Le Pôle d’animation missionnaire
Depuis début septembre, notre évêque nous demande (comme Baugé
et Beaupreau) d’expérimenter le Pôle d’Animation Missionnaire, une
alliance entre paroisses au service de la mission.
Les autres paroisses du diocèse le vivront l’année prochaine. Pour
nous, comme déjà annoncé, il s’agit de vivre une alliance entre nos
paroisses : ND en Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco (Ponts de Cé), et
St-Lézin (Trélazé-St-Barth).
Dans ce but un temps de prière, louange et adoration, et aussi un temps d’échange,
est proposé à tous les paroissiens de ces trois paroisses
le samedi 3 décembre 2022 entre 15h30 et 17h, aux Ponts de Cé
dans l’église St-Aubin et les salles paroissiales (5 rue Marceau,
voiture : 4 quai de l’Authion).
Cette invitation s’adresse à tous les paroissiens. - Parlez-en avec vos prêtres et vos EAP.
A bientôt, don Geoffroy B. curé modérateur du Pôle.

« PARLONS D’AMOUR » pour étudiants et jeunes profs (18-35 ans)
Pour aborder les questions en lien avec la vie affective et sexuelle, le service Famille a travaillé
avec la pastorale étudiante (Catherine
Leiber), le groupe des jeunes pros cathos, le
service jeunes et Brigitte Vermersch pour
proposer un cycle de 4 soirées intitulé
"Parlons d'amour" à destination des
étudiants et jeunes pros (18-35 ans).
Ces soirées se dérouleront à l'UCO (amphi Diès)
sous la forme Témoignage/topo/échanges sur les
thèmes suivants :







jeudi 1er décembre : Homme et
femme, différents : question de culture
ou de nature ?
jeudi 26 janvier : Je swipe ou ça
matche - Construire une relation dans
la durée
jeudi 2 mars : Sexualité : Plaisir ou ET
chasteté
jeudi 23 mars : Porno ludique ou addict,
un loisir pas comme les autres
Début des soirées à 20h45.

Je reste, par ailleurs, à votre disposition si vous souhaitez plus d'éléments.
Bien fraternellement
Anne-Gabrielle COLIN – service familles diocèse Angers
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Le cardinal Parolin, Secrétaire d’Etat du Pape François, a
adressé un message aux évêques français le 3 novembre
2022 :
« Alors que l’Eglise de France est une nouvelle fois
bouleversée par le drame des abus de la part de certains de
ses pasteurs, il (le pape François) vous invite, le regard fixé sur
la croix du Christ, à ne pas vous décourager mais à persévérer
dans l’assurance que l’Esprit saint vous accompagne… Il sait
votre détermination à rendre à l’Eglise de France son véritable
visage missionnaire, et il vous encourage à aller de l’avant avec
audace et discernement.
Plus que jamais vous êtes appelés à vous pencher sur les
blessures de peuple de Dieu. Les victimes de ces abus, en
premier lieu, mais aussi toutes les personnes scandalisées,
déçues et éprouvées, en particulier vos prêtres dont le si beau
ministère se trouve déshonoré et rendu plus difficile encore, et
qui ont plus que jamais besoin de votre proximité. »
Puisse ce soutien fraternel et spirituel nous aider à toujours
rester dans l’Espérance, celle qui ne déçoit pas, celle fondée
non pas sur tel ou tel succès humain mais sur la Résurrection !
Bon courage à vous tous et notamment à ceux que ces
scandales blessent ou ont blessés particulièrement.
Don Martin Bonnassieux, curé
CÉLÉBRATIONS de NOËL
Samedi 24 Décembre 18h : Mozé-18h : Brissac- 20h30 : St Jean
Vauchrétien
Dimanche 25 décembre : 10h30 : Brissac

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :

