
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foyer de garçons St François-Xavier (47 rue Volney) accueille une 

douzaine d’étudiants (ayant au moins bac+1) et un prêtre.  
Au programme vie fraternelle (une soirée commune par semaine, au moins trois 
dîners par semaine, prise en charge du quotidien), vie spirituelle (temps de prière 
chaque jour) et un service à l’extérieur (association Simon de Cyrène, paroisse St 

Joseph, ou aumônerie de la catho).  
Et si c’était une bonne idée pour la rentrée de septembre 2022 ? ? ?  

Contact : P. Régis Bompérin foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org 
 

 

Rencontre organisée par le Service Famille et la Pastorale SeDiRe . 
Samedi 28 Mai 2022, à 14h, Sœur Véronique MARGRON, dominicaine, 

théologienne, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, 
interviendra à la demande du Service Famille du diocèse et de la Pastorale des 
personnes divorcées sur le thème : « Après l’épreuve, pouvoir se relever ». Centre St 
Jean, 36 rue Barra, Angers. Ouvert à tous.  

Contact / informations : Vincent LEURENT tel. 06 07 83 31 84- 
pastosedire49@diocese49.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 et 15 mai 2022  

5ème dimanche de Pâques- Année C. 
 

 

Mois de mai, mois de Marie 
 

Décorations des statues, fleurs devant les maisons, chapelets... Pourquoi le mois de 
mai est-il appelé le "mois de Marie" ? 
Dans le diocèse, les nombreux sanctuaires mariaux illustrent la dévotion ancestrale des 
chrétiens pour la Sainte Vierge. 
 

Pourquoi le mois de mai est-il dédié à Marie ? Depuis quand ? 
« C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer le mois de mai à une 

prière mariale renforcée. (…) Un bel acte de piété envers Marie mais aussi un engagement à se 
sanctifier jour après jour » détaille le père Renaud Saliba, recteur du sanctuaire de Pontmain qui 
apporte cet éclairage sur le portail de l’Église catholique en France. 

"Par la suite, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Ils 
recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré de 
fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge et 
à tirer au sort un billet indiquant la vertu à mettre en application le lendemain. 

Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre 
sa très grande diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans 
les familles » complète le père Saliba. 

Une piété populaire qu’on retrouve aussi en Anjou, comme le raconte père Denis Richard, curé de 
la paroisse Ste Bernadette d’Angers et directeur des pèlerinages diocésains. 

« Dans mon village de Rochefort sur Loire autrefois, on mettait des fleurs dans les maisons, les 
écoles et les paroisses pendant le mois de Marie. Le soir, on récitait le chapelet dans les quartiers. On 
nous passait des diapos. Les jours précédant l’Ascension, il y avait aussi les prières pour les 
récoltes ». 

Tout cela illustre la dévotion des chrétiens du diocèse à la Vierge Marie. Il faut savoir que le diocèse 
a été consacré à Notre-Dame, après que saint Martin eut ramené les reliques de saint Maurice au Ve 
siècle 

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 

  Brissac Mozé St Jean 

Jeudi Ascension 26 mai  10 h 30 Denée 10 h 30 Blaison-Gohier 

Samedi 28 mai  18 h  

Dimanche 29 mai 11 h   9 h 30 

MRJC 
Le MRJC propose pour les jeunes des Camps d'été : 

 Pour les 15-17 ans en Normandie du 17 au 31 juillet camp national 

 Pour les 12-15 ans : 

  Camp cultivons les talents du 10 au 17 juillet 

  Camp festi'culture du 17 au 29 juillet 

  Camp face à la mer du 15 au 21 août en Bretagne 

Contact : anjou@mrjc.org ou 02 41 22 48 93 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

36 rue Barra entre Saint Jean, 49045 ANGERS CEDEX 01 

Tél.02/41/22/48/59 
 

PELERINAGES avec le DIOCESE d’Angers 

NOTRE DAME DU MARILLAIS 29 Mai 

SAINTE ANNE d’AURAY 29 Juin 

SAINT JOSEPH DU CHÊNE 28 Août 

PONTMAIN 18 Septembre 

LISIEUX 30Septembre-1° Octobre 

MONTLIGEON 6 Novembre 

 

mailto:anjou@mrjc.org


 

