6-7 Novembre 2022
32° Dimanche ordinaire – Année C.

Jean Landais, sacristain, au service de la paroisse
À 74 ans, Jean Landais, ancien pépiniériste, donne de son temps pour assurer les
tâches qui reviennent au sacristain. Sacristain de l’église Saint-Germain à Juigné-surLoire (49), il en décrit les principales fonctions.(Ouest France – 21 octobre 22)
Si l’année pastorale a commencé avec un nouveau curé, Dom Martin Bonnassieux et,
la formation d’une nouvelle paroisse, Notre-Dame en Aubance, le sacristain de l’église
Saint-Germain à Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire) assure toujours sa mission, depuis
14 ans, devant les paroissiens présents aux offices. "J’ai pris la suite de deux
dames, Mme Cerisier et Mme Panterne, au moment de ma retraite, à 60
ans, confie Jean Landais. Chaque jour, j’ouvre et je ferme l’église, matin et soir."
Ce Juignois a accompli une carrière de pépiniériste viticole aux établissements Gibault
Prouteau. Il a intégré l’équipe paroissiale puis accepté la fonction de sacristain.

Editorial :
La paroisse à l'honneur de Ouest France !
En effet, dans son édition du 21 octobre, tout un article (cf. en dernière
page) est consacré à Jean Landais le fidèle sacristain de l'église de Juigné (entre
autres tâches assurées au presbytère..) !

"Le Cercueil allait presque directement au cimetière"
Mais la présence de Jean Landais est surtout requise aux cérémonies de
baptême et de mariage ainsi qu’aux messes et aux sépultures. Cette dernière
cérémonie requiert plus de préparation. « Je sors le cierge pascal, placé près de
l’autel, l’encensoir, l’eau bénite, dit-il. Cinq minutes avant la cérémonie, je
déclenche le glas. L’église possède trois cloches et trois types de carillons. Je
remets à nouveau le programme pendant 7 à 8 minutes à la sortie du cercueil de
l’église. »Le tableau de commande est là dans un coin de la sacristie comme le
reliquaire de Saint-Germain "gardé sous clé". La période de crise sanitaire a marqué
un temps d’arrêt de sa mission. « Les sépultures n’admettaient que 30
personnes, se remémore-t-il, comme dans un mauvais souvenir. Le Cercueil allait
presque directement au cimetière. » Il est aussi présent à la messe du jeudi soir et
du lundi matin, l’office ayant lieu selon l’emploi du temps du curé dans sa paroisse.
Une indemnité de gardiennage de 120,96 € par an
Le travail du sacristain nécessite également une surveillance de cet édifice du
XII siècle, classé au titre des monuments historiques depuis 1965. « La commune
vient de refaire des travaux de peinture, signale Jean landais. C’est moi qui alerte
pour les travaux d’entretien à réaliser. »
L’église fut d’abord consacrée à Saint-Etienne, patron des carriers, avant d’être
dédiée à Saint-Germain, l’ami des bateliers. Le chœur actuel fut construit dans le style
Plantagenet au XIIIe siècle avec ses clefs de voûte et leurs 9 dais – consoles historiés,
supportant d’élégantes statues.
La commune fixe, chaque année, l’indemnité de gardiennage de l’église,
arrêtée à 120,96 € par an depuis 2020. « La somme est versée à la paroisse. Moi,
je suis bénévole », assure avec simplicité Jean Landais.

Jean Landais, sacristain depuis 14 ans, pose dans la sacristie où est gardé ( à droite
sur la photo ), sous clé, le reliquaire de Saint-Germain (Ouest France 21/10/22)

Merci cher Jean ! Mais à travers lui c'est tous les sacristains de la
paroisse qui sont honorés !
Et plus largement, puissent tous nos engagements au service de l'Eglise
nous aider à devenir TOUS SAINTS !
Don Martin BONNASSIEUX, curé

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :
Rappel : vous êtes tous invités à l’occasion de la ‘visite
pastorale’ des prêtres de la communauté St-Martin, par
l’évêque de Mende, Mgr Bertrand, et le Père
Dupont : vendredi 11 novembre (18h30 messe, suivie d’un
buffet), ou également samedi 12 novembre entre 10h et
11h30 (réservation d’un RDV possible au 02 41 44 86 30,
secrétariat paroissial). Lieu : Eglise Saint-Aubin, et 5, rue
Marceau, Les Ponts de Cé (salles paroissiales). Cf feuille de
la semaine passée. Merci
Célébrations de semaine
- lundi 7 novembre : messe à 9 h à Juigné-sur-Loire
vêpres à 18 h 30 à Blaison-Gohier
- mardi 8 Novembre : messe à 11 h 45 à Soulaines
- mercredi 9 novembre : messe à 9 h à St Aubin
des Ponts-de-Cé
Intentions
: Vivants et défunts des famil
- jeudi 10 novembre :
messe à 10h à Brissac
messe à 18 h à Juigné-sur-Loire

Visite pastorale :
Vendredi 11 novembre 2022
-18h30 messe de la Saint-Martin, à St-Aubin, Ponts de Cé avec tous les
frères de la Communauté St-Martin locale.
- 19h15 petite allocution de Mgr Bertrand, puis buffet partagé dans les
salles paroissiales (merci à ceux qui veulent apporter des plats à
partager). Cette soirée sera l’occasion d’échanges libres, pour tous.
Samedi 12 novembre,
- 9h messe présidée par Mgr Bertrand, à St-Aubin des Ponts de Cé,
ouverte à tous.
SEPULTURES

Maisons de retraite mercredis et vendredis :
Semaines impaires :
Messe le mercredi à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé
Mercredi 9 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

Samedi 5 novembre
18h00
St Jean des Mauvrets Jean-Pascal
Dimanche 6 novembre
9h30
Brissac
Don Martin
Intentions : Marthe BELLARD / Messe d'action de grâce à Ste Thérèse de Lisieux
/Vivants et défunts de la famille DURET-GOURICHON / Hugues et les vivants et
défunts de sa famille / Monique DALDOSSO et familles MESLET-AUGER /
Messe de huitaine de Gérard BLOUIN
Dimanche 6 novembre
11h
Mozé
Jean-Pascal
Intentions : messe du souvenir Max FARDEAU / Famille AUVRAY DE LA
GARDE / Thérèse et Raymond THAREAU / Famille LEBRETON-RÉTHORÉ /
Louis COCHARD /Marie CESBRON.
Samedi 12 novembre
Intentions :
Dimanche 13 novembre

18h00

St Jean des Mauvrets

Don Martin

9h30

Brissac Don Martin et père Dupont
(visite pastorale)
Intentions : Vivants et défunts des familles DELAUNAY-MENARD / Henri
GADRAS / Jean-Marie, vivants et défunts de leur famille.
Dimanche 13 novembre
11h
Mozé
Jean-Pascal
Intentions : Familles GAUTIER-THAREAU / Marie Hélène MENANTEAU et sa
famille / Colette et Gérard CHIRON et Angélique. / Pour les vivants et défunts
de la famille FOURRIER.

Prier le chapelet :
Chez M. et Mme Bardy Jeudi 24 novembre à 18h30
Adoration - Chapelet

Adoration et Louange

Samedi 12 novembre de 9h à 10h
Eglise de Brissac
1/2h adoration – 1/2h chapelet

Jeudi 24 novembre de 20h à21h
Eglise de 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 (1er samedi du mois de 10h30 à 11h30)
Site : notredameenaubance.diocese49.org
Mail : paroisseaubance@gmail.com

