
 

EXPOSITION AU FIL DU SACRÉ - UNE MODE EN SOIE  
Une somptueuse exposition de vêtements liturgiques d’exception à l’Abbaye de 

Fontevraud, est à découvrir jusqu’au 30 janvier 2023 Chaque année l’abbaye royale 

de Fontevraud propose une exposition patrimoniale pour rappeler son riche passé : 

cette année, ce sont les vêtements liturgiques qui sont à l’honneur. Anna Leicher, 

conservateur au département de Maine-et-Loire, spécialiste des tissus notamment 

d’église, a été retenue comme commissaire pour cette exposition où plus de 110 

objets sont à découvrir et admirer. >>>  

Lire la suite sur : https://www.diocese49.org/au-fil-du-sacreune-mode-en-soie 

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

UNE EXPOSITION 
POUR RENDRE HOMMAGE AUX JUSTES PARMI LES NATIONS. 

Du 5 au 17 janvier 2023, le centre diocésain Saint-Jean accueillera l’exposition 
« Du cri du cœur à la voix des Justes », qui rend hommage aux Français 
reconnus Justes parmi les nations. 
À l’occasion de la commémoration des arrestations et des déportations massives des 
Juifs durant l’été 1942 en France, la Conférence des évêques de France a souhaité, 
par cette exposition, rendre hommage aux Français reconnus Justes parmi les nations 
et qui furent « des lumières dans la nuit de la Shoah ». Parmi eux, des chrétiens dont 
des évêques, qui contribuèrent puissamment à une prise de conscience de leurs 
concitoyens.  
Ce parcours honore la mémoire de ceux et celles qui, parfois au péril de leur vie, ont 
favorisé le sauvetage de nombreux Juifs.  
 Une exposition itinérante Inaugurée à Paris à l’automne, cette exposition a voyagé 
dans plusieurs diocèses de France comme Créteil, Belfort ou Nantes. Son 
installation à Angers du 5 au 17 janvier dans la galerie du centre Saint-Jean, a 
une portée symbolique : c’est dans cet ancien séminaire qu’ont été parqués les 
centaines de juifs en juillet 1942 avant d’être déportés à Auschwitz dans le convoi n°8. 
Venir à la rencontre des Justes présentés sur ces panneaux permettra aux visiteurs 
de participer à la démarche de repentance engagée par l’Église de France. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Session des prêtres à Tressaint (22) 
Du 15 au 18 janvier, tous les prêtres de notre diocèse se retrouveront à Tressaint pour leur 
session annuelle. Accompagnés de Mgr Yves Boivineau, évêque émérite du diocèse 
d’Annecy, ils seront introduits à la spiritualité de Saint François de Salle. L’objectif de cette 
session : se ressourcer, se retrouver entre prêtres et autour de notre évêque pour partager 
sur les joies et les difficultés de la vie sacerdotale. Cette année ils travailleront sur les projets 
de pôles d’animation missionnaires du diocèse et avanceront sur les 9 chantiers lancés lors 
de la session de 2022 
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EDITO 

Dans notre paroisse, un groupe de « Prière des Mères » se réunit tous les lundi matin hors 
vacances scolaires. Mais de quoi s’agit-il ? 

« La Prière des Mères a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve maintenant 
répandue dans plus de 120 pays à travers le monde. Aujourd’hui des milliers de groupes se 
réunissent régulièrement avec l’approbation et le soutien de dirigeants chrétiens de toutes 
confessions. 

Une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée par les problèmes et les dangers 
auxquels sont confrontés les jeunes de nos jours s’est sentie appelée et conduite par le Seigneur 
pour prier de façon toute particulière pour nos enfants. C’est ainsi qu’est née la Prière des Mères. 

La spiritualité propre à la Prière des Mères est basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur la 
confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies. Cette confiance demande un abandon à 
100 % : ce que vous ne pouvez pas changer, toutes les souffrances et les angoisses que vous 
éprouvez en face de vos enfants, donnez-les au Seigneur. Croyez en Sa Parole : « demandez et 
vous recevrez » et Il agira, à Sa façon et en Son temps. 

Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : quand on fait vraiment 
confiance au Seigneur, qu’on Lui dépose nos fardeaux, Il nous donne sa paix parce qu’on sait 
avec certitude qu’Il agira : 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » 
(Mathieu 11, verset 28). » 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adressez à Isabelle Perdrieau pour le groupe 
de prière des mères. Ou visiter le site dédié : https://www.prieredesmeres.com 

 

Permanences : 
Brissac : 2, rue Adèle Considère (jeudi 10h-11h30 et samedi 10h30-11h30)  
Juigné : 32 Grand’rue (samedi : 10 h - 11 h 30)  
Mozé : (1

er 
samedi du mois de 10h30 à 11h30 

Site : notredameenaubance.diocese49.org  
Mail : paroisseaubance@gmail.com 

 

DÉMÉNAGEMENT DU SECRETARIAT PAROISSIAL DE MOZÉ 
A compter du 19 janvier le secrétariat paroissial de Mozé sera provisoirement transféré, salle St 

Joseph, près de l’école, avant un déménagement définitif dans « la sacristie des fleurs ». 
Pour les intentions de messe ou tout autre remise de chèque merci de les déposer dans la 

corbeille de la quête lors des célébrations. 

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 
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 

Samedi 14 Janvier : 18h St Jean        Jean-Pascal 
Intentions : Yvette LABBE / Gérard BAZILE: vivants et défunts de la famille / 
Paule et Michel LIAIGRE / Paule et Marie Jo HUMEAU / Joseph GALISSON : 
vivants et défunts de la famille. 

Dimanche 15 Janvier 9h30 Vauchrétien   Don Martin 
Intentions : Laurent BLANCHE (messe du souvenir) / Famille MENARD-
CAILLAUT / Hugues et sa famille / Georges HERMENOT et vivants et défunts de 
sa famille / intentions particulières / Manuel CALVO DE OLMOS (20eme 
anniversaire) 

Dimanche 15 Janvier 11h Mozé      Jean-Pascal 
Intentions : Vincent CORBEAU (messe du souvenir) / Josette THARREAU 
(messe du souvenir) /  Isabelle BONNEAU (1° anniversaire) / Familles PAPIN-
GAZEAU / Famille HOREAU. 
 

Samedi 21 Janvier : 18h St Jean Don Martin 
Intentions : Familles RICHAUME, GUIBERT et Jean-Yves / 2 familles / Roger 
BENION et son fils Stéphane. 

Dimanche 22 Janvier 9h30 Vauchrétien    Jean-Pascal 
Intentions : Lionel GALLIEN et sa famille / Claude LOISEAU et sa famille / 
Bernard LAURIOU et Marie-Christine / Vivants et défunts d’une famille / Action de 
grâce 

Dimanche 22 Janvier 11h Mozé Don Martin 
Pendant la messe : baptême de Mahé DE VAUTIBAULT de Mozé. 
Intentions : Pour les vivants et défunts de la famille FOURRIER / Marie Hélène 
MENANTEAU et sa famille / Famille DAVY-VOLLUET / Joseph BLANCHARD et 
sa famille. 

 

 

 

 

 

 
 

Adoration 

Le 23 janvier à 16h église de Vauchrétien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, 
l’Église consacre une des premières semaines de la nouvelle année,  

à prier Dieu avec nos frères protestants et orthodoxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================= 

A VOTRE ATTENTION : 
Notre LEME Amicie LECOQ-VALLON souhaiterait s’installer sur le territoire de 

notre paroisse afin d’être au plus près de sa mission. 
Pour cela elle cherche à louer une maison avec 3 chambres minimum, un jardin 

et pour un loyer maximum de 850 € (pour un déménagement dans l’été). 
Vous pouvez la joindre au 06 60 88 72 09 

Merci d’avance pour votre soutien. 

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 

Célébrations de semaine  
- Lundi 16 Janvier : Vêpres à 18h30 à Blaison-Gohier. 
- Jeudi 19 Janvier : 10 h : messe à Brissac 
                               18h : messe à Juigné (confessions à partir de 17h30) 
- Vendredi 20 Janvier : à 18h30  messe pour les défunts à Blaison-Gohier 
- Samedi 21 Janvier : 9 h messe à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien).  

Sépultures Le 7 janvier à Denée : Laurent BLANCHE 

Le 10 janvier à 10h à Brissac : Véronique LECLUSELLE 
Le 10 janvier à 15h à St Saturnin : Béatrice MOREAU 

Merci d’apporter un 

plat et vos couverts 

Demandes de messes 
Nous vous rappelons que les demandes de messes doivent être faites si possible 15 

jours avant la date choisie. Merci 


