert Natasha St Pier Eglise Brissac 

  Brissac Mozé St Jean 

Samedi 30 
avril 

18 h   

Dimanche 1er mai  9 h 30 11 h 

Samedi 7 mai 18 h   

Dimanche 8 mai  9 h 30 11 h à Luigné 
St Avertin 

Samedi 
Dimanche 

14 Mai 
15 mai 

18 h à Saulgé (1) 
 (1) 

 
9 h 30 

 
11 h 

Samedi 21 mai 18 h   

Dimanche 22 mai  9 h 30 11 h 

Jeudi 
Ascension 

26 mai 10 h 30 Blaison Gohier 
10 h 30 Denée 

Samedi 28 mai  18 h  

Dimanche 29 mai 11 h (1ères 
communions)  9 h 30 

 → 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 :  

2ème dimanche de Pâques  
 

Samedi 23 avril 18 h ST JEAN DES MAUVRETS 

Intentions :  
Famille BAZILE intention particulière / Marie Paule CAILLEAU / Dominique D’ORGLANDES et sa 
famille / Michel PATRON et sa famillle 
 

Dim. 24 avril 9 h 30 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. 

 11 h  MOZÉ 

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 

3ème dimanche de Pâques 

 

Célébrations de la semaine. 

- lundi à 9h à Juigné ;  
- mardi à 9h30 à Charcé-Saint-Ellier ; 
- mercredi à 9h à Saint-Aubin des PdC (laudes à 8h30) ; 
- jeudi à 10h à St-Vincent de Brissac et à 18h à Juigné ; 
- vendredi à 11h30 à Luigné ; 
- samedi à 9h à Saint-Aubin des PdC (grégorien). 
Mercredi de 20h à 21h : adoration et confessions à Brissac. 
Mardi soir à 20h30 : réunion de l’EAP. 

Mariages 

Samedi 30 avril : Sébastien AUREJAC et Léna HUMILY 
 en l’église de Juigné . 
Pierre ANGIBAUD et Ameline CLEMENT  
en l’église de St Jean des Mauvrets 

Sépultures 

Le 19 Avril à Vauchrétien :obsèques de Paulette JUBIN. 

                   à Juigné, obsèques de Francis CHAUVIERES 

Le 22 Avril à Saint Melaine : obsèques de Pierre PARREAU. 

 

Concert Natasha St Pier le 14 mai à 20 h et le 15 mai à 15 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« PRIER AVEC LE CHAPELET »  

lundi 25 Avril à 18h30 chez Mr etMme Bardy  

3, place du Tertre à Brissac Quincé. 
  

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 431 € 

Samedi 30 avril 18 h BRISSAC 

Intentions :  

Intention particulière. 

Dim. 1er Mai 9 h 30 MOZÉ 

Intentions : 
Famille AUVRAY DE LA GARDE / Familles GANOT et GAUTIER. 

 11 h ST JEAN DES MAUVRETS 

Intentions : 

 

 St Avertin 2022 - Dimanche 8 mai 2022 à LUIGNE  
 

Début de la Messe à 10H30 à la fontaine de Saint Avertin à Luigné 

puis à l’église. 

Temps de prière à l’église à 15H30. 

Après la cérémonie, nous vous invitons tous à venir vous joindre à 

nous à la salle des fêtes pour l’apéritif et le pique nique. Chacun apporte 

son pique nique et ses couverts. 

Ceux qui veulent prolonger l’après midi pourront apporter leurs jeux 

d’extérieur ou de société. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre 

soutien. 

Les Amis de la Fontaine de St Avertin à Luigné 
Renseignements : 

Louisette Maisonneuve : 02.41.45.57.03  
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