
FESTI KT VENDREDI 17 JUIN 

Les enfants du Kt vont se retrouver pour un "Festi Kt" au presbytère de Juigné à 18 h, 
ce vendredi 17 juin. 
Au programme jeux et animation dans le jardin du presbytère, suivis de la messe 
d'Action de grâces à 19 h 30 à l'église de Juigné, toutes les familles et les paroissiens 
sont invités à y participer. 
Nous terminerons ce Festi Kt par un pique-nique dans le jardin du presbytère. 
Faites connaître autour de vous et invitez d'autres enfants  qui ne sont pas 

encore au KT !  

Bruno Bourget, coordinateur Tél. 06 61 25 02 83 

Catéchèse –  

Paroisse Notre Dame en Aubance      ktparoisses.aubance@gmail.com 

 

 
contact : Anne-Claire Socheleau : 06 17 71 31 89 

 
 

Monseigneur Delmas, Evêque d'Angers 

Ordonnera diacres permanents 

Sébastien ARNAULD 

Jacques DEPLANNE 

Le samedi 2 juillet à 15h en l'abbatiale St Serge d'Angers 
 
 

A l'issue de la cérémonie, verre de l'amitié sur le parvis 

Sébastien et Claire ARNAULD 

Les landes de Conquessac 

516, rue de la Châsserie 

Vauchrétien 

49320 Brissac Loire Aubance 

sebastien.arnauld@orange fr 

Jacques et Fabienne DEPLANNE 
 

19 rue du Pic Martin 
 

49190 Rochefort sur Loire 
 

jdeplanne@orange.fr 

 

 

11 et 12 Juin 2022 

Fête de la Sainte Trinité- Année C. 
 

 

Tout au long de l’année des paroissiens se sont plaints de difficultés à savoir 

les lieux et horaires des messes dominicales en raison de leur rotation ; depuis 

un certain temps nous réfléchissons ainsi au sein de l’EAP (Equipe 

d’Animation Pastorale) sur la possibilité d’une plus grande stabilité de ces 

messes ; pour mémoire le dernier synode de l’Eglise d’Anjou a réfléchi sur 

cette question, et sa charte synodale propose que l’Eucharistie dominicale 

« soit célébrée à heure fixe et dans un lieu fixe », proposition encouragée par 

notre évêque Mgr Delmas dans sa dernière lettre pastorale ( ‘ Nous avons part 

avec Lui ‘). 

 

La première proposition que nous avons faite de fixer les horaires dans les trois 

lieux principaux de célébration a généré une certaine tension et 

incompréhension ; nous les avons entendues, et ainsi à partir du mois d’octobre 

seule la messe dominicale en l’Eglise de Brissac sera ainsi fixée ; en espérant 

que cette décision conviendra et sera reçue dans la Paix, je vous assure que 

nous faisons tout notre possible pour que l’Eucharistie, « Source et sommet de 

la vie chrétienne » (Concile Vatican II, Lumen Gentium # 11), vienne rejoindre 

chacun de vous « au plus près » ; tout au long de l’année j’ai ainsi et pour cela 

célébré des messes en semaine dans toutes les églises de la paroisse, parfois en 

étant le témoin admiratif d’un vrai désir et amour de l’Eucharistie, parfois en 

constatant une certaine indifférence locale… 

 

A l’approche de la Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

dimanche prochain, que ces inquiétudes récentes puissent par contraste 

renforcer notre amour et notre fidélité à l’Eucharistie qui permet de faire de 

nous-mêmes « une éternelle offrande à la gloire de Dieu » (ce dimanche de la 

Sainte Trinité, prière sur les offrandes) et de trouver « le salut de l’âme et du 

corps » (id, prière après la communion). 

 

Don Martin Bonnassieux, curé 
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
 

Samedi 11 juin 18h Mozé sur Louet 

Intentions :  Familles Ganot et Gautier / Intention particulière / Henri VIMAL 

DU MONTEIL, sa fille Françoise et leurs familles. 
 

