Intentions de messes
Pour que vos intentions paraissent bien sur la feuille il convient de les déposer
au moins quinze jours à l'avance.
Le règlement s'effectuera de préférence par chèque.

Proposition pour les jeunes
Des rencontres sont proposées pour les collégiens de Brissac et alentours :
Au presbytère de Juigné 32 grande rue
Jeux, pique-nique, discussions, prière.
Les vendredis de 18h15 à 20h15
25 mars 2022
29 avril 2022
20 mai 2022
10 juin 2022
1er juillet 2022
Contact Don Geoffroy Bohineust :
06 19 04 32 09 ou g.bohineust@diocese49.com

DENIER 2022
Notre paroisse lance en ce début de carême, son appel annuel à la générosité
pour le denier.
Le denier sert exclusivement à la rémunération et à la formation des
personnes qui permettent à l’Eglise en Anjou de vivre et de rayonner : les
prêtres, en activité et à la retraite, les séminaristes, les laïcs et les religieuses en
mission.
Sans eux, la mission pastorale de l’Eglise et l’Evangélisation ne seraient
pas possibles : le devoir de notre communauté est de subvenir à leurs besoins
matériels.
Donner au denier est VITAL pour notre Eglise, qui ne reçoit aucune
subvention et ne vit que de dons. Particularité dans notre diocèse, le denier
est collecté PAR et POUR les paroisses.
Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour notre Eglise d’Anjou : merci à
chacun pour votre générosité !
Vous pouvez faire votre don :
- directement à la paroisse par chèque ou en espèces
- en ligne :
https://monespace.diocese49.org/don

12 et 13 Mars 2022

2ème Dimanche du CARÊME - Année C.

TRANSFIGURATION DE JESUS
« Montre-moi ton visage, …ton visage si gracieux » (Ct 2,14) !
Parce que la religion biblique est la religion du dévoilement
du visage, notre culture a toujours magnifié le visage comme
lieu par excellence de révélation de la personne ; ainsi dans
les mariages traditionnels lorsque le marié relève
délicatement le voile de la mariée après l’échange des
consentements : il a désormais le droit de voir son visage, il a
accès à sa personne.
« Le visage, affirme Emmanuel Lévinas, est ce qui nous
interdit de tuer. » Si jadis on bandait les yeux des condamnés
à mort, c’était peut-être moins pour prévenir leur affolement
que pour ne pas mettre mal à l’aise ceux qui les fusillaient ; le
visage ne me dit pas seulement « tu ne tueras pas », mais
aussi « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
A partir de dimanche prochain le masque ne sera plus
obligatoire dans les célébrations liturgiques ! Puissionsnous en profiter pour redécouvrir nos beautés et dignités
inaliénables, à travers le visage de mon voisin, je peux
percevoir la dignité de son corps et de son âme tout
ensemble appelés à la transfiguration, à devenir glorieux !
Célébrer la messe devant une assemblée ‘masquée’ peut la
rendre ‘impersonnelle’ (de plus en étant nouveau...)
maintenant c’est une Joie pour moi et mes confrères prêtres
de pouvoir découvrir, redécouvrir la beauté de vos visages !
Don Martin, curé
Permanences :
Brissac 2, rue Adèle Considère
Le jeudi de 10h à 11h30 et le samedi de 10h30 à 11h30
Juigné 32 Grand’rue : le Samedi : 10 h - 11 h 30
Mozé 2 impasse des Fleurs : Le 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30

CELEBRATIONS DOMINICALES :
Samedi 12 mars
18h
Mozé sur Louet
Intentions : Famille Horreau / Germaine Gondelle et sa famille / Joseph Blanchard et
sa famille / Henri Vimal du Monteil, sa fille Françoise et leurs familles.
Dimanche 13 Mars
9h30
St Jean des Mauvrets t
Intentions : Familles Fouque - Charbonnier –Macault / Famille Ferradou / Françoise
Provostic / Jeanne Clain / Famille Frouin / Intention particulière
11h
Vauchrétien
Intentions : Défunts et vivants de deux familles / Famille Duret Gourichon
/Jacqueline te les vivants et défunts de sa famill.
Samedi 19 mars
18h
Mozé sur Louet
Intentions : Robert Brossier et sa famille / Vivants et défunts famille FourrierBretesché / Isabelle Bonneau.
Dimanche 20 Mars
9h30
St Jean des Mauvrets t
Intentions : Marie Paule Cailleau / Famille Frouin-Hardouin / Famille BoissetGueniot.

10h30 Brissac ( PAS DE MESSE A VAUCHRETIEN)
60 ans des accords d’Evian
Intentions : Pour les anciens combattants

Célébrations de semaine
Le mardi 15 mars à 9h messe à l’église St Pierre d’Erigné
Le mercredi 16 mars messe à 9h à St Aubin des Ponts de Cé
Tous les jeudis messe à Brissac à 10h
Le jeudi 17 mars messe à 18h à Juigné
Le vendredi 18 mars adoration/confessions à 18h à Denée puis messe 18h30
Le samedi 19 mars à 9h à St Aubin des Ponts de Cé (grégorien)
Les lundis, mercredis et vendredis à 18h30 vêpres à Blaison-Gohier
Maisons de retraite mercredis :

semaines impaires : messe à 16h foyer logement "Les Jonchères" à Mozé
semaines paires : messe à 15h l'EHPAD Résidence Pannetier à Brissac.
BAPTEMES
Dimanche 13 mars : durant la messe de 11h à Vauchrétien
Noé Rouger Les Grands Banchais Les Alleuds

SEPULTURE
Yves Lecuit, 86 ans le 14 Février à Vauchrétien

Célébrations de la Semaine Sainte :
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 :
17 avril à 9h30 – église de Brissac
17 avril à 11h00 – église de Mozé – 6 baptêmes pendant la messe

Hospitalité́ Notre Dame de Lourdes de l’Anjou
Pèlerinage diocésain du 8 au 13 avril
Contact à Brissac : Yannick Cottenceau : 06 87 46 38 71
Prier avec le chapelet :

Pèlerinage

Chez M. et Mme Bardy
3, place du Tertre à BrissacLundi 14 mars à 18h30

Dimanche 3 avril après-midi :
Pèlerinage inter-paroissial à Béhuard précisions à venir

Conférence
Jeudi 7 avril à 20 h Salle des Sources à St-Jean-des-Mauvrets :
Conférence de Don Alban (ancien chapelain de N. D de Montligeon)
sur la mort et les fins dernières
Eveil à la Foi
La 3ème rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 26 mars 2022 de 15h30 à 16h30
Au presbytère de Juigné sur Loire, 32 grande rue.
Sur le thème « En chemin vers Pâques »,
les enfants apprendrons à connaître « Jésus le vrai chemin » et à lui ressembler

