
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 12 décembre 2022 au 10 janvier 2023, l'Association Foi et Cultures dont le siège se situe 
au Centre Saint Jean, 49100 Angers, organise, en partenariat avec les paroisses du diocèse 
d’Angers, qui souhaiteront participer en relayant l'information dans la feuille  paroissiale, et la 
congrégation de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, la première édition du 
concours photos des crèches présentes chez vous à domicile et dans les paroisses de notre 
diocèse (églises, chapelles, communautés). Ce concours s’adresse à toutes et à 
tous, majeurs, sur tout le territoire de Maine-et-Loire. L’occasion aussi de vous rendre au Bon 
Pasteur pour admirer la très belle exposition des crèches d’Amérique Latine qui se tiendra du 
16 au 23 décembre, sous la protection de sœur Maria Agustina Rivas ("Aguchita") du Bon 
Pasteur, péruvienne, béatifiée en mai 2022. 
 
Vous souhaitez participer à ce concours photos crèches, rendez-vous sur le Site internet de 
Foi et Cultures : https://foietcultures.diocese49.org 
Vous trouverez le formulaire de participation ainsi que le règlement du concours photos.  
Les récompenses sont bien au rendez-vous : pour chaque catégorie (familiales  et 
paroissiales)  

1. L'heureux gagnant se verra remettre une crèche malgache d'un montant de 50 
euros, avec un bon d'achat de 250 euros Fnac-Darty.  

2. Le dauphin se verra remettre une crèche malgache d'un montant de 50 euros, 
avec un bon d'achat de 150 euros Fnac-Darty.  

3. La photo gagnante de crèche paroissiale qui sera récompensée permettra à la 
paroisse rattachée de recevoir un don de 250 euros de Foi et Cultures.  

4. La deuxième photo de crèche paroissiale  récompensée permettra à la paroisse 
rattachée de recevoir un don de 150 euros de Foi et Cultures.  

Robert QUINTANA, président de Foi et Cultures en Anjou 

Paroisse Notre Dame en Aubance 

10/11 décembre 2022 

3° dimanche de l'Avent 
 
 

« QU’ÊTES-VOUS ALLÉS REGARDER AU DÉSERT» ? 

« le Seigneur ouvre les yeux des aveugles ; le Seigneur redresse les 
accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.. 

 (psaume 145) 
 

Noël approche à grands pas, moins de deux semaines…. Que devons-
nous faire pour nous y préparer au mieux ?  
Saint Jean-Baptiste nous invitait dimanche dernier au repentir, « car le 
Royaume des Cieux est tout proche » ; ce même dimanche à l’occasion 
de l’Angelus place St Pierre, le pape François explicitant cette invitation 
nous encourageait à « confesser nos (ses) péchés » afin de recevoir le 
pardon de Dieu.  
Confesser nos péchés à Dieu, mais également nous tourner vers le 
prochain : le pape François nous exhorte également à profiter de cette 
période pour faire preuve d’humilité, en nous excusant auprès de ceux 
que nous avons offensés : «Il faut descendre du piédestal et se plonger 
dans l'eau du repentir» ! 
Menons cette démarche avec courage et confiance, « L’Avent est un 
temps de grâce pour enlever nos masques et faire la queue avec les 
humbles », « Le Sauveur vient pour nous tels que nous sommes, avec 
nos pauvretés, nos misères et nos fautes, surtout avec notre besoin 
d’être pardonnés, relevés et sauvés. » (pape François, angelus du 
dimanche 4 décembre 202  

Don Martin Bonnassieux, curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://foietcultures.diocese49.org/
mailto:notredameenaubance@diocese.org
mailto:paroisseaubance@gmail.com


CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

Samedi 10 décembre 18h Mozé Jean-Pascal 

 Intentions : Mr et Mme GAIGNARD Yves et leur fils JACK / Thérèse et Raymond 
THAREAU. 

Dimanche 11 décembre 9h30 Brissac) Don Martin 

  (messe de bénédiction des fiancés  
Intentions : Défunts de la famille PERDRIEAU / Famille GOURICHON-HERSANT 
/ Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et leur famille. 

