17-18 Septembre 2022
25° Dimanche ordinaire – Année C.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :

Samedi 17 septembre18h - St Jean des Mauvrets – P. Gérard FOUQUET
Intentions : Marie –Paule CAILLEAU.
Dimanche 18 septembre
9h30 Mozé - Père Jean-Pascal
Intentions : Henri VIMAL DU MONTEIL et sa fille Françoise / Ronan et Nicolas / Marie-Jo
PERTUÉ
Dimanche 18 septembre
11h
Brissac - Père Bernard RAIMBAULT
.Intentions : Bernard DUBAS / Famille GOURICHON-DURET / Odile HERMENOT et sa
famille / Défunts de la famille BRAULT / Frédéric et Jean-Marie. Vivants et défunts de
leur famille
Samedi 24 septembre
18h
St Jean des Mauvrets - Don Martin.
Messe d’action de grâce pour les bénévoles de la paroisse,
Intentions : Michel PATRON et sa famille / Guy JAMET et sa famille / Familles CREUZEGUERIN / Défunts famille BLET /Guillaume et Julia / Maurice GUILBAULT
Dimanche 25 septembre
9h30 Mozé - Père Jean-Pascal
Intentions : Georges et Simone RAHARD / Vivants et défunts famille FOURRIERBRETESCHÉ / Pour les vivants et défunts des familles BLANCHARD-VOISIN.
Dimanche 25 septembre
11h
Brissac - Don Martin
Baptême de Célestine SOYER durant la messe.
Intentions :
Célébrations de semaine
 le mercredi 21 septembre : messe à 9h à St Aubin des Ponts-de-Cé, (laudes à 8h30)
 les jeudis messe à 10h à Brissac
 le jeudi 22 septembre : messe à 18h à Juigné
 le vendredi 23 septembre : messe à 18h30 à Denée (adoration-confessions à partir de 18h)
 le samedi 24 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

Dans un mail d'invitation à la soirée d’action de grâces de samedi prochain pour
tous les bénévoles de la paroisse, l’équipe ayant participé à la formation ‘paroisse
vivante et missionnaire’ écrivait :
« Merci à tous les membres des équipes liturgiques.
Merci à tous qui entretenez et fleurissez les églises.
Merci à chaque responsable de relais sans oublier les chanteurs et les musiciens.
Merci à toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de la vidéo.
Merci à celles qui accompagnent et préparent les obsèques.
Merci à ceux qui répondent au téléphone des sépultures.
Merci aux équipes d’accueil.
Merci à l'équipe infos et site internet.
Merci pour les heures passées au secrétariat, pour les registres.
Merci à ceux qui ouvrent et ferment les portes des églises.
Merci aux acteurs de la préparation au baptême.
Merci à Bruno coordinateur de la catéchèse.
Merci aux membres du Conseil Economique Paroissial et à ceux qui s’occupent
de toutes les questions matérielles, aux membres de l’EAP.
Merci à chacun pour son implication dans la vie de la paroisse.
Pardon pour les oublis
Merci aux prêtres. »
Que de motifs d’action de grâces ! Mais comme toujours, c’est la Parole de Dieu
qui est notre meilleur avocat : « Celui qui est digne de confiance dans une toute
petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande » (Lc 16,10, de
l’Evangile de ce dimanche).
Don Martin Bonnassieux, curé

CONFIRMATION
Sacrement du Don de l’Esprit Saint, il peut être reçu

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

à tout âge de la vie.

BAPTÊMES
Sam. 24 septembre à Saint Jean des Mauvrets à 11h30 : Camille CHARON et Evan
PERRELLE
Dim. 25 septembre à Brissac : durant la messe : Célestine SOYER – à 15h : Diego CHED.
SÉPULTURES
31 août : Yvette LABBÉ née BESNARD 98 ans à Saulgé l’Hôpital
6 septembre : Bernadette MARSAULT née FAVREAU 62 ans à Brissac

Il est habituellement proposé à la fin du collège.
1ère

rencontre aumônerie des collégiens et préparation à la confirmation, le

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 - 18 h 15 – 20h15 au presbytère de
JUIGNÉ
Don Geoffroy BOHINEUST : 06 19 04 32 09
gbohineust@diocese49.org

Permanences :

INVITATION FÊTE PAROISSIALE

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

Rendez-vous de septembre
extrait de la revue l’Eglise d’Anjou
 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.

Récollection de début d’année
Activité inter paroissiale, pour le « Pôle missionnaire » des trois paroisses
St-Jean Bosco (Ponts de cé), ND en Aubance (Brissac), St-Lézin (Trélazé)
Vendredi 7 octobre 2022, 10h- 16h
A l’abbaye ND des Gardes (sœurs trappistines)
Thème : suivre le Christ avec St-Paul. Animation : don Geoffroy Bohineust.
Apporter son pique-nique, et 3€ de participation - Aide au transport possible.
Inscription nécessaire (nombre de places limité) par téléphone à l’accueil paroissial des Ponts
de Cé, tous les matins sauf le jeudi, 10h-12h au 02 41 44 86 30
Cette activité s’adresse aux personnes qui peuvent se libérer un vendredi !
une autre proposition pourra être faite un week-end.

____________________________________________________________________

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

