8-9 Octobre 2022
28° Dimanche ordinaire – Année C.
En ce dimanche de fête paroissiale, nous sommes nombreux à répondre à
l’invitation de la paroisse, mais cette invitation dominicale ‘n’est que’ la
« transmission » de celle de Dieu !
Monseigneur Delmas écrivait récemment dans ‘ L’Eglise d’Anjou ‘, qu’ « avant
notre réponse à son invitation, il y a le désir de Dieu pour nous. Chaque fois que
nous allons à la messe, nous répondons à l’invitation du Seigneur ! Le Christ est
à l’initiative dans l’action liturgique et nous pouvons le rencontrer réellement car
la célébration chrétienne n’est pas un souvenir, mais bien le lieu de la rencontre
avec le Seigneur vivant à nos côtés », puis il nous invitait à toujours
plus « contempler la beauté et la vérité de la célébration liturgique, dimension
fondamentale de la vie de notre Église » ! En effet, à travers la célébration des
sacrements « la puissance salvatrice de Jésus, de chacune de ses paroles, de
chacun de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments,
nous parvient » (§ 11, Desiderio Desideravi, Pape François).
Nous pouvons être tentés de voir la messe du dimanche comme une 'contrainte'
; dans ce même document récent sur la formation liturgique du Peuple de Dieu
auquel fait référence notre évêque, le Pape souligne que « le dimanche, avant
d’être un précepte, est un don que Dieu fait à son peuple ; et pour cette raison
l’Eglise le sauvegarde par un précepte » (§ 65, Id)
Répondons généreusement à « ce grand désir » (Lc 22,15) du Christ ! Et
annonçons-le, car « Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un
instant de repos, sachant que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce repas
ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont perdus en chemin dans les méandres de
la vie humaine » (§ 5, Id).
Don Martin Bonnassieux, curé

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT.
Mardi 1° novembre : messes à Denée et Blaison-Gohier à 10h30.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :

Permanences :

Samedi 8 octobre
18h
Mozé sur Louet
Jean Pascal
Intentions : Familles GAUTIER-THAREAU / Vivants et défunts famille CESBRON-SUREAU.
Dimanche 9 octobre

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

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 CREUZEGUERIN / Défunts famille LANDAIS-LEBLANC / Serge PELLETIER, Pierre AVRILLON,
Laetitia BERNIER et défunts de leur famille.
Samedi 15 octobre
18h
Mozé sur Louet
Jean Pascal
Intentions : pour Patrick MORIN qui nous a quittés le 18 juin / Messe du souvenir pour
Alphonsine OGER / Henri VIMAL DU MONTEIL et sa fille Françoise.

Les 15 et 16 octobre la quête réalisée dans nos paroisses sera
reversée aux Œuvres pontificales missionnaires, mouvement
qui soutient les missionnaires religieux et laïques à travers le
monde.

Dimanche 16 octobre
9h30
Brissac
Père Fouquet
Intentions :Frédéric et Jean-Marie, vivants et défunts de sa famille / Marthe MAINDRON /
Marie Louise et Jean son époux et Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et leur famille.
Dimanche 16 octobre
11h
St Jean des Mauvrets Jean Pascal
Intentions :Défunts de la famille DUCHEMIN : Roger, Raymonde, Jacky, Martine /
Famille MARTIN, Joseph et Bernadette.

CELEBRATIONS

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
pré(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.

DE SEMAINE

-lundi 10 octobre : messe à 9 h à Juigné-sur-Loire ;
vêpres à 18 h 30 à Blaison-Gohier ;
- mardi11 octobre : messe à 18 h à St Melaine ;
- mercredi 12 octobre: messe à 9 h à St Aubin des PdC (laudes à 8h30) ;
- jeudi 13 octobre : messe à 10h à Brissac
messe à 18 h à Juigné-sur-Loire ;
- vendredi 14 octobre : messe à 18 h 30 à Saulgé-l'Hôpital ;
- samedi 15 octobre (Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise)
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
Mercredi 12 octobre : messe à l’intention de 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
BAPTÊMES
Le 16 octobre à St Jean des Mauvrets à 11h : Ambre CHATELIER
Le 23 octobre à saint Melaineà 11h15 : Oscar REVAUD et Robin RIVEREAU
MARIAGE

Le 15 octobre à 11h à St Melaine : mariage de Nicolas CHARBONNEAU et Isabelle LARUE
SEPULTURE

Samedi 7 octobre à Brissac : Mme Monique LAMBERT

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
alablement 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