 

 

Samedi 14 mai 18h Saulgé 
 

Dimanche 15 mai 9h30 Mozé 
Intentions : 

Henri VIMAL DU MONTEIL, sa fille Françoise et leurs familles / Antoine, Yvette 
et Marie Christine POVERT et leur famille / Vivants et défunts famille 

FOURRIER-BRETESCHÉ 
 

Dimanche 15 mai 11h Saint Jean 
Intentions : Messe souvenir pour Mme Marie Thérèse PROUTEAU / Bernard 
MALLASSINET / Germaine LANDAIS pour le 30° anniversaire de son rappel à 

Dieu / Jean-Marie BOISSON 

. 

Samedi 21 mai 18h Brissac 
Intentions : Henri Duret et son fils Michel 

 

Dimanche 22 mai 9h30 Mozé 
Intentions : 

Vivants et défunts des familles BLANCHARD-VOISIN / Antoine, Yvette et Marie 
Christine POVERT et leur famille / Damien LELIEVRE / Famille HORREAU / 

Familles GANOT et GAUTIER 
 

Dimanche 22 mai 11h                             St Jean : 1ères communions 
Intentions : Intentions particulières pour deux familles / Marie Paule CAILLAU / 

Christian CORDIER et sa famille / Jean-Marie BOISSON 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

BAPTEMES 

15 mai à St Jean : Capucine BESLOT- Mathilde CLAIR- Chloé POUSSET 

21 mai à Brissac : Romy COUDRAIS 

22 mai à Saint Jean : Marie Lou PLOUZANE 
 

MARIAGE 
Samedi 21 mai à St Saturnin : mariage de Kevin DURAND et de Pauline MENARD 

 

SEPULTURES 

Chantal Dieu 61 ans le 11 mai à Brissac 

Anne-Marie Travado 80 ans le 12 mai à Blaison Gohier 

Yolaine Bompas 85 ans le 12 mai à Denée 

 

 

 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (1ers samedis du mois de 10h30 à 11h30) 

Adresses internet paroisse 

Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 

Montfortains 
Les Pères et les Frères de la Compagnie de Marie (appelés Missionnaires 

Montfortains) poursuivent dans l’Église à travers le monde, le projet de leur 

fondateur : évangéliser en instaurant le Règne du Christ-Sagesse, l’unique Sauveur 

et Chemin vers le Père.    Ils lui consacrent leur vie par les mains de Marie, assurés 

que la Servante du Seigneur saura les aider, à mieux répondre au projet d’Amour de 

Dieu sur le monde. 

1ères Communions 
22 enfants de la paroisse se préparent à vivre leur 1ère communion. 

Celles-ci auront lieu : 

Le dimanche 22 mai à 11 h à l'église de St Jean des Mauvrets 

Le dimanche 29 mai à 11 h à l'église de Brissac 

Engagés dans cette démarche depuis plusieurs mois, les enfants se 

retrouveront pour un temps fort d'une journée " KT EMMAÜS", au presbytère 

et à l'église de Juigné le samedi 14 mai. 

Toute la communauté paroissiale se réjouit avec eux de leur chemin de foi 

et les porte dans la prière. 

 

Célébrations de la semaine. 
Mardi 17 mai Messe à 9h à Saint Pierre de Murs-Erigné. 

Mercredi 18 mai Messe à .9h à Saint Aubin des Ponts de Cé  - (Laudes à 8h30). 

      Récitation du chapelet à 16h chez Yvette Michel,  

5 rue de l’Aubance à Soulaines ; 

Jeudi 19 mai Messe à 10h à Saint Vincent de Brissac. 

Vendredi 20 mai. Messe à 18h30 à Denée (adoration et confessions à 18h) 

Samedi 21 mai Messe à 9 h St Aubin des Ponts de Cé. (grégorien). 

Samedi 21 mai à 11h45 : bénédiction de la Croix de Raindron, suivie d’un 

verre de l’amitié (hameau de Raindron-Blaison-Gohier) 

Maisons de retraite mercredis : 

Semaines impaires : messe à 16 h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé 

Semaines paires : messe à 15h l'EHPAD Résidence Pannetier à Brissac. 
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