Calendrier liturgique du 31 Janvier au 28 février
demandes de messes

Dimanche 31 Janvier 10h30 Vauchrétien – 4ème dimanche du temps
ordinaire
Intentions : Antoine, Yvette, Marie Christine Povert et les défunts de leur
famille
Samedi 6 Février – 16h30 Vauchrétien – 5ème dimanche du temps
ordinaire – dimanche de la santé
Intentions : Jean Monavon, Défunts de deux familles, Action de grâces
Samedi 13 Février – 18h30 Vauchrétien – 6ème dimanche du temps
ordinaire
Intentions : Frédéric, Jean Marie , vivants et défunts de leur famille. Intention
particulière
Samedi 20 Février – 18h30 Vauchrétien – 1er dimanche de Carême
Intentions : Jean Claude Eloy
Samedi 27 Février- 18h30
Intentions : Marthe Jousset

Vauchrétien– 2ème dimanche de Carême

L’horaire de la messe du samedi soir peut être modifié en raison des décisions
sanitaires. Respect des gestes barrières.

Sépultures
Vauchrétien 2 janvier 2021 - Eugénie Vinsonneau - 97 ans
Les Alleuds 8 janvier 2021 - Odette Guérin
- 81 ans
Brissac 29 janvier 2021 - Marie Thérèse Pouzet - 95 ans
Permanences d’accueil paroissial à Brissac
2 rue Adèle Considère
jeudi : 10h – 11h30 Vendredi 17h30-18h30 Samedi : 10h30 – 11h30
02.41.91.22.85 paroisse.st-vincent@orange.fr
https://stvincentenaubance.org/ diocese49.

Il n’y aura pas de permanence d’accueil le vendredi soir pendant le couvre-feu
à 18h.

KT
Coordinateur : Bruno Bourget – Tél 06 61 25 02 83
ktparoisses.aubance@gmail.com
Pour le mois de janvier, les paroisses de l’Aubance vous proposent :
- 1 vidéo de présentation que nous avons postée sur youtube
https://youtu.be/6IredBvyjIk

- 2 Des jeunes qui proposent “d’oser prendre soin”
https://drive.google.com/file/d/1fpuvPFxrWEA3h2nDFNTHvaU8-Mw4kSVl/view
Louange et adoration
de 16h45 à 17h45 le mercredi 24 février
à l’église de Brissac, si le couvre feu reste à 18h
Adoration
samedi 13 Février de 9h à 10h à
l’église de Brissac

Chapelet
lundi 8 février à 18h30
chez M et Mme Bardy – Brissac

Pèlerinage des jeunes à Taizé
Le pèlerinage des jeunes à Taizé, prévu aux vacances de février est reporté du
2 au 9 mai, pour des raisons sanitaires.
Contact : https://www.diocese49.org/13551
Journée de la vie consacrée
Mardi 2 février, fête de la présentation de Jésus au Temple, l’église rend grâce pour la
vie consacrée. Cette journée est également une journée de prière pour les vocations.
ACE
Toute l’année, enfants et adultes embarquent pour le grand débat des 6-15 ans
qui se déroule en 4 temps : 1er de septembre à décembre
2/ Janvier et février : Débats avec tes copains
3/ mars : vote pour la nouvelle résolution du mouvement
4/ samedi 27 mars : découvres le résultat du vote.
Contact : tél 02 41 22 48 95 et ace.49@outlook.fr
Proposition de carême
Le service Société et Culture propose une démarche de carême en lien avec l’année de
la famille. L’occasion pour le carême de faire rimer « Famille et écologie intégrale ».
Chaque semaine sont proposées une prière, une attitude, une question et une action à
entreprendre. Plus d’informations : societecultures@diocese49.org

Célébrations du 30 Janvier au 28 mars
Samedi 18h30 ou 16h30 - Dimanche 10h30
Saint
François

