
 
"Tu nous as choisis pour servir en ta présence" 

 

Pour l'annonce de l'Evangile, le service du Christ, 

de l'Eglise et de tout homme, 

par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint 
 

Monseigneur Delmas, 

Evêque d'Angers 

Ordonnera diacres permanents 

Sébastien ARNAUD 

Jacques DEPLANNE 

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

 
Sébastien et Claire ARNAUD 

Jacques et Fabienne DEPLANNE 

leurs familles, 

leurs communautés paroissiales, 

leurs équipes d'accompagnement, 

vous invitent à partager leur joie et celle de l'Eglise en participant 

à la célébration de l'ordination diaconale 

ou en vous unissant par la pensé et la prière  
 

A l'issue de la cérémonie, vous êtes invités à partager le verre de l'amitié 

sur le parvis de l'abbatiale St Serge 

 

Sébastien et Claire ARNAUD 

Les landes de Conquessac 

516, rue de la Châsserie 

Vauchrétien 

49320 Brissac Loire Aubance 

sebastien.arnaud@orange fr 

Jacques et Fabienne DEPLANNE 
 

19 rue du Pic Martin 
 

49190 Rochefort sur Loire 
 

jdeplanne@orange.fr 

 

 

28 et 29 mai 2022 

7ème dimanche de Pâques- Année C. 
 

 

Synode sur la Synodalité 

Le bel élan de la démarche diocésaine 
 

La démarche diocésaine du Synode sur la Synodalité, débutée en octobre 2021, 

est maintenant terminée. Un document de dix pages, synthétisant les 450 

contributions reçues, a été transmis à la Conférence des évêques de France. Vous 

pouvez le consulter sur le site du diocèse, à l’adresse suivante : 

https://www.diocese49.org/synode-2021-2023 
 

Un triple merci : 

En lançant ce synode, le pape nous invitait à réfléchir ensemble aux moyens à 

déployer pour « marcher ensemble » et favoriser la communion dans notre Église. 

En Anjou, vous avez été très nombreux à répondre à son appel. 

Nous voulons d’abord remercier tous ceux qui ont participé à cette démarche à 

travers 450 contributions, plus de 3500 personnes se sont mobilisées, signe clair 

d’une Église en chemin, animée d’Espérance. 

Nous remercions également les diacres du diocèse qui, missionnés par notre 

évêque, ont relayé avec enthousiasme la démarche dans les paroisses. Enfin, nous 

souhaitons remercier vivement les treize personnes qui nous accompagnés dans ce 

processus, en particulier pour le travail conséquent de relecture et de recension des 

remontées. 
 

Un premier élan : 

Avant même d’approfondir les nombreuses propositions qui ont émergé, nous 

pouvons déjà nous réjouir d’un premier fruit de la démarche. Ce "marcher 

ensemble" a suscité de beaux moments d’écoute, de dialogue, de découverte. 

Charge à nous maintenant de poursuivre ce bel élan dans notre Église diocésaine. 

La consultation diocésaine était la première étape d’un long processus. Toutes 

les synthèses nationales vont ensuite rejoindre Rome pour l’élaboration d’un 

premier document de travail. Le document final sera examiné au cours du synode 

des évêques, en octobre 2023. 

Que notre synthèse, unie à celles du monde entier, soit porteuse du message de 

l’Évangile et contribue à l’édification de l’Église, dans le discernement de l’Esprit 

saint.  

Vincent Fargue, diacre  

Claire Yon, laïque en mission ecclésiale 

Référents diocésains pour le synode 
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https://www.diocese49.org/synode-2021-2023
Isabelle Perdrieau
LD

Isabelle Perdrieau
LD

Isabelle Perdrieau
LD



CÉLÉBRATIONS DOMINICALES : 
Samedi 28 mai 18h Mozé sur Louet 

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 St Jean des Mauvrets 

Intentions : Michel Patron et sa famille / Bernard Pelletier vivants et 

défunts de la famille 
 

 Dimanche 29 mai 11h    Brissac-Quincé 

1
ère

 communions 

Intentions : Intention particulière 
 

Samedi 4 juin 18h Mozé sur Louet 

Intentions :  Familles Ganot et Gautier / Famille Auvray de La Garde.   
 

Dimanche 5 juin 9h30 St Jean des Mauvrets 

Intentions  
 

Dimanche 5 juin 11h  Brissac 

Intentions : Henri et Andrée Lefort, vivants et défunts de leur famille / 

Intentions particulières / Hubert et sa famille. 

BAPTÊMES 
Le 8 mai en l’église St Léonard d’Angers : 

(aumônerie de St Augustin) Ombeline Séjourné 

Le 5 juin (Pentecôte) durant la messe de 11 h à Brissac : 

Célestine et Octave Azzara, Loën Béchet, Gabin et Romy Mahieu, Eliott 

Martineau, Charlotte Morisseau 

 

MARIAGES 
Le 4 juin : 

à Mozé : Julie Brosset et Glen Racineux 

à St Jean des Mauvrets : Sophie Buzon et Dimitri Mahaud 

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 

Nadine PASTURELLE, mardi 31 mai à 10 h 30 à Soulaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Adresses internet paroisse 
Site : notredameenaubance.diocese49.org 

Mail : paroisseaubance@gmail.com 

Célébrations de la semaine. 

- lundi 30 mai à 9 h à Juigné-sur-Loire ; 

- mardi 31 mai à 9 h 15 à St Saturnin ; 

- mercredi 1
er

 juin à 9 h à St Aubin des Ponts de Cé (laudes à 8h30) ; 

- jeudi 2 juin à 10 h à St Vincent de Brissac ; 

- vendredi 3 juin à 18 h 30 à Denée (adoration et confessions à 18 h) ; 

- samedi 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. 

Eveil à la foi 
 

La prochaine rencontre de l' Éveil à la foi aura lieu  

le samedi 11 juin prochain  

au presbytère de Juigné sur Loire  

de 15h30 à 16h30  

sur le thème "Viens Esprit Saint !" ? 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 
200 seniors ont répondu à l'appel du bureau diocésain de leur 

mouvement et ont participé à une journée de réflexion et d'animation à 

Tiercé. 

Luc Bénéteau, vicaire épiscopale et Anne-Marie Maison présidente 

nationale venue spécialement de Côte d'Or où elle réside, les 

accompagnaient lors de cette journée. 

Le mouvement compte 450 adhérents en Maine et Loire 
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