
 

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 REALITE – FORMATION A LA BIOETHIQUE AVEC ALLIANCE VITA 
Le lundi 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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-------------------------------------------------------- 
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. 

 

Paroisse Notre Dame en Aubance 

28/ 29 Janvier 2023 

4° Dimanche du Temps ordinaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

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 

 

Cette année 2023, début février, nous 
fêterons les 350 ans du Baptême de 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
À cette occasion, les diocèses de la 
Province organisent un pèlerinage pour 
les vocations au sanctuaire Montfortain 
de Pontchâteau, en Loire-Atlantique, le 
lundi 1er mai prochain. Ce pèlerinage 
est une chance qui nous est donnée 
pour renouveler les promesses de notre 
Baptême au pied du calvaire. 
Nous pourrons également rencontrer les 
congrégations et les missions au forum 
des vocations. 
Nous y entendrons des témoignages 

et nous pourrons participer à la messe 
tous ensemble.   
Tout est prévu pour les enfants de 
tous âges, nous vous y attendons 
nombreux !   
À chacun de nous de porter le souci des 
vocations dans l’Église ! 
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

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

Dimanche 29 Janvier 11h Mozé        Jean-Pascal 
Intentions : Jean PASQUIER (messe du souvenir) / Robert BROSSIER et sa 
famille / famille HOREAU. / Max FARDEAU décédé le 18/10/2022 / Eugène et 
Irène NICAULT et Jacky GUILBAULT / Henri VIMAL DU MONTEIL et sa fille 
Françoise 
 

Samedi 4 Février : 18h Mozé                  Don Martin 
Intentions : François FORTIN et sa famille / Famille AUVRAY DE LA GARDE. 
 

Dimanche 5 Février 9h30 Vauchrétien      Don Martin 
Intentions : Paul et Jean-Louis GUEFFIER. 
 

Dimanche 5 Février 11h Saint Jean      Jean-Pascal 
Intentions : Alain CADY et sa famille / François POUPART et sa famille. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimanche de la Santé : 

Le 12 février prochain, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans 
les hôpitaux, dans les Ehpad, nous allons 
vivre le dimanche de la Santé. 

Le thème retenu est « Moi je vous dis... », 
paroles de Jésus dans l’Evangile à vivre 
chaque jour par nos « actes d’apôtres ». 

Vous qui êtes malades, vous faites 
pleinement partie de nos paroisses. Tous 
ensemble, nous sommes le corps du Christ. 
Les membres les plus fragiles de ce corps 
sont nécessaires pour la vie de ce corps et 
ce sont eux qui nécessitent le plus de soin. 
Nous avons besoin de vous, l’Église a besoin 
de vous malades et soignants pour nous 
rappeler que la fragilité, la vieillesse, la 
maladie font pleinement partie de nos 

existences humaines et que l’on ne peut pas vivre seuls. 

Jésus nous dit : « Je suis avec vous chaque jour, non pour supprimer la 
souffrance, mais pour l’habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois 
trop lourdes. Je suis avec vous tous les jours de votre vie ». 

Si dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui souhaiteraient 
participer à la célébration du Dimanche de la Santé, le 11 février prochain à la 
messe de 18h à Mozé ou le 12 février à 9h30 à Vauchrétien ou 11h à Saint 
Jean des Mauvrets, n’hésitez pas à nous le signaler, il est possible de 
s’organiser pour le transport. 

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

 

Célébrations de semaine  
Lundi 30 Janvier : 18h30 : vêpres à Blaison-Gohier. 
Mardi 31 Janvier : 11H45  messe à Soulaines 
Mercredi 1° février : 9h messe à St Aubin des Ponts de Cé 
Jeudi 2 Février : 10 h messe à Brissac 
                          18h : messe de la fête de la Présentation du Seigneur à Juigné 

(confessions à partir de 17h30) 
Vendredi 3 Février : 17h30 : messe à St Maurille des Ponts de Cé 
  adoration et confessions à partir de 17h 

Samedi 4 Février : 9 h messe à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien).  

Sépultures le 21 janvier à Juigné (les Garennes sur Loire) : Daniel HERVE 

le 24 janvier à 15h à Blaison-Gohier : Angèle ORY. 

Mercredi 1er février à 15h au collège 

St Vincent réunion des équipes de préparation et de 

célébration des obsèques de la paroisse. 


