CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :

Samedi 15 octobre18h

18h : Mozé sur Louet -

Père Bernard

Intentions : pour Patrick MORIN qui nous a quittés le 18 juin / Messe du souvenir pour Alphonsine OGER
/ Henri VIMAL DU MONTEIL et sa fille Françoise..

Dimanche 16 octobre

9h30 : Brissac

Père Fouquet

Intentions :Frédéric et Jean-Marie, vivants et défunts de sa famille / Marthe MAINDROU / Marie
Louise et Jean son époux et Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et leur famille. / Monique
LAMBERT

Dimanche 16 octobre

11h : St Jean des Mauvrets

Jean Pascal

Intentions :messe de huitaine de Huguette DESSAUX / Défunts de la famille DUCHEMIN : Roger,
Raymonde, Jacky, Martine / Famille MARTIN, Joseph et Bernadette. / Défunts des familles
GUENIOT-BOISSET

Samedi 22 octobre

18h

Mozé sur Louet

Don Martin

Intentions :.Messe de huitaine de Marie Odile PROTAT / Vivants et défunts famille
FOURRIER-BRETESCHÉ / Pour les vivants et défunts des familles BLANCHARD-VOISIN /
Jacques POIRIER et sa famille.

Dimanche 23 octobre

9h30

Brissac

Don Martin

Intentions :Famille MENARD / Famille GUILLEUX-BESLIN

Dimanche 23 octobre

11h

St Jean des Mauvrets

Jean-Pascal

Intentions : Marie Paule CAILLEAU / Guy JAMET et sa famille / Familles CREUZE-GUERIN /
Défunts et vivants des familles SALMON-BARRE

CÉLÉBRATIONS

15-16 Octobre 2022
29° Dimanche ordinaire – Année C.
L'heure n'est pas aux cocoricos, mais aux remerciements à chacune et chacun d'avoir
permis de rassembler notre communauté chrétienne lors de cette fête paroissiale.
Elle s'est déroulée dans un climat de réelle fraternité où la messe a eu une place
privilégiée. L'étape de baptême des enfants, la beauté de la célébration, la qualité musicale
de l'ensemble a réjoui les participants ( Ils l'ont dit !).
Rien de cela ne serait arrivé sans la participation active de quelques membres de la
paroisse particulièrement dévoués : les tâches matérielles étaient importantes, l'attention
particulière aux uns et aux autres a favorisé la cohérence de l'ensemble et les
rencontres...fructueuses.
Une nouvelle étape s'ouvre devant nous avec la mise en place dès ce mois-ci des "
fraternités". C'est une nouvelle aventure, on ne sait pas où elle nous mène, mais on y va.
cf. Abraham : " Va ...vers le pays que je te montrerai ...Abraham partit, comme l'Eternel
le lui avait dit..."
C'est dans cette confiance indéfectible que je vous souhaite une excellente semaine,
portée par cette dynamique nouvelle de notre paroisse Notre Dame en Aubance !
Fraternellement

Bruno Bourget, pour l'équipe Paroisse Vivante et Missionnaire

DE SEMAINE

-lundi 17 octobre : messe à 9 h à Juigné-sur-Loire ;
vêpres à 18 h 30 à Blaison-Gohier ;
- mardi 18 octobre : messe de sépulture de Thérèse GRELLIER à St Melaine à 15h
- mercredi 19 octobre: messe à 9 h à St Aubin des PdC (laudes à 8h30) ;
- jeudi 20 octobre : messe à 10h à Brissac, messe à 18 h à Juigné-sur-Loire
20h : adoration à l’église de Brissac
- vendredi 21 octobre : messe à 18h30 à Saulgé –L’Hôpital;
- samedi 22 octobre : messe à 9h à st Aubin des PdC(grégorien)
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.
BAPTÊMES
Le 16 octobre à St Jean des Mauvrets après la messe : Ambre CHATELIER
Le 23 octobre à saint Melaine à 11h15 : Oscar REVAUD et Robin RIVEREAU
SEPULTURES
Mardi 12 octobre à Thouarcé M. Jean-Pierre GUET , mari de Jeanine , qui était notre
permanente en pastorale plusieurs années
Jeudi 13 octobre : Janine POIROUX à St Saturnin, Marie Odile PROTAT à Soulaines
Vendredi 14 octobre : Madeleine MORREVE à St Samson/Mozé.
Samedi 15 octobre
Janine FOURRIER à Soulaines
Mardi 18 octobre
Thérèse GRELLIER à Saint Melaine

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT et du 2 novembre.
Mardi 1° novembre : messes à Denée et Blaison-Gohier à 10h30.
Mercredi 2 novembre : messe à Brissac à 18h30.