Adoration et Louange

Samedi 19 novembre
18h00 St Jean des Mauvrets Jean-Pascal
Intentions : Marie Paule CAILLEAU / Jean-Yves RICHAUME et ses parents.
Dimanche 20 novembre
9h30
Brissac
Don Martin
Intentions : Défunts de la famille JOUSSET / Monique LAMBERT et la famille
LAMBERT-PIAUMIER / Vivants et défunts de la famille DURET-GOURICHON /
Bernard et Madeleine MÉNARD / Jacques HAMARD, Alain RICHARD et Thierry
TAILLEFER.
Dimanche 20 novembre
11h
Mozé
Jean-Pascal
Intentions : Serge CESBRON (1° anniversaire) / Henri VIMAL DU MONTEIL et sa
fille Françoise / Jacob DESVARIEUX ; Jacques PENET / Robert et Huguette OGER
et les défunts de leur famille ; Georges et Raymonde MORIN et les défunts de leur
famille - Abbé Jean-LAMBERT (10 ans) ; Jean-Baptiste et Jeanne PINARD.
______________________________________________________________
_
Samedi 26 novembre
18h00 St Jean des Mauvrets
Intentions : Michel PATRON et sa famille / Eugène, Madeleine, Bernard, Cécile
GUILLOTEAU.
Dimanche 27 novembre
9h30
Brissac
Intentions : Rémy BERGEON / Famille JADEAU-REVEILLERE / Vivants et défunts
d’une famille.
Dimanche 27 novembre
11h Mozé
La fanfare de l’Aubance fête la Sainte Cécile à Mozé.
Intentions : Messe du souvenir de Madeleine MORREVE / En l’honneur de Sainte
Cécile pour les vivants et les défunts de la fanfare de l’Aubance / Robert BROSSIER
et sa famille / René LAROCHE et Dany FOUCHER et leurs parents / Pour les vivants
et défunts de la famille FOURRIER / Anne DOLBOIS, Audrey DENÉCHÈRE, Maurice
et Flavienne DOLBOIS, Lucien et Geneviève DENÉCHÈRE, France BERTRAND /
Robert et Huguette OGER et les défunts de leur famille. Georges et Raymonde
MORIN et les défunts de leur famille / Abbé Jean-LAMBERT (10 ans); Jean-Baptiste
et Jeanne PINARD / Vivants et défunts des familles BLANCHARD-VOISIN / Joël
NEVEU et les familles NEVEU-LIBAULT

Célébrations de semaine
- Lundi 21 Novembre : vêpres à 18h30 à Blaison-Gohier
- Mardi 22 Novembre : messe à saint Saturnin à 9h15
- Mercredi 23 Novembre : messe à 9h à Saint Aubin des Ponts de Cé
- Jeudi 24 novembre : messe à 10h à Brissac
messe à 18 h à Juigné-sur-Loire.
- Vendredi 25 novembre : messe à 18h30 à Blaison-Gohier pour les défunts.
- Samedi 26 novembre : messe en grégorien à 9h à Saint Aubin des Ponts de Cé

Lundi 21 novembre de 16h à 17h Adoration-Chapelet à Vauchrétien
Jeudi 24 novembre de 20h à 21h, Adoration - Eglise de Brissac

Maisons de retraite mercredis et vendredis :
Semaines impaires :
Messe le mercredi à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé
Mercredi 23 Novembre : messe pour Alphonsine OGER
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
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)
Site : notredameenaubance.diocese49.org
Mail : paroisseaubance@gmail.com

Sépulture
Jeudi 17 novembre Charcé, Mme Suzanne BERITAULT née BOUHIER

Prier le chapelet :
Chez M. et Mme Bardy Jeudi 24 novembre à 18h30
Quelques échos de la dernière réunion inter-EAP du 20 octobre :
* La fête paroissiale : bons retours, belle cérémonie,
110 personnes présentes au repas et à l’animation de l’après-midi .
Ne faudrait-il pas faire davantage de fêtes pour mieux se connaître ?
* Les fraternités : plus de 70 inscrits répartis en 9 groupes.
2 temps de rencontres inter-fraternités : le 22 janvier et en juin.
* Le samedi 3 décembre aura lieu un temps fort de l’Avent pour les catés
(le lieu n’est pas encore fixé)
* Prochaine réunion : mercredi 7 décembre