Dimanche 12 juin 9h30 St Jean des Mauvrets 

Intentions Famille FOUQUE-CHARBONNIER-MACAULT / Famille FERRADOU 

Marie Antoinette MARPEAU (1er anniversaire) et son frère LAURENT  
 

Dimanche 12 juin 11h  Brissac 

   Baptêmes de Soléane BOUVIER, Maurine PERDRIAU 
Intentions : Famille DURET GOURICHON. 
 

Samedi 18 juin 18h Mozé sur Louet 

Intentions :  Familles Ganot et Gautier / Vivants et défunts famille FOURRIER-

BRETESCHÉ / Thérèse THAREAU, famille THAREAU-HULIN.   
 

Dimanche 19 juin 9h30 St Jean des Mauvrets Intentions 
 

Dimanche 19 juin 11h  Brissac 

Intentions. : Joseph BELLARD / Lionel GALLIEN / Rémi et sa famille / Frédéric 

et Jean-Marie, vivants et défunts de leur famille / Annette BLOND / Intentions 

particulières 

Chapelet : mercredi 15 juin à 18h30 chez Mr et Mme Bardy, 3 place du Tertre à Brissac 

Adoration et louange : mercredi 29 juin de 20h à 21h , église de Brissac 
 

1Permanences : 
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) 

Adresses internet paroisse 
Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 

 

 

MARIAGES 
Le 18 juin : 

à St Melaine : Astrid Lebrin et Clément Maquin 

à Charcé St Ellier : Mélanie Douce et Marc Choplin 

à Chemellier : Ingrid Lebreton et Nicolas Verhaegen 

Le 9 juillet : 

à Mozé : Justine Vizet et Alexis Boutin 

Le 16 juillet : 

à Juigné : Emeline Blond et Clément Joyeux 
 

SEPULTURE 
Le 8 juin à Vauchrétien :  Lilian CHEVALIER (25 ans) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de la semaine. 

- mercredi 15 juin : messe à 9 h à St Aubin des Ponts de Cé (laudes à 8h30) ; 

- jeudi 16 juin : messe à 10 h à St Vincent de Brissac et à 18h à Juigné. ; 

- vendredi 17 juin : messe à 18h30 à Denée (Adoration / Confessions à 18h) et à    

19h30 à Juigné (messe fin d’année kté) 

- samedi 18 juin : messe à 9 h à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien). 

- Vêpres en l'église de Blaison-Gohier les lundi, mercredi et vendredi à 18h30.  

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. 

Xe Rencontre Mondiale des Familles. 
Une grâce à vivre en Église ! 

 

-*Mercredi 22 juin, 20h15 - 22h30, Centre Saint Jean (36 rue Barra) : 
Couple et famille, l’art d’être en relation. 

Animé par Claire et Benoît CHAVANES, thérapeute de couple et 
facilitateur Imago. 
 

-*Jeudi 23 juin, 20h15 - 22h30, Centre Saint Jean (36 rue Barra) : 
Ordi, télé, portable, quelle place pour les écrans dans notre famille ? 

Une soirée animée par Karine TRIOT, conseillère conjugale et familiale. 
 

-*Vendredi 24 juin, 20h15 - 22h30, Chapelle Saint Thomas (UCO - Angers) : 
Veillée de prière pour la famille (louange, témoignage, oraison et 
réconciliation). 
Cette soirée est animée par les mouvements familiaux. 

 

-*Dimanche 26 juin, 12h - 17h30, à Béhuard : 
Rencontre conviviale des familles autour de Mgr DELMAS, notre 
évêque. 

12h : pique-nique suivi d’une marche pèlerine pour toute la famille et 
réflexion adaptée à chaque âge à partir d’une catéchèse du Pape 
François ; 
16h30 : bénédiction des familles et envoi en mission des familles dans 
le monde. 
 Renseignements : https://famille.diocese49.org/xeme-rencontre-mondiale-des-
familles 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES EN ANJOU. 

A la demande du Pape François, et en communion avec la rencontre qui aura 
lieu dans le même temps à Rome, la Rencontre Mondiale des Familles se vivra 
en Anjou du 22 au 26 juin prochain. 
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