INVITATION EVEIL A LA FOI pour les enfants de 3 à 6 ans.
La 4° rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans aura lieu le
Samedi 9 avril 2022 de 15h30 à 16h30
Au presbytère de Juigné sur Loire, 32 grande rue.
Sur le thème « la Joie de Pâques »
Les enfants vivront la Semaine Sainte, depuis l’entrée de Jésus à
Jérusalem, les Rameaux, jusqu’à sa Résurrection.
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

DENIER 2022

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.
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

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 (1ers samedis du mois de 10h30 à 11h30)
Adresses internet paroisse
Site : notredameenaubance.diocese49.org
Mail : paroisseaubance@gmail.com

2 et 3 Avril 2022
5ème Dimanche du CARÊME - Année C.

Le Pape François en son Audience Générale du mercredi 30 mars a donné une
méditation sur la nécessité de "la fidélité de l'attente...qui prépare les sens pour
comprendre quand le Seigneur nous visite, comme il l'a fait avec Siméon et Anne."
Saint Augustin disait "J'ai peur de Dieu quand il passe" Mais comment tu as peur ? "
Oui j'ai peur de ne pas m'en rendre compte et de le laisser passer. "
En cette fin de Carême demandons la grâce de la persévérance, jusqu'à Pâques et
plus largement pour toute notre vie chrétienne, le Seigneur va passer ! Bon courage
à vous tous ! Don Martin Bonnassieux, curé

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
Mercredi Saint : 13 avril à 18 h messe chrismale à la cathédrale St Maurice d’Angers
Jeudi Saint :
14 avril à 19h00 - église de Brissac – Messe de la Cène du Seigneur.
Vendredi Saint :
15 avril 15h - Eglise de Juigné - chemin de croix - puis Confessions
19h à l’église de Brissac célébration de la Passion
Veillée Pascale :
Samedi 16 avril à 21h30 – église de St Jean des Mauvrets
Saint Jour de Pâques :
Dimanche 17 avril à 9h30 – messe église de Brissac
Dimanche 17 avril à 11h00 – messe église de Mozé – 6 baptêmes pendant la messe

Célébration communautaire du pardon
Samedi 9 avril à 16 heures en l’église de St Jean des Mauvrets

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.
La quête faite à Mozé le samedi 26 mars a rapporté la somme de 125 €

2022

Avril

St Jean des Mauvrets

Samedi 18h Sauf : samedi 16 avril :
VEILLEE PASCALE à 21h 30

Brissac

Dimanche 9h30

Mozé sur Louet

Dimanche 11h

CELEBRATIONS DOMINICALES :
Samedi 2 Avril
18h
St Jean des Mauvrets
Intentions : Famille FERRADOU
------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 3 Avril
9h30
Brissac
Intentions : Françoise REIGNIER / Pour la défunte Marie Thérèse PERDRIEAU /
Lionel GALLIEN (2° anniversaire) / Renée LEROY et Loïc BRUNET.
11h
Mozé sur Louet
Messe en présence de Don Paul PREAUX, Modérateur Général de la Communauté St-Martin

Intentions : Famille AUVRAY DE LA GARDE / Vivants et défunts famille
FOURRIER-BRETESCHÉ / Famille HORREAU
-------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 9 Avril - RAMEAUX
18h
St Jean des Mauvrets
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dim. 10 Avril – RAMEAUX
9h30
Brissac
Intentions : Famille CHOISEAU-POMMEAU / ROGER, vivants et défunts de sa famille /
Didier BAUDOUIN, vivants et défunts de sa famille / Famille HALAIRE Lutin / Monique
DALDOSSO et sa famille / Frédéric (anniversaire) et Jean-Marie, vivants et défunts de leur
famille / Serge REVEILLERE et sa fille Marylène et les vivants et défunts des deux familles
/ Pour la famille de Robert ESNOU / Joseph POUPART, son fils Jean-Paul et sa famille

11h

Mozé sur louet

Intentions : Vivants et défunts des familles PAPIN-GAZEAU / Famille OGER-PAPIN
Germaine GONDELLE et sa famille /Joël NEVEU et les vivants et défunts des familles NEVEULIBAULT / Isabelle BONNEAU / Jeanne et René THAREAU et les vivants et défunts de leurs
familles / Georgette et Félix BAUMARD et les vivants et défunts de leurs familles / famille
CHIRON-BESSE / Vivants et défunts des familles BOUGERE-FONTENY / Vivants et défunts des
familles CHAUVIGNE-LECLERC / Familles GANOT et GAUTIER

Célébrations (et confessions) de semaine
Le lundi 4 Avril : messe à 11h30 à St Aubin des Ponts de Cé en présence de Don Paul
Préaux, Modérateur Général de la Communauté Saint-Matin
Le mardi 5 Avril : messe à 9h à St Melaine – confessions possibles après la messe
BAPTÊME
Le mercredi 6 Avril : messe à 9h à St Aubin
des Ponts de Cé (laudes à 8h30)
Dimanche
3 Avril
: durant
messe
de 11h à Mozé,
baptême
Victor
Le jeudi 7 Avril
: messe
à 18h à la
Juigné
– confessions
à partir
de 17h15deà l’église
POTIER
de
Juigné
sur
Loire
.
Le vendredi 8 Avril messe à 18h à Denée – adoration et confessions à partir de 17h à
SEPULTURES
l’église
Le samedi 9 Avril
Joseph
:
TIRIAU le 30 Mars à Saint Samson/Mozé.
- messe
grégorienne
à 9h le
à St2 Aubin
de Cé
Monique
FAVRE
avril àdes
StPonts
Samson
Mozé
- adoration et confessions de 10h à 11h en l’église de Brissac
- confessions entre 17h et 17h45 en l’église de Saint-Jean des Mauvrets
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.

Pèlerinage inter paroissial à Béhuard
Dimanche 3 avril 2022,
avec ND d’Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco (les Ponts de Cé) et StLézin (Trélazé). Une ‘marche ensemble’ (comme synodale), en ce
temps de carême, vers le Christ, à Notre Dame de Béhuard.
Programme :
15h30 rendez-vous à l’église de Savennières (parking dans le village),
et départ à pied (25 minutes).
16h temps de prière et accueil-découverte du pèlerinage de Béhuard
Vers 17h, retour à pied à Savennières.
Les personnes qui ne désirent pas marcher peuvent se garer directement à Béhuard.
Contact : 06 19 04 32 06. Pas d’inscription nécessaire.
Dans le village de Béhuard, merci de veiller à la discrétion.

Bonjour à vous,
Le diocèse d'Angers attribue à notre paroisse un poste rémunéré concernant la catéchèse.
Nous nous réjouissons de cette possibilité et nous recherchons la personne pouvant répondre
positivement à cette proposition.
Vous trouverez en pièce jointe la fiche de poste qui décline la mission, les tâches et la
rémunération.
Si vous recevez ce mail (si tu le reçois), c'est avant tout pour diffuser largement autour de vous
(de toi) cette information capitale pour l'accueil des familles dans notre paroisse.
C'est aussi parce que vous (toi) pouvez être intéressé(e) par cet emploi.
Dans tous les cas, nous attendons votre retour.
Don Martin, curé de la paroisse Tél. O6 20 98 89 03 martin.bonnassieux@sfr.fr

Quêtes
Les quêtes du 2 et 3 avril seront reversées intégralement au "CCFD- Terre
Solidaire " (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
Leurs projets allient développement humain et protection de l'environnement
afin de construire une société plus juste.

