22-23 Octobre 2022
30° Dimanche ordinaire – Année C.

Nous pouvons nous approprier ces paroles du psalmiste de ce dimanche,
tant sont grands les motifs d’actions de grâces sur la paroisse : soirée des
bénévoles particulièrement réussie le 24 septembre, fête paroissiale il y a
deux semaines dans une belle ambiance fraternelle et conviviale…
Et aussi comment ne pas se réjouir pour les nombreux catéchumènes et
futurs catéchumènes de la paroisse : Rose, Mila, Tess, Lili et Tom qui ont ‘
passé ‘ leur deuxième étape dans le cheminement vers le baptême le jour
de la fête paroissiale à St Jean-des-Mauvrets, Enya, Terry, Antonin et Louis
qui sont à même de le faire ce dimanche durant la messe à Brissac… et
encore nous avons sur la paroisse plusieurs nouvelles demandes de
baptême d’adultes et d’enfants en âge de scolarité…
Vraiment hier comme aujourd’hui, aujourd’hui comme demain le Seigneur
sait et peut toucher les cœurs ! Même si nos coeurs restent souvent brisés

SORTIE KT-AUMONERIE
sortie patinoire
Mercredi 2 novembre
Enfants à partir du CE2
et jeunes de Collèges / Lycées
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Don Pascal 06 33 75 21 03
Don Théophile : 07 69 90 15 52
Association Pierre Vive
27 Place Jean XXIII
49124 St Barthélémy
www.pierrevive.com

par les épreuves, « Il est proche » (Ps 33 de ce dimanche), et comme le
disait St Macaire dans une homélie, nous avons « [les chrétiens ont] été
blessés", mais "par une autre beauté que celle du monde » !
Puissions-nous donc faire toujours plus nôtres, personnellement et
communautairement, ces paroles du psalmiste : « Je bénirai le Seigneur en
tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres » !
Don Martin BONNASSIEUX
Curé de la paroisse Notre Dame en Aubance - 06 20 98 89 03

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.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :

Samedi 22 octobre

18h

Mozé sur Louet

Don Martin

Intentions : Messe de huitaine de Marie Odile PROTAT / Mr FEUILLAS (messe anniversaire) /
Vivants et défunts famille FOURRIER-BRETESCHÉ / Pour les vivants et défunts des familles
BLANCHARD-VOISIN / Jacques POIRIER et sa famille / Jacques DELARUE et Pauline Rosa
TCHAMBA ;

Dimanche 23 octobre

9h30

Brissac

Don Martin

Dimanche 23 octobre

11h

St Jean des Mauvrets

Jean-Pascal

Samedi 29 octobre

18h

Mozé sur Louet

Jean-Pascal

Intentions : Messe de huitaine de Thérèse GRELLIER /Famille MENARD / Famille GUILLEUXBESLIN
Intentions : Marie Paule CAILLEAU / Guy JAMET et sa famille / Familles CREUZE-GUERIN
/ Défunts et vivants des familles SALMON-BARRE

Intentions: A l’intention de Chantal VIAU / Robert BROSSIER (2° anniversaire) et sa famille /
Défunts des familles JOUBERT-SCHEECK / Familles BRICAUD-HUARD / Famille HOREAU /
Marie Jo PERTUE, Francis et Josette PITON /

Dimanche 30 octobre

9h30

Brissac

Don Martin

Dimanche 30 octobre

11h

St Jean des Mauvrets

Jean-Pascal

Baptême durant la messe de Joséphine VRIGNAUD

Intentions : Michel PATRON et sa famille / Jean et Marie FROMOND-BRUNET / Vivants et
défunts des familles FROMOND-BRUNET et BERTHELOT / Marie Renée FROUIN et sa
famille / Robert MACAULT / Jean PICHERY.

Mardi 1° Novembre : Fête de la TOUSSAINT
10h30 Denée

Intentions : Robert BROSSIER et sa famille / Défunts famille BOURGEAIS / Ronan et Nicolas /
Jeanne et René THAREAU et les vivants et défunts de leurs familles / Louis MENARD et sa
famille / familles BOURGOIN-BODY-COUDRAY / Vivants et défunts famille CHAUVIGNÉLECLERC / Mr OGER Henri et son épouse Josette / Mrs PAPIN et GESLIN / Pierre THIOU et sa
famille / Pierre MICHEL et sa famille /Vivants et défunts familles BOUGERE-FONTENY / Camille
et Marie PERTUÉ

10h30

Blaison-Gohier

Intentions : Françoise et Henri PROVOSTIC / Henriette et Louis BROUARD / Familles GUIBERTRICHAUME / Gérard BAZILE, vivants et défunts de la famille / Nos prêtres défunts / Joseph,
Geneviève, Jean-Luc CHAUVIGNE / Bernard et Mathilde GODIN / Claude DEVAUD et sa famille
/ famille HALAIRE LUTIN / René MENARD et sa famille / François POUPART et sa famille /
Vivants et défunts LEQUEUX, JOLIVET et SOCHELEAU / Joseph POUPART et son fils JeanPaul et leur famille / Pierre BOUSSION.
BAPTÊMES

Le 23 octobre à saint Melaine à 11h15 : Oscar REVAUD et Robin RIVEREAU
SEPULTURE
Le 12 octobre : Huguette DESSAUX Les Garennes /Loire

CELEBRATIONS

DE SEMAINE

-lundi 24 octobre : vêpres à 18 h 30 à Blaison-Gohier ;
- mardi 25 octobre : messe à 9 h 30 à Charcé St Ellier ;
- mercredi 26 octobre: messe à 9 h à St Aubin des PdC (laudes à 8h30) ;
- jeudi 27 octobre : messe à 10h à Brissac, messe à 18 h à Juigné-sur-Loire
- vendredi 28 octobre : pour les défunts : chapelet à 17 h 30 puis messe de requiem
à 18 h 30 à Blaison-Gohier ;
- samedi 29 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.

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)
er

Mozé : 2 impasse des Fleurs (1 samedi du mois de 10h30 à 11h30)
Site : notredameenaubance.diocese49.org
Mail : paroisseaubance@gmail.com

Les 22 et 23 octobre la quête réalisée dans nos paroisses est reversée aux Œuvres
pontificales missionnaires, mouvement qui soutient les missionnaires religieux et
laïques à travers le monde.

