
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 et 22 mai 2022  

6
ème

 dimanche de Pâques- Année C. 
 

 
  

En ce sixième dimanche du temps pascal Notre Seigneur Jésus nous 
dit « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon père 
l’aimera, nous viendrons chez lui » (Jn 14) 
 

Et pourtant, dans quelques jours, en la Solennité de l’Ascension nous 
revivrons sacramentellement le jour où ce même Jésus « fut emporté 
au ciel » (Lc 24). 
 

Devons-nous être alors tristes ? Non, car dans la mesure où nous 
sommes fidèles à Sa Parole l’Esprit Saint qui est ‘ trinitairement ’ 
inséparable du Père et du Fils viendra d’une manière nouvelle habiter 
en nous ! Pour que nous soyons « remplis de Joie » (Lc 24) ! 
 

Les disciples après tous ces évènements étaient « sans cesse dans le 
Temple à bénir Dieu » (Lc 24) : en la veille de ce Jour de l’Ascension se 
tiendra en l’église de Brissac un temps d’adoration ! Venons L’adorer ! ‘ 
Accrochons-nous ‘ à Lui, qu’Il nous emmène Là où Il va ! Qu’au milieu 
des tribulations de ce siècle et de nos vies Il nous fasse goûter au Ciel ! 
Le Ciel sera si beau… 
 

Bonne fête de l'Ascension à vous tous ! 
 

Don Martin Bonnassieux, curé 
 

 

 
 

 

  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


CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :  
 

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 / M axence et sa famille. 
 

Dimanche 22 mai 11h Saint Jean (1° communion) 

Intentions : : Intentions particulières pour deux familles / Marie Paule CAILLAU / 

Christian CORDIER et sa famille / Jean-Marie BOISSON  
 

Jeudi 26 Mai : Fête de L’ASCENSION  

 10h30 Denée 

Intentions : Virginie RAIMBAULT / Maryse MENARD (anniversaire 20 ans) et 

pour les vivants et défunts des familles MENARD et MAUGRAIN 
 

 10h30 Blaison-Gohier 

 

Samedi 28 mai 18h Mozé 
Intentions : Vivants et défunts des familles CESBRON-SUREAU / Familles 

MARTINEAU-RENOIR (6° anniversaire) / Vivants et défunts des familles 

PAPIN-GAZEAU / Robert BROSSIER et sa famille / Louis COCHARD et sa 

famille / Familles GANOT et GAUTIER 
 

Dimanche 29 mai 9h30 Saint Jean 
Intentions : 

 

Dimanche 29 mai 11h Brissac : (1° communion) 

Intentions :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

BAPTEMES 
 

BAPTÊMES 
21 mai à Brissac : Romy COUDRAIS durant la messe de 18h 

22 mai à Saint Jean : Marie Lou PLOUZANE durant la messe 

26 mai à Blaison-Gohier : Timothée BERNARD  durant la messe 

28 mai à Mozé : Iris POUPART durant la messe de 18h 
 

MARIAGES 

Samedi 28 mai : mariages à Juigné sur Loire  

de Antoine GODINEAU et Manon BRUNET (matin)  

puis de Guillaume LUDA et Jennifer HUE (après-midi) 
 

SEPULTURE 

14 mai à Mozé Maxence CHAUMON 
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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
 samedis du mois de 10h30 à 11h30) 

 

Adresses internet paroisse 
Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 

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

ère
 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. 
Lundi 23 mai  Messe à 8h30 à Juigné-sur-Loire 

Mardi 24 mai  Messe à 9h30 à Charcé saint Ellier 

Mercredi 25 mai Messe à-9h à Saint Aubin des Ponts de Cé (laudes à 8h30) 

Récitation du chapelet à 18h à Soulaines  

à la grotte de Lourdes sur la route de Mozé. 

Jeudi 26 mai  Messes à 10h30 à Denée et à Blaison-Gohier 

Vendredi 27 mai.  Messe à 18h à Blaison-Gohier 

 (confessions à 17h30, vêpres à 18h30) 

Samedi 28 mai   Messe à.9h à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien) 

Vêpres mercredi et vendredi à 18h30 à Blaison-Gohier 

Adoration mercredi de 20h à 21h en l’église de Brissac 
 

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. 

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. 
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