
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

1° 2 Octobre 2022 
27° Dimanche ordinaire – Année C. 

 
 

 

 

 

EDITORIAL 

 
Merci à vous qui avez participé à cette belle soirée (d'action de grâces pour tous 
les bénévoles de la paroisse) du samedi 24. 

Une soirée particulièrement réussie : très belle célébration avec les musiciens. 
L'assemblée était participante et recueillie. 

Le temps de partage qui a suivi a été très apprécié et remarquablement animé par 
Bruno: une improvisation spontanée..... cohérente et bien préparée..... 

A l'apéritif une atmosphère  simple et fraternelle, et le repas partagé a rempli les 
cœurs autant que les estomacs... 

Merci à la logistique !! 

Heureusement la météo s'est maintenue, et la chaleur était dans les cœurs sous le 
préau de l'école arc en ciel. 

Les commentaires des participants étaient éloquents. Les gens ont apprécié. La 
joie était palpable.  

Annie Boiteau pour l'équipe Paroisse Vivante et Missionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (1
er 

samedi du mois de 10h30 à 11h30) 

Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

 

Samedi 1° octobre 18h Mozé sur Louet Jean Pascal 

Intentions : Famille AUVRAY DE LA GARDE / Familles BRICAUD-HUARD / 

famille HOREAU / Marie Pierre BEGNON / famille DAVY-VOLLUET. 
 

Dimanche 2 octobre 9h30 Brissac Don Martin 

 Intentions : Intention particulière en l'honneur de Ste Thérèse de l'enfant 

Jésus / Pour une grande malade et pour Sarah. 
 

Dimanche 2 octobre 11h St Jean des Mauvrets Jean Pascal 
Intentions : Jean Pierre RIGAL / Maurice GUILBAULT / Père MONTIGNY / 

Thérèse et Raymond THAREAU 
 

Samedi 8 octobre 18h Mozé sur Louet Jean Pascal 

 Intentions : Familles GAUTIER-THAREAU 
 

Dimanche 9 octobre PAS DE MESSE A BRISSAC (fête paroissiale) 

Dimanche 9 octobre 11h St Jean des Mauvrets Don Martin 
Intentions :Famille DURET-GOURICHON / Pour Antoine, Yvette et Marie 

Christine POVERT et leur famille / Famille FERRADOU / Guy JAMET et 

sa famille / Famille CREUZE-GUERIN / Défunts famille LANDAIS-

LEBLANC / Serge PELLETIER, Pierre AVRILLON, Laetitia BERNIER 

et défunts de leur famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoration 
Le samedi 8 octobre de 9h à 10h - Eglise de Brissac 

 

BAPTÊMES 
Le 23 octobre : baptêmes à saint Melaine de Oscar REVAUD et Robin RIVEREAU 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’EGLISE EN ANJOU – 

Service société et cultures – Cellule de veille bioéthique 
 

Ces dernières semaines, l’avis rendu par le Comité Consultatif National d’Ethique 
(CCNE) ouvrant la voie à la légalisation d’une «  aide active à mourir » nous convoque à la 
réflexion.  
Le sujet de la fin de vie nous touche tous et les apports d’un médecin de soins palliatifs, 
d’un juriste et d’une théologienne peuvent nous éclairer sur ce sujet délicat.  
 

Saisissons-nous de l’opportunité qui nous est donnée d’être des acteurs engagés 
dans les choix de notre société ! Mieux informés nous saurons, auprès de nos 
proches,  être des témoins éclairés des enjeux sociétaux de demain. 
 

Retrouvons nous pour une soirée sur la fin de vie organisée par la cellule de veille 
bioéthique du diocèse : 
 

«  Penser et vivre la fin de vie : enjeux médicaux, sociaux et humains » 
le mardi 8 novembre à 20h à l’amphithéâtre Bazin de l’UCO, 

 

avec la participation de 3 conférenciers : 

 Dr Jean-François Richard, médecin de soins palliatifs 

 Mme Marie-Dominique Trébuchet, docteur en théologie, spécialisée en bioéthique,  

 M. Erwan le Morhedec, juriste 
 

Les paroissiens intéressés par ce sujet peuvent envoyer leurs questions 
préalablement à  la conférence, avant le 23 octobre, à l’adresse mail suivante : 
CVBAngers@gmail.com 
Elles seront transmises aux orateurs pour alimenter cette soirée.  
Les membres de la Cellule                               P. Jean Marie GAUTREAU  

 

CELEBRATIONS DE SEMAINE  
- lundi 3 octobre : messe à 9 h à Juigné-sur-Loire 
- lundi 3 octobre vêpres à 18 h 30 à Blaison Gohier 
- mardi 4 octobre : messe à 11h45 à Soulaines  
- mercredi 5 octobre : messe à 9 h à St Aubin des PdC (laudes à 8h30) 
- jeudi 6 octobre : messe à 9 h 15 à St Saturnin 
- vendredi 7 octobre : journée de retraite Notre-Dame des Gardes 
- samedi 8 octobre: messe à 9 h 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  

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  

une autre proposition pourra être faite un week-end.   
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