Dimanche 11 décembre 11h St Jean des Mauvrets Jean Pascal 

Intentions : Huguette LEBRETON et sa famille / Yvette LABRE / Hospitaliers de 
l’Anjou, vivants et défunts de leurs familles / Joseph et Andrée SUBILEAU / Paule 
LIAIGRE / Baptiste LANDAIS et son épouse / Jean GUENOT et son épouse / 
Nicole TAUNAY / Henri TAUGOURDEAU / Vivants et défunts des familles 
TAUGOURDEAU-LEQUEUX. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 17 décembre 18h Mozé  

Intentions : Georges ANSEL (messe du souvenir) / Henri VIMAL DU MONTEIL et 
sa fille Françoise / Robert BROSSIER et sa famille.  

Dimanche 18 décembre 9h30 Brissac  

Intentions : Joseph BELLARD / Frédéric et Jean-Marie, vivants et défunts de leur 
famille / Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et leur famille. 

Dimanche 18 décembre 11h St Jean des Mauvrets   

Intentions : Marie Paule CAILLEAU / Yves et Ginette DUVETTE et leur fils 
Philippe / Alain et Josée des familles POCHEZ-DUVETTE / Joseph et Andrée 
SUBILEAU / Louis CARLIN / Famille HOREAU / Bernadette BROSSELIER-
BARANGER / Auguste, Gérard, famille BROSSELIER-BARANGER / Patrick 
CHEVAL et Michel MOREAU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoration et Louange 
Jeudi 15 décembre de 20h à21h, Eglise de Brissac 

Maisons de retraite mercredis et vendredis : 

Semaines impaires : 

Messe le mercredi à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé  

Lundi 19 décembre : Messe de Noël au foyer à 16h : Joseph TIRIAU / 

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 

Célébration pénitentielle 
Samedi 17 décembre 2022 à 15h30 à l'église de MOZE 

 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER 2022 

 
Pour mener à bien sa mission d’Evangélisation, notre paroisse a 

un besoin de 62 000 euros cette année pour permettre à nos prêtres 

Don Martin, Jean Pascal et Bernard et ainsi qu’à notre LEME Amicie 

Lecocq de mener à bien leur mission pastorale et pour financer, par 

solidarité, la formation des séminaristes de notre diocèse. Je vous 

rappelle que jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez encore 

défiscaliser votre don à hauteur de 75% jusqu’à 562€. Nous comptons 

sur vous, merci pour votre générosité et beau temps de l’Avent. 

Pour mon don, je peux accéder directement sur le lien suivant : 

https://monespace.diocese49.org/don/notre-dame-en-aubance-1835 

Date à retenir 
Soirée œcuménique conviviale  

Jeudi 19 janvier à 18 h 30 - Salle du Prieuré à Mozé 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 

 

Célébrations de semaine  
- Lundi 12 décembre : messe à 9h à Juigné-sur-Loire (vêpres 18h30 Blaison)                                  
- Mardi 13 décembre :  * 10 h : obsèques de Jacqueline LAVAR à Blaison    
 * 11h45 : messe à Soulaines 
- Mercredi 14 décembre : à 9h messe à St Aubin des Ponts de Cé 
- Jeudi 15 décembre :   * à 9h30 église de St Jean-des-Mauvrets : célébration de Noël des  
 écoles de St Jean et de St Saturnin      
 * à 10h messe à Brissac  
                * à 18h messe à Juigné (confessions à  partir de 17h30) 
- Vendredi 16 décembre :  

  * Célébrations de Noël des écoles dans les églises : 9h30 Brissac, 
11h Mozé, 14h Brissac (collège) 

  * à 18 h adoration/confessions puis à 18h30 messe à Denée. 

- Samedi 17 décembre : à 9 h messe à St Aubin des PdC (grégorien).  

Sépulture 
Samedi 10 décembre à St Melaine : Jean-Claude BUGADA 

https://monespace.diocese49.org/don/notre-dame-en-aubance-1835

