
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion CEP : mercredi 23 mars à 20h30 – Salle des Sources à St Jean/M. 

Permanences : 

Brissac 2, rue Adèle Considère (jeudi de 10h à 11h30, samedi de 10h30 à11h30) 

Juigné 32 Grand’rue (samedi : 10 h - 11 h 30)  

 Mozé 2 impasse des Fleurs (1ers samedis du mois de 10h30 à 11h30) 

 

 

19 et 20 Mars 2022  

3ème Dimanche du CARÊME 

Année C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumônerie pour les jeunes – Vendredi 25 mars 
Presbytère de Juigné 32 grande rue de 18h15 à 20h15 

Jeux, pique-nique, discussions, prière. 

Rencontres suivantes 29 avril, 20 mai, 10 juin, 1er juillet 2022 

Contact Don Geoffroy Bohineust :06 19 04 32 09 ou g.bohineust@diocese49.com 

TOURNOI DE FOOT DES PAROISSES – 27 mars 14h30 
Equipe de 7 joueurs – 17 h Temps de prière suivi d’un goûter convivial 

Terrain de football du campus de Pouillé – 29 route de Pouillé – Les Ponts-de-Cé 

Inscription et information : odavout@csm.fr 

Allez, de toutes les nations, faites des disciples ! (Mt 28, 19) 

Paroisse vivante et missionnaire  
Par Bruno Bourget 
Depuis Octobre 2021, des personnes de la paroisse Notre Dame en Aubance ont accepté de 
participer à une formation proposée par le diocèse, "pour renouveler la vitalité et la mission des 
paroisses". 
Avec Don Martin, nous sommes donc 13 personnes* qui avons cheminé au cours de cinq 
rencontres au centre diocésain d'Angers. Il en ressort une grande joie d'avoir appris à se 
connaître, à partager sur des sujets concrets pour la vie de notre paroisse, à envisager des 
perspectives " missionnaires", tournées vers les autres.  
Nous partagerons volontiers dans les prochaines semaines, à vous les paroissiens de Notre 
Dame en Aubance, la richesse de cette formation. 
Une dynamique nouvelle s'offre à tous, en prenant en compte vos avis, vos attentes, vos 
besoins : 
- Valoriser la mission de chacun des acteurs engagés dans notre paroisse. 
Et nous sommes nombreux ! (La liturgie, l'accueil, le secrétariat, la catéchèse, la pastorale des 
jeunes, les sacrements, l'accompagnement des sépultures, la communication, le CEP, l'EAP, 
et les autres attentions que chacun des paroissiens, souvent dans la discrétion, savent donner 
au quotidien, au nom de leur foi…) 
- Mettre en place des rencontres pour mieux se rencontrer et se connaître. 
- Envisager des actions pour rejoindre les personnes éloignées de l'Eglise. 
-Participer à des temps de formation permettant de grandir dans la foi, personnellement et 
collectivement. 
- Faire davantage communauté  
- Rejoindre les enfants et les jeunes. 
La lumière de l'Evangile, le visage du Christ nous invitent à une expression joyeuse de la foi qui 
nous fait vivre. 
Aussi comme le disait une des personnes du groupe :  
 
"Nous sommes appelés à une nouvelle Pentecôte !"                  En route ! 
 
*Don Martin Bonnassieux, Véronique Mallassinet, Christophe Mallassinet,  
M. Annick Vittaz, Anne Coutolleau, Anne-Claire Cesbron, Annie Boiteau, Lucie Ouvrard, 
Dominique Lobognon, Isabelle Cousseau, Bruno Bourget, Vincent Odeau, Isabelle Perdrieau. 

DENIER 2022 
Notre paroisse lance en ce début de carême, son appel annuel à la générosité pour le 

denier. 
 

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. 

 

Sans eux, la mission pastorale de l’Eglise et l’Evangélisation ne seraient pas 
possibles : le devoir de notre communauté est de subvenir à leurs besoins matériels. 

 

Donner au denier est VITAL pour notre Eglise, qui ne reçoit aucune subvention et ne 
vit que de dons. Particularité dans notre diocèse, le denier est collecté PAR et POUR 
les paroisses. 

