Paroisse Notre Dame en Aubance Feuille paroissiale du 5 Mars 2022 –
1° Dimanche du CARÊME - Année C.
"L'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu" (Mt 4,4b)
La fusion ‘juridique’ de nos trois anciennes paroisses a eu lieu au début de
l’année 2022, et en ce début de Carême voilà notre première feuille
paroissiale ‘commune’ aux trois pôles ; dans son message pour ce Carême, le
pape François indique qu’il est « un temps propice de renouveau personnel et
communautaire », que nous allons donc vivre pour la première fois
ensemble.
Pour parfaire notre vie communautaire un nouveau site internet est imminent,
et l’EAP réfléchit à une plus grande stabilité pour les horaires des messes
dominicales qui actuellement changent tous les mois ; tout changement étant
lié à des renoncements, demandons la grâce de nous comprendre tous quels que soient nos attachements légitimes à tel ou tel ‘clocher’ – comme
membre d’un même corps, celui du Christ, et alors notre pâque (‘passage’)
paroissiale en communion à Sa Pâque nous conduira à la Joie de la
Résurrection ! Bon Carême à vous tous.
Don Martin Bonnassieux, curé
Messe à Mozé à samedi 5 mars à 18h
Intentions : Famille AUVRAY de la GARDE / Antoine, Yvette et Marie Christine POVERT et les
défunts de leur famille / Colette GAIGNARD et son papa
Messe à St Jean dimanche 6 mars à 9h30 :
Intentions : André Moreau / Françoise Provostic / Famille Brossellier Baranger
Messe à Vauchrétien - dimanche 6 mars à 11h00
Baptême d' Eléna et Mathis THOMAS – DOS SANTOS pendant la messe
Intentions : Françoise Reigner / Auguste Jousset / Intentions particulières
Horaires des célébrations du mois de mars :
Samedi à 18h00 à Mozé.
Dimanche à 9h30 à St Jean des Mauvrets
Dimanche à 11h à Vauchrétien (sauf le 20 mars messe 10h30 à Brissac pour les anciens
combattants en Algérie)
Horaires des messes de semaine :
- Lundi 7 mars à 10 h à St Saturnin : messe d’obsèques de Lucien VAILLANT (+)
- Mardi 8 mars : messe à 9 h en l’église St Pierre d’Erigné
- Mercredi 9 mars à 9h : messe en grégorien à Saint Aubin des Ponts de Cé

- Jeudi 10 mars :
• messe à 10h en l'église de Brissac
• messe à 18 h à Juigné
- Vendredi 11 Mars : messe à 17 h 30 en l’église St Maurille des Ponts-de-Cé
- Samedi 12 Mars : messe à 9h à Saint Aubin des Ponts de Cé (grégorien).
Vêpres à Blaison-Gohier les lundis, mercredis et vendredis à 18h30
Réunion EAP le mercredi 9 mars 2022 à 20h au presbytère de Juigné/Loire
Adoration : samedi 12 mars de 9h à 10h église de Brissac
Chapelet :Chez Mme Bardy 3, place du Tertre Brissac-Lundi 14mars à 18h30
Quête : Aujourd’hui, 6 Mars, la quête est faite pour les besoins de la paroisse.
Célébrations de la Semaine Sainte et Rameaux :
Samedi 9 avril à 18h à Saint Jean des Mauvrets
Dimanche 10 avril à 9h30 à Brissac et 11h00 à Mozé/Louet
Jeudi Saint 14 avril à 19h00 - église de Brissac
Vendredi Saint 15 avril à 19h00 - église de Brissac
Veillée Pascale : Samedi 16 avril à 21h30 – église de St Jean des Mauvrets
Dimanche de Pâques : dimanche 17 avril à 9h30 – église de Brissac
à 11h00 – église de Mozé – 6 baptêmes pendant la messe
Conférence « Écologie intégrale et marche spirituelle ».
Samedi 15 mars à 15 h15 aux Ponts de Cé, St Aubin (5 rue Marceau). Avec le Père Blourdier,
curé de Saumur, ouvert à tous ! Il anime par ailleurs une session sur le thème chez les sœurs de
Martigné-Briant, en mars : activités inter-paroissiale ouverte à tous.
Permanence d'accueil paroissial à Mozé tous les 1er samedi de chaque mois de 10h30 à
11h30 – prochaine rencontre le samedi 2 avril
A partir du samedi 5 mars 2022, une permanence sera assurée à la salle des Pensées située
impasse des Fleurs à Mozé (en face la Mairie). En dehors de ces permanences, vous pouvez
continuer à déposer vos demandes d'intentions de messes ou toute autre demande par courrier,
etc., dans la boîte aux lettres située dans l'impasse (arrière de la Maison paroissiale) si possible
15 jours avant la date.
Permanences d’accueil paroissial à Brissac 2 rue Adèle Considère :
Jeudi de 10h – 11h30 Samedi : 10h30
– 11h30
paroisse.st-vincent@orange.fr https://stvincentenaubance.org/diocese49
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