Saint Jean Baptiste

Saint Vincent

Sam 30 janvier
dim 31 janvier

St Jean des Mauvrets
Mozé

Sam 6 février
dim 7 février

Mozé

St Jean des Mauvrets

Vauchrétien
18h30 ou16h30

Sam 13 février
dim 14 février

Mozé

St Jean de Mauvrets

Vauchrétien
18h30ou16h30

Sam20 février
dim21 février

Mozé

St Jean des Mauvrets

Vauchrétien
18h30 ou 16h30

Sam 27 février
dim 28 février

Mozé

St Jean des Mauvrets

Vauchrétien
18h30ou 16h30

St Jean des Mauvrets

Vauchrétien

St Jean des Mauvrets

Vauchrétien

St Jean des Mauvrets

Vauchrétien

Vauchrétien
10h30

St Jean des
Mauvrets
11h

Sam 6 mars
dim 7 mars

Mozé

Sam 13 mars
dim 14 mars

Mozé

Sam 20 mars
dim21 mars

Mozé

dim 28 mars
Rameaux

Mozé
9h30

Vauchrétien

Attention
Ces dates et horaires sont soumis aux décisions sanitaires dûes à la pandémie
ils pourront donc être modifiés.

Fête des Rameaux : 28 mars, il n’y a pas de messe anticipée le samedi 27 mars.
Mercredi 17 février – mercredi des cendres (précisions début février)
Messe de semaine
le jeudi à Brissac à 10h

FEVRIER 2021
Année B
Paroisse St Vincent
Editorial de la pastorale de la santé : Tout le monde te cherche
Dimanche 7 février dimanche de la santé
Cete afrmaton des disciples laisse entendre que le passage du Christ sur les
chemins de Galilée ne laisse personne indiférent. Il guérit, il relève, il expulse
les démons.L’espérance messianique se réalise, le règne de Dieu s’est fait proche et
l’Evangile est annoncée aux plus fragiles. Marc a l’art de nous donner l’impression que
tout va très vite, comme s’il y avait urgence. De sa relaton au Père dans la prière, Jésus
reçoit sa mission, il sort pour proclamer l’Evangile, la Bonne Nouvelle qui prend chair.
Nous pouvons parfois avoir l’impression que l’Eglise perd de son infuence, que bien des
contemporains sont devenus indiférents à la Bonne Nouvelle.
Qu’ils cherchent ailleurs des recetes de bonheur et de bien-être. Que leurs désirs se
réalisent dans la consommaton.
La pastorale de la santé, dans ses diverses missions, ne cesse de rencontrer des hommes
et des femmes qui soufrent et sont en quête de délivrances, de protectons,
de guérisons. Nous sentons tous que ce chemin de libératon est long et appelle des
relatons dans la fdélité. Il est vrai que devant la multplicaton des propositons de
bonheur à portée de main, ceux qui soufrent aimeraient rencontrer plus d’hommes ou
de femmes qui acceptent de prendre du temps pour les écouter, pour faire route
avec eux, patemment et respectueusement.
Notre présence, au nom de la mission confée par l’Eglise, est signifante. Elle est
présence évangélique et nous avons raison d’insister sur la dimenton sacramentelle de la
visite. Cete mise en présence est une rencontre des vulnérabilités qui fait advenir chacun
dans une plus grande vérité de confance, de foi et, souvent, d’acton de grâce. Avec ces
personnes fragilisées que nous rencontrons, nous nous faisons faibles, y compris dans le
désir de leur faire connaître Celui qui nous sauve. La frontère est fragile entre humilité,
respect et tmidité. Notre véritable audace est de tenir dans la fdélité, d’être là y compris
dans le silence, mais jamais dans l’indiférence.
Que ce dimanche de la santé, proposé aux communautés chrétennes, creuse en chacun
le désir d’être présent là où la soif de vivre est mise en queston. De plus en plus de
personnes vivent une mort sociale et une “mort” ecclésiale qui ne peuvent que nous
interroger.
J.M Onfray

