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, prières et enseignements.
Pour info, il y a deux points de rendez-vous différents : un rendezvous 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_k5zfyaJSnr7MHdZYdavJU9svOyCXrfh5l-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

DENIER 2022

Le denier sert exclusivement à la rémunération et à la formation des personnes qui
permettent à l’Eglise en Anjou de vivre et de rayonner : les prêtres, en activité et à la
retraite, les séminaristes, les laïcs et les religieuses en mission.
Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour notre Eglise d’Anjou : merci à chacun pour
votre générosité !
Vous pouvez faire votre don :
- directement à la paroisse par chèque ou en espèces
- en ligne : https://monespace.diocese49.org/don

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

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

9 et 10 Avril 2022
FÊTE DES RAMEAUX- Année C.

"La nouvelle traduction liturgique du missel devient obligatoire à partir de
ce dimanche des Rameaux.
Dans la paroisse pour mieux la comprendre et l’intérioriser nous l’avons
adoptée progressivement ; dorénavant dans le gloria comme dans l’« agneau
de Dieu », nous ne dirons plus « toi qui enlèves le péché du monde » mais « toi
qui enlèves les péchés du monde » ; en ce temps de la Passion, voilà un beau
et profond sujet de méditation : le Christ n’a pas enlevé le péché du monde
d’une manière ‘générale’, mais il a vraiment porté chacun de nos péchés dans
Sa Passion et Sa Mort pour que vous vivions dans Sa Résurrection.
Voilà pourquoi depuis plus de deux mille ans « Nous annonçons ta mort,
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire » (nouvelle traduction de la première anamnèse) : dans cette
attente que ces JOURS SAINTS qui s’approchent soient encore et toujours
plus l’occasion pour chacun de nous de puiser « les eaux aux sources du
salut » (Is 12,3).
Don Martin Bonnassieux, curé"
La quête faite à Mozé le dimanche 3 Avril pour le CCFD a rapporté la somme de 258 €62

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

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE et de la SEMAINE SAINTE :

Samedi 9 Avril - RAMEAUX
18h
St Jean des Mauvrets
Intentions : Familles MACAULT-FOUQUE–CHARBONNIER / Henriette et Louis BROUARD
/ Maria MAÎTRE / Familles CHAUVEAU - FRÉMONT - BRUNRT - BERTHELOT – DUCLOS /
Joseph et Yvonne DELAFUYS / Claude TOURNEUX et son fils Alain / Joseph et Geneviève
CHAUVIGNÉ / Bernard et Mathilde GODIN / Famille MOREAU-GUIBERT / Famille
MERCIER / Pierre MADELIN et sa famille / Jean LEROUX et Monique BRAULT

------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 10 Avril – RAMEAUX 9h30
Brissac
Intentions : Famille CHOISEAU-POMMEAU / ROGER, vivants et défunts de sa famille /
Didier BAUDOUIN, vivants et défunts de sa famille / Famille HALAIRE LUTIN / Monique
DALDOSSO et sa famille / Frédéric (anniversaire) et Jean-Marie, vivants et défunts de leur
famille / Serge REVEILLERE et sa fille Marylène et les vivants et défunts des deux familles
/ Pour la famille de Robert ESNOU / Joseph POUPART, son fils Jean-Paul et sa famille /
Emile POUPART et sa famille / René Ménard et sa famille

11h

Mozé sur Louet

Intentions : Vivants et défunts des familles PAPIN-GAZEAU / Famille OGER-PAPIN
Germaine GONDELLE et sa famille /Joël NEVEU et les vivants et défunts des familles NEVEULIBAULT / Isabelle BONNEAU / Jeanne et René THAREAU et les vivants et défunts de leurs
familles / Georgette et Félix BAUMARD et les vivants et défunts de leurs familles / Famille
CHIRON-BESSE / Vivants et défunts des familles BOUGERE-FONTENY / Vivants et défunts des

familles CHAUVIGNE-LECLERC / Familles GANOT et GAUTIER / Familles CESBRONCANDÉ-METAYER / Famille GUEMAS / Marie-Jo PERTUÉ ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi Saint : 13 avril à 18 h messe chrismale à la cathédrale St Maurice d’Angers
Jeudi Saint : 14 avril à 19h00 - église de Brissac – Messe de la Cène du Seigneur.
Vendredi Saint : 15 avril 15h - église de Juigné - chemin de croix - puis Confessions
19h à l’église de Brissac célébration de la Passion
Veillée Pascale : Samedi 16 avril à 21h30 – église de St Jean des Mauvrets
Intentions Famille MOREAU-GUIBERT / Eugène, Madeleine, Bernard, Cécile
GUITTONNEAU.
Saint Jour de PÂQUES : Dimanche 17 avril à 9h30 – messe église de 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.
Dimanche 17 avril à 11h00 – messe église de Mozé – baptêmes de Baptiste et Simon
COURTOIS, Marion BESSON, Léon GRASSET, Augustin FAZILLEAU et Hugo PINSON
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 ;

Célébrations de semaine
- Mardi à 9h15 messe à St Saturnin ;
- Mercredi 13 Avril : pas de messe aux Ponts de Cé
- Jeudi 14 Avril : et le vendredi15 Avril (voir horaires semaine Sainte)
- Samedi 16 Avril : pas de messe grégorienne aux Ponts de Cé
- Vendredi 15 et Samedi 16 à 8 h : office des ténèbres en l’église de Trélazé
- Dimanche 10 et 17 avril : vêpres et adoration à 18 h à l’Eglise St Aubin des Ponts de Cé
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.
BAPTÊMES
Dimanche 17 avril à 11h00 – église de Mozé –
Baptiste et Simon COURTOIS, Marion BESSON, Léon GRASSET, Augustin
FAZILLEAU et Hugo PINSON pendant la messe
Lundi 18 Avril, église de Blaison à 11h, Gustave CHEVILLARD de Nantes.
SEPULTURES
Lundi 11avril à 10 h à Juigné / Loire messe d'obsèques de Léone RIMBERT

"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
à
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