 

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 



 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES : 
Samedi 19 mars 18h Mozé sur Louet 

Intentions : Robert Brossier et sa famille / Vivants et défunts famille Fourrier- 

Bretesché / Isabelle Bonneau. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 20 Mars 9h30 St Jean des Mauvrets  

Intentions : Marie Paule Cailleau / Famille Frouin-Hardouin / Famille Boisset-

Gueniot. 

10h30  BRISSAC – 60 ans cessez le feu en Algérie 

Intentions : Pour les anciens combattants / Antoine,Yvette, Marie-Christine 
POVERT et leur famille. 

18h30            Cathédrale d’Angers – Mgr Delmas 

Messe de réparation pour les personnes victimes d’abus 

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

Samedi 26 mars 18h Mozé sur Louet 

Intentions :  Joseph SEPTANS /Thérèse THAREAU-HULIN et sa famille 

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

Dimanche 27 Mars 9h30 St Jean des Mauvrets  

Intentions :  Michel PATRON et sa famille / intention  particulière pour 2 familles 

11h            Vauchrétien 
Intentions : 2ème anniversaire de Mme Geneviève  MISANDEAU de Saulgé 

l’Hopital /Antoine, Yvette, Marie-Christine POVERT et leur famille. 

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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

SEPULTURE Lucien VAILLANT, le 7 mars à St Saturnin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage inter paroissial à Béhuard 

 

Dimanche 3 avril 2022, avec ND d’Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco 
(les Ponts de Cé) et St-Lézin (Trélazé). Une ‘marche ensemble’ 
(comme synodale), en ce temps de carême, vers le Christ, à Notre 
Dame de Béhuard. 

 
Programme : 15h30 rendez-vous à l’église de Savennières (parking 

dans le village), et départ à pied (25 minutes).  
16h temps de prière et accueil-découverte du pèlerinage de Béhuard.  
Vers 17h, retour à pied à Savennières.  
Les personnes qui ne désirent pas marcher peuvent se garer directement à Béhuard. 

Contact : 06 19 04 32 06. Pas d’inscription nécessaire.  
Dans le village de Béhuard, merci de veiller à la discrétion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations (et confessions) de semaine 

Le lundi 21 mars : messe à 9h à Juigné 
Le mardi 22 mars : messe à 11h30 à Mozé 
Le mercredi 23 mars : messe à 9h à St Aubin des Ponts de Cé (laudes à 8h30) 
Le jeudi 24 mars messe à Brissac à 10h et messe à 18h à Juigné précédée de 
CONFESSIONS A PARTIR DE 17h30 
Le vendredi 25 mars messe à 17h45 à Brissac puis ADORATION ET CONFESSIONS DE 
18h30 à 19h30 
Samedi 26 messe grégorienne à 9h à St Aubin des Ponts de Cé (laudes 8h30)  

Les lundis, mercredis et vendredis à 18h30 vêpres à Blaison-Gohier 
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. 

 

Eveil à la Foi 
 

La 3ème rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans 

Samedi 26 mars 2022 de 15h30 à 16h30 

Au presbytère de Juigné sur Loire, 32 grande rue. 
Sur le thème « En chemin vers Pâques », 

les enfants apprendront à connaître « Jésus le vrai chemin » et à lui ressembler 

Nous avons partagé notre prière commune à la messe dimanche 13 mars avec deux 
familles Ukrainiennes accueillies à Denée. 

Soirée Bol de riz au profit de l’Ukraine vendredi 1er Avril, 

Salle polyvalente à Denée, à partir de 19 h. 

Des informations vous seront transmises ultérieurement sur le déroulement.  
Mais vous pouvez bloquer dès à présent la date.   

Pour qui voter ?  

Conférence en visio salle des Sources à St Jean des Mauvrets  
le mardi 22 mars à 20 h 30. 

 

Conférence organisée par le diocèse d'Angers. Avec Clotilde Brossollet auteur du livre 
"Catholiques, engagez-vous en politique !" 

 

 

Conférence 

Jeudi 7 avril à 20h Salle des Sources à St Jean des Mauvrets : 

Conférence de Don Alban (ancien chapelain de N.D de Montligeon) 

sur la mort et les fins dernières. 
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