
 

Parcours proposé par le diocèse : 
 

LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE,  
DES REPÈRES POUR AGIR DANS LE MONDE 

 
De quoi s’agit-il ? La Pensée sociale chrétienne - ou doctrine sociale de l’Église - 
est la vision chrétienne de la société dans toutes ses dimensions : famille, vie 
sociale et politique, travail, économie et entreprise, vie internationale et 
environnement...  
Parcours en 10 séances à partir du : 

mardi 10 janvier de 20 h à 22 h au Centre St Jean. 
 
Renseignements et inscriptions : Geoffroy d’Aillières 06 07 10 96 88 (100 € Tarif 
étudiants et demandeurs d’emploi : 20 €) - semainessociales.anjou@gmail.com 

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

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. L’Institut international pour la mémoire de la 
Shoah — Yad Vashem, situé à Jérusalem, reconnaît leur action salvatrice par la 
remise d’un diplôme et d’une médaille, avec la plantation d’un arbre dans la Vallée 
des Justes. 
 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. 
  

 

Paroisse Notre Dame en 

Aubance 

7/ 8 Janvier 2023 

FÊTE DE L’EPIPHANIE  

du SEIGNEUR. 
 

Avec la mort de Benoît XVI disparaît, de ce monde qui passe, un grand 
amoureux du Christ (ses dernières paroles ont été « Seigneur, je t’aime »), 
un grand théologien (déjà ‘peritus’ c’est-à-dire expert théologien lors du 
Concile Vatican II), un « grand maître de la catéchèse » (pape François, 
audience générale du 4/1/23). 

Merci Seigneur d'avoir fait don à l'Eglise d'un tel pape ! 

En vous présentant tous mes vœux de bonne et sainte année 2023 je 
propose à votre méditation ces paroles de Benoît XVI (novembre 2008) 
: "Dieu nous donne son temps, parce qu’il est entré dans l’histoire avec sa 
parole et ses œuvres de salut pour l’ouvrir à l’Eternel, pour en faire une 
histoire d’alliance. Dans cette perspective, le temps est déjà en soi un signe 
fondamental de l’amour de Dieu : un don que l’homme, comme tout autre 
chose, est en mesure de valoriser ou au contraire de gaspiller ; d’accueillir 
avec tout son sens ou de négliger avec une superficialité fermée"  

Puissions-nous ainsi valoriser au mieux cette année 2023 ! Bien 
fraternellement. 

Don Martin BONNASSIEUX, curé 
 

Quête impérée les 7/8 janvier : pour les missions catholiques  
en AFRIQUE NOIRE 

Cette quête pontificale, gérée par l’association Aide aux Églises d’Afrique, est une 
occasion d’exprimer, par la prière et par le partage, notre soutien à 224 diocèses 
dans 28 pays d’Afrique. Ces diocèses, par leur vitalité et leur vive espérance, sont 
un vrai témoignage pour notre Église de France. Fondée à la fin du XIXe siècle, 
l’association Aide aux Églises d’Afrique a pour but de promouvoir et de développer 
toutes activités de soutien pastoral en faveur de l’Église catholique en Afrique. 

 

Permanences : 
Brissac : 2, rue Adèle Considère (jeudi 10h-11h30 et samedi 10h30-11h30)  
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 7 Janvier : 18h St Jean        Don Martin 
Intentions 

Dimanche 8 Janvier 9h30 Vauchrétien Don Martin 
Intentions : Suzanne TOUZÉ / Vivants et défunts d’une famille. 

Dimanche 8 Janvier 11h Mozé      Jean-Pascal 
Intentions : Renée SAUVAÎTRE (messe du souvenir) /Jean GODY (messe du 
souvenir) / Odile BOISTAULT  (messe du souvenir) / Janine MOREAU (messe du 
souvenir) / Famille AUVRAY DE LA GARDE / Pour les vivants et défunts de la 
famille FOURRIER / Thérèse et Raymond THAREAU. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 14 Janvier : 18h St Jean        Jean-Pascal 
Intentions 

Dimanche 15 Janvier 9h30 Vauchrétien   Don Martin 
Intentions : Famille MENARD-CAILLAUT / Hugues et sa famille / Georges 
HERMENOT et vivants et défunts de sa famille. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récitation du chapelet 
Lundi 9 janvier à 18h30 chez Mr et Mme BARDY à Brissac 

 

 

 

 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE SERVANTS DE MESSE 
Pour les garçons à partir de 7 ans. 
Première réunion : le dimanche 15 janvier : rendez-vous à 10h40 
(messe à 9h30 pour ceux qui le souhaitent), église de Vauchrétien. 
Fin de l’activité à 12h10. 
Responsable du groupe Etienne ARNAULD (06 95 74 75 51) 

 

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. 

 

 

 

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 9 Janvier : messe à 9h à Juigné (Fête du Baptême du Seigneur) 
                             Vêpres à 18h30 à Blaison-Gohier. 
- Mardi 10 Janvier : messe à 11h45 à Soulaines. 
- Mercredi 11 Janvier : messe à 9h à St Aubin des Ponts de Cé 
- Jeudi 12 Janvier : 10 h : messe à Brissac 
                               18h : messe à Juigné  
- Vendredi 13 Janvier : adoration/confessions à 18h à Denée  
           puis messe à 18h30  (pour Eloi FOURNIER) 
-Samedi 14 Janvier : 9 h messe à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien).  

Sépultures 
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 


