
 

 

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 
 

-Vivre en réalité – Formation à la bioéthique avec Alliance Vita  

Les lundi  23 et 30 janvier 2023 20h, centre Saint-Jean, Angers  

Thème : « Vivre en réalité ? », répondre aux questions essentielles de la 

vie, le début et la fin de vie, la place du corps, du temps, du soin, du 

virtuel, de l’écologie intégrale et des liens humains…  

Ouvert à tous. Inscriptions : www.universitedelavie.fr  

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

Le service Famille de notre diocèse, en partenariat avec l’UCO, lance un 

cycle de quatre rencontres sur le thème de l’amour. Le thème de la 

rencontre du 26 janvier : « Je swipe ou ça matche » abordera la question 

de la construction du couple dans la durée avec Flavie et Timothée de 

Marliave. N’hésitez pas à inviter des couples autour de vous ! Contact : 

famille@ diocese49.org  
 

 

12 février : dimanche de la santé 

Le pôle national de la pastorale santé nous invite à nous rassembler pour 

le dimanche de la santé, autour du thème : « Moi, je vous dis ». Inspiré de 

l’ Évangile du jour, cet extrait nous incite à méditer sur la façon dont 

Jésus nous invite à Le suivre sur le chemin de Vie qu’il ouvre en proposant 

une loi nouvelle. 
 

 

 

Paroisse Notre Dame en Aubance 

21/ 22 Janvier 2023 

3° Dimanche du Temps ordinaire. 

 
 

En ce début d'année je peux déjà vous partager de belles actions de grâces : les prêtres du 

diocèse viennent de vivre, à l'invitation de Monseigneur Delmas, trois belles journées à 

Tressaint sur le thème " Nos raisons d'espérer " à la lumière de St François de Sales 

(journées accompagnées par Monseigneur Boivineau, évêque émérite d'Annecy, diocèse 

dont St François de Sales était évêque...). Étaient également présents les pères Vincent 

Artarit, Régis Bompérin, Gérard Martin, Jean Pelletier (fils de Marie-Louise et frère de 

François) biens connus de notre paroisse.... 

Par delà nos itinéraires de vie parfois bien différents, l'Essentiel nous unissait dans la Joie 
d'une vocation sacerdotale commune : le Christ à annoncer et 'répandre' en notre monde 
tant aimé de Dieu !  
Pendant ce temps là, les équipes du pôle de Mozé ont déménagé les locaux de la salle 
paroissiale avec beaucoup d’efficacité : merci et bravo à tous les participants ! 
Rendus participants de Son Amour, puissions-nous ainsi toujours plus agir avec amour : 

« Les grandes œuvres ne sont pas toujours en notre chemin, mais nous pouvons à toutes 

heures en faire de petites excellemment, c'est-à-dire avec un grand amour » (Introduction à 

la vie dévote, St François de Sales) ! 

Don Martin BONNASSIEUX, curé 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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)  
salle du Louet près de la mairie 
 

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

 

DÉMÉNAGEMENT DU SECRETARIAT PAROISSIAL DE MOZÉ 
Depuis le 19 janvier le secrétariat paroissial de Mozé est 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 ou dans la boite aux lettres impasse des 

fleurs en attente de déplacement de cette boite aux lettres. 
 

Un grand merci aux personnes qui ont participé  

au déménagement du secrétariat paroissial. 
 

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 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. 
 

Samedi 28 Janvier : 18h St Jean          Jean-Pascal 
Intentions : Michel PATRON et sa famille / Marie-Renée FROUIN et sa famille. 

Dimanche 29 Janvier 9h30 Vauchrétien    Don Martin 
Rencontre des membres de toutes les fraternités. 
Intentions : famille DURET-GOURICHON / Marie-Philo(5° anniversaire) / Antoine, 
Yvette, Marie Christine et leur famille.  

Dimanche 29 Janvier 11h Mozé        Jean-Pascal 
Intentions :Jean PASQUIER (messe du souvenir) / Robert BROSSIER et sa 
famille / famille HOREAU. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adoration : Le 23 janvier à 16h église de Vauchrétien 

Adoration et louange : le 26 janvier de 20h à 21h à l’église de Brissac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, 
 

Nous aussi, chrétiens, dans la diversité de nos confessions et de nos 
traditions, nous sommes des pèlerins sur le chemin de la pleine unité, et 
nous nous rapprochons de notre but lorsque nous gardons le regard fixé 
sur Jésus, notre unique Seigneur. Au cours de la Semaine de prière, 
offrons également nos peines et nos souffrances pour l’unité des chrétiens. 

Pape François 
 

Notre Père qui es aux cieux, que nous nous sentions tous Frères, 
que nous sachions sanctifier ton nom en agissant avec miséricorde. 
Que ton règne vienne à nous, règne de justice, d’amour et de paix. 
Que nous apprenions à faire ta volonté et à nous aimer ici, sur terre, 
comme tes Fils s’aiment au ciel.  
Donne à tous les Hommes le pain de la foi, de l’espérance et de l’amour. 
Fais, Seigneur, que nous oubliions haine et rancœur. 
Ne permets pas que nous nous habituions aux divisions. Pardonne les 
séparations 
dues à notre orgueil et à notre incrédulité, à notre manque de compréhension 
et de charité. 
Garde notre conscience en éveil : c’est le péché qui divise ce que tu as uni. 
Ne nous laisse pas aller à la tentation d’être durs de cœur ; 
délivre-nous de trouver normal ce qui est un scandale pour le monde 
et une offense à ton amour. 
Notre Père, que nous vivions tous comme tes Fils. 

 

 

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

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 23 Janvier : 18h30 : vêpres à Blaison-Gohier. 
Jeudi 26 Janvier : 10 h : messe à Brissac 
                               18h : messe à Juigné (confessions à partir de 17h30) 
Vendredi 27 Janvier : 18h30 : messe à Denée,  
  adoration et confessions à partir de 18h 
             18h30 : chapelet pour les défunts en l’église de St Jean des Mauvrets. 
Samedi 28 Janvier : 9 h messe à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien).  

Sépultures le 10 janvier à Saint Saturnin : Béatrice MOREAU 

le 16 janvier à 14h30 à Blaison : Renée COURTIN 


