
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

Samedi 27 Août 18h Mozé 
Intentions : Louis MENARD et les défunts de sa famille. / Robert BROSSIER et sa famille / 
Familles BRICAUD-HUARD / Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et les défunts de leur 
famille / Vivants et défunts famille FOURRIER-BRETESCHÉ. 

 

Dimanche 28 Août 11h  Brissac  

Pendant la messe : Baptêmes de Maëline CERVEAU, Clémence LEPOURRY et Joséphine 

GODINEAU. 
Intentions : Michel PATRON / Stanislas et Marie Agnès VETAULT / Plusieurs défunts et leur 
famille / Bernard DUBAS et sa famille / Ginette MISANDEAU (anniversaire décès). / Damien et 
Louis ROULLET et leur famille. 
 

Samedi 3 septembre 18h St Jean des Mauvrets 
 

Dimanche 4 septembre 9h30 Mozé 
Intentions : Thérèse et Raymond THAREAU / Famille AUVRAY DE LA GARDE  
Après la messe : baptêmes de Léo CHERUBIN, Lola et Agathe SIGNORAT. 
 

Dimanche 4 septembre 11h Brissac 
Pendant la messe : baptêmes de James MALECOT, Charlotte VACHER et Mathilde BAUDOIN. 
Intentions : Raymond et son fils Gilbert et la famille / Célia BARBOT / Vivants et défunts d’une 
famille / en action de grâce / Claude LOIZEAU et sa famille. 
 

   Célébrations de semaine  
 le mardi 30 Août : messe à 9h15  à saint Saturnin. 
 le mercredi 31 Août : messe à 9h à St Aubin des Ponts-de-Cé, 
 les jeudis messe à 10h à Brissac  
 le jeudi 1° septembre messe à 18h à Juigné  

-  (confessions dans l’église à partir de 17h30) 
 le vendredi 2 septembre : à 18h30 : messe de Requiem  

- pour Thérèse ROGERON en l’église des Alleuds  
 Samedi 3 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   
 

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

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 (1ersamedi du mois de 10h30 à 11h30) 
 

Adresses internet paroisse : Site : notredameenaubance.diocese49.org 
Mail : paroisseaubance@gmail.com 

 
 

27-28/ Août 2022 
22° Dimanche ordinaire  

 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Avec ce temps de rentrée voilà également le temps des bonnes résolutions et des 
inscriptions ! Pourquoi ne pas tenter le scoutisme dont les vertus éducatives 
chrétiennes ont fait leurs preuves ? Vous trouverez ainsi et ci-après quelques 
informations à ce sujet... 
Mais surtout quels que soient nos âges, que le Christ soit encore et toujours plus le 
Chemin de notre rentrée ! 

Don Martin Bonnassieux, curé 

Tenter l’aventure scout ! 
Une vraie école du civisme à l’école des bois. 

Tu as entre 8 et 17 ans, tu as envie de vivre dans la nature, entre amis, apprendre en 
t’amusant, progresser, prier, jouer, chanter… Alors les guides et scouts d’Europe t’attendent ! 
Tu y vivras une vie simple et fraternelle au sein d’une unité prête à t’accueillir. 
Tu as 18 ans et plus, tu as envie de rendre service, d’apporter aux plus jeunes ta joie de 
vivre, tes connaissances, de les faire grandir et de t’engager auprès d’une équipe dynamique, 
n’hésite pas à nous contacter. 

Pour les filles : Alice Vigouroux groupe 2ème Angers, 06 22 05 23 11,  
agse.2.angers@gmail.com 

Pour les garçons : Amaury Danjou : ah.danjou@hotmail.fr 
 

MARIAGE 

27 août : église de Brissac : mariage de Cyprien LEMASSON et Apolline CLAUDON 
 
 

SEPULTURES 
Marie Josèphe HUMEAU le 5 juillet à St Jean des Mauvrets 

André XHENSEVAL le 8 juillet à Juigné 
Yves MALHERBE le 27 juillet à Juigné 

Lucette MARTIN le 2 août à Juigné 
Maurice GUILBAULT le 9 août à Blaison-Gohier 

Alain DEROUINEAU le 12 août à St Jean des Mauvrets 
Yves PERRAUD  le 13 août Brissac 

Jean GODEMENT le 17 août à Juigné 
Alexandre RITZ le 18 août  à Brissac 
Irène NICAULT le 24 Août à Brissac 

Jean-Pierre REYDON le 25 août à Saint Melaine 
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