
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

 

Samedi 10 septembre 18h St Jean des Mauvrets 

    Intentions : Familles FOUQUE-CHARBONNIER-MACAULT / Famille  FERRADOU / 
Huguette LEBRETON / Bernard PELLETIER, vivants et défunts de sa famille / Guy 
JAMET et sa famille / Familles CREUZE-GUERIN   
 

Dimanche 11 septembre 9h30 Mozé 

 Intentions : Familles GAUTIER-THAREAU / Famille HOREAU 
Après la messe : baptêmes de Maël LORMIER, Ambre AUBERT-LABATUT et Mylan 
DEROUET-CHUPIN. 
 

Dimanche 11 septembre 11h Brissac 
    Baptême d’Adèle VAUGONDY. 

.Intentions : En action de grâce / Famille GOURICHON-DURET / Christian et les 
défunts de sa famille. 
 

Samedi 17 septembre 18h St Jean des Mauvrets 

 Intentions : Marie –Paule CAILLEAU. 
 

Dimanche 18 septembre 9h30 Mozé 

 Intentions : Henri VIMAL DU MONTEIL et sa fille Françoise / Ronan et Nicolas / 
Marie-Jo PERTUÉ 

 

Dimanche 18 septembre 11h Brissac 

     Intentions : Bernard DUBAS / Famille GOURICHON-DURET / Odile HERMENOT et 
sa famille / Défunts de la famille BRAULT. 

 

   Célébrations de semaine  
 Le lundi 12 septembre à 15 h à St Jean des Mauvrets messe d’obsèques de M. Alain 

CADY 
 le mardi 13 septembre : messe à 11h45 à Soulaines. 
 le mercredi 14 septembre : messe à 9h à St Aubin des Ponts-de-Cé, (laudes à 8h30) 
 les jeudis messe à 10h à Brissac  

le jeudi15 septembre :  messe à 18h à Juigné  
(Confessions dans l’église à partir de 17h30)  

 le vendredi 16 septembre : messe à 18h30 à Saulgé l’Hôpital 
 le samedi 17 septembre messe à 9h en grégorien à Saint Aubin des Ponts de Cé  

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  

  
Chapelet de septembre : lundi 19 septembre à 18h30 chez Mr et Mme Bardy à Brissac. 

Sépulture 

Le 6 septembre à Saint Samson/Mozé : Jacqueline BRIAND  

 

10-11 Septembre 2022 
24° Dimanche ordinaire – Année C. 

 
 
 

" Un homme avait deux fils " (Lc 15,11). 
Dans la paroisse, Dieu a même des centaines de fils, filiation donnée par 
pure grâce par le baptême, et quelle action de grâces peut et doit monter 
de nos cœurs pour les très nombreux nouveaux baptisés (dix en deux 
dimanches !) cette année (certains avaient été malheureusement différés 
en raison du Covid). 
Nous sommes fils et nous osons dire "notre Père" : le mot " notre " signifie 
la possession, le Père auquel nous nous adressons est vraiment à nous, Il 
nous appartient, nous pouvons en disposer : c'est stupéfiant, et cependant 
cela est ! Ne nous habituons jamais à cette nouveauté radicale dans la 
relation de l'humanité à Dieu que le Christ permet ! 
Ne nous habituons pas à dire tous les dimanches ensemble " Notre 
Père " : " Ces premiers mots du " notre Père " peuvent suffire. Une âme s'y 
sentant attirée, pourrait s'en tenir là, les répéter sans fin, et faire ainsi une 
excellente prière. Car ils contiennent implicitement tout ce qui suit, tout ce 
que l'on peut dire à Dieu. " (Hauteurs sereines, par un chartreux). 

Don Martin BONNASSIEUX, curé 
 

RENCONTRE DE PARENTS : inscriptions et organisation : 
Samedi 17 septembre à 10h au collège St Vincent de Brissac. 

Une participation de 20 euros est demandée aux enfants de CE1 
et de 30 euros aux enfants du CE2 à la 6°. 

Tous les renseignements et inscriptions possibles sur le site internet de 
la paroisse, rubrique « catéchèse » 

 

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 (1er samedi du mois de 10h30 à 11h30) 
 

Adresses internet paroisse : Site : notredameenaubance.diocese49.org 
                           Mail : paroisseaubance@gmail.com 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé 
à la réalisation ou à la distribution du journal paroissial.  
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CELEBRATIONS de septembre 2022 à janvier 2023 

 

Mois  Samedi 18 h  
Dimanche 

9 h 30 
Dimanche 

11 h 

Septembre 2022 St Jean des Mauvrets Mozé Brissac 

Octobre 2022 Mozé Brissac  St Jean des Mauvrets 

Novembre 2022 St Jean des Mauvrets Brissac  Mozé 

Décembre 2022 Mozé Brissac  St Jean des Mauvrets 

 

Rendez-vous de septembre  

extrait de la revue l’Eglise d’Anjou 

 
 Pèlerinage diocésain à Pontmain  

18 septembre 2022 Pontmain 
Venez marcher et méditer sur le message de Marie aux enfants de 
Pontmain : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de 
temps. Mon fils se laisse toucher. » Plus d’infos sur le site du 
diocèse. 

 
 108e Journée mondiale du migrant et du réfugié :  

25 septembre 2022 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés »  

Notre Église célèbre la 108e Journée mondiale du migrant et du 
réfugié (JMMR). Le Saint–Père a choisi d’intituler son traditionnel 
message « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » afin 
de souligner l’implication que nous sommes tous appelés à avoir 
dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu sans 
exclure personne. 

 
 Pèlerinage diocésain à Lisieux  

Du 30 septembre au 1er octobre 2022 
À l’occasion des fêtes de Sainte Thérèse, venez découvrir ou 
redécouvrir la vie de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et participez 
aux grandes fêtes des Sanctuaires de Lisieux. Plus d’infos sur le site 
du diocèse. 

 

 

 

Une pièce de théâtre :  
« Au commencement, le VERT 
était dans la pomme » 

le samedi  

1 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 
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