Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
29 novembre 2020
Chers paroissiens, paroissiennes.
Voici que nous arrivons au premier dimanche de l’Avent. La foi chrétienne nous donne la
chance de pouvoir décrypter le temps, de le vivre comme un rendez-vous qui nous est
donné. L’Avent, c’est l’avènement, la venue du Sauveur. Oui, nous savons vers quoi,
ou plutôt vers qui nous allons. L’avenir n’est pas inconnu ni menaçant, puisqu’il est un
rendez-vous avec le Seigneur.
Ce rendez-vous est contrarié par les aléas de la vie, ses sautes d’humeur. Le
confinement, la pandémie vont-ils s’arrêter pour nous laisser vivre ? Quand pourra-ton célébrer normalement le Seigneur à l’église ?
Mais notre Sauveur est celui qui rend Dieu présent dans les méandres de notre monde.
Bon Avent, à bientôt.
Don Geoffroy Bohineust, curé de St Jean Bosco en Loire et Louet

Les messes dominicales

pour ce week-end - limitées à 30 participants

Samedi 28 novembre2020 : (2 messes)
18h30 : St-Pierre de Murs-Erigné et Ste Gemmes sur Loire
Dimanche 29 novembre 2020 : (4 messes)
9h30 : St-Maurille et St-Aubin (commune des Ponts de Cé)
11h : St-Maurille (Les Ponts de Cé) et St-Jean de la Croix
Dimanche 17h-18h30 temps d’adoration et d’accueil sacerdotal à l’église St-Maurille des Ponts de Cé.
Messe en semaine
Horaires habituels : Mardi 9h St-Pierre d’Erigné, mercredi 18h St-Maurille, (jeudi rien), vendredi 18h St-Aubin
Obsèques, mariages et baptêmes peuvent être célébrés avec 30 personnes seulement, pour l’instant.
Les prêtres sont autorisés à accueillir les fidèles, à l’église et dans les presbytères. Ils peuvent également se déplacer
dans les Ehpad ou même à domicile, notamment pour la communion ou le sacrement des malades.
La catéchèse : la reprise n’est pas encore programmée. Avec le lien https://kt.diocese49.org/des-propositionspour-les-familles, les familles peuvent vivre une catéchèse en ligne.
Accueil dans les églises, adoration du St-Sacrement, présence d’un prêtre :
Lundi : église de Sainte-Gemmes 17h-17h30
Mardi : église St-Pierre d’Erigné 9h30-10h
Mercredi : église St-Maurille des Ponts de Cé 17h-17h45
jeudi : église de St-Jean-de-la Croix 16h30-17h
Vendredi : église St-Aubin des Ponts de Cé 17h – 17h45
Samedi : église St-Aubin des Ponts de Cé 16h30 - 17h30
et à l’église de Sainte Gemmes 17h15 - 18h15
Dimanche : église St-Maurille des Ponts de Cé : 17h – 18h30
INTENTIONS DE MESSES
Samedi 28 Nov : Henri MAROLLEAU et sa famille; Pierre COUTANT et Clélia, familles COUTANT-MACÉ
Dimanche 29 Novembre : Marguerite JOLLET et sa famille; vivants & défunts des familles GERNIGONMARTINEAU; Vivants et défunts d’une famille; Vivants et défunts d’une famille; Maurice DUBOIS;
Famille DOYEN-CHASLES-BOITEAU-GUIBERT; Vivants & défunts Famille HURIEL, Maurice
MOISDON, vivants et defunts de la famille, Marguerite JOLLET, Monique et Benoit BONDU
Défunts de la semaine : Didier GILET, Michel GUERIN, Catherine PERROTEAU, Patrick DELOHEN Georges
MULLARD.

Pour le temps de l’Avent,
Toute la vie du chrétien est un saint désir. Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois pas encore :
mais le désir te rend capable, quand viendra ce que tu dois voir, d’être comblé.
Supposons que tu veuilles remplir quelque objet en forme de poche et que tu saches que la surabondance de ce que tu as à recevoir; tu étends cette poche sac, outre, ou tout autre objet de ce genre;
tu sais combien grand est ce que tu as à y mettre, et que tu vois que la poche est étroite : en
l’étendant, tu en augmentes la capacité. De même, Dieu, en faisant attendre, étend le désir; en faisant désirer, il
étend l’âme; en étendant l’âme, il la rend capable de recevoir.
Désirons donc, mes frères, parce que nous devons être comblés.
St Augustin : sermon sur la 1ère Lettre de Jean 4, 6

TEMOIGNAGE de Marc THIBAULT, membre du SAFED
Suite à la lettre d'envoi en mission que m'a remise Don Geoffroy le 11 Octobre dernier, l’équipe d’animation
paroissiale m'a demandé d’apporter un témoignage sur mon engagement au Service d'Aide aux Familles en Deuil.
J'ai longtemps été un pratiquant régulier. Mais des événements de la vie m'ont fait me « révolter » et m'éloigner
de l’Église. Mes treks m'ont conduit vers des déserts du Sahara et au pied des grands sommets de l’Himalaya. La
grandeur des lieux m'a fait ressentir la main de Dieu. J'ai été envahi par la spiritualité qui émanait de l'ermitage de
Charles de Foucault, des temples bouddhistes ou hindouistes.
J'ai décidé de faire le pèlerinage vers le chemin de Compostelle. André BOUDIER m'a délivré ma crédenciale
(le passeport des pèlerins). Contraint de m’arrêter à mi-parcours après 800 kilomètres, j'ai ressenti comme un
« appel » à faire quelque chose dans l’Église.
Au cours d'une conversation impromptue avec Danielle Rousseau, elle m'a dit :
« Pour venir au Safed ? Il suffit de croire en la résurrection ! » Rien que ça !
Accompagnant pendant deux ans, j'ai demandé à A BOUDIER si mes doutes, mes interrogations seraient
compatibles avec la mission d'Officiant. Il m'a répondu :« Au contraire, c'est bien, vas-y !»...
Le temps de la préparation avec les familles est très important, très riche. Beaucoup d'entre elles sont très à la
marge de la religion. Mais pour diverses raisons, elles font la demande de «passer» par l’Église et sont à l'écoute de
nos propositions.
J'essaie de faire en sorte que cette cérémonie permette aux familles de trouver un peu de réconfort, d'apaisement
.En insistant sur quelques messages essentiels pour moi : l'Amour dans la vie de tous les jours, l'Attention aux plus
petits, l’Espérance de la résurrection. Pendant les jours qui précèdent la cérémonie, je sens très nettement la force de
la prière de la communauté paroissiale et la présence du Saint Esprit. Ma joie est profonde quand à l'issue des
funérailles, sur le parvis de l'église, je sens les proches plus apaisés

GRANDE SOIREE DE BIENFAISANCE DIOCESAINE
SAREPTA
4 décembre 2020
Au profit de notre presbytère paroissial, entre autres
Vendredi 4 Décembre de 18h à 20h, en direct sur dons.live
La soirée SAREPTA " Misons sur notre église" du 4 Décembre se déroulera en direct du
centre St Jean à Angers de 18h à 20h en live sur dons.live. Le projet de réhabilitation du
presbytère des Ponts de Cé est l'un des 8 projets concrets et innovants à soutenir et financer à hauteur de 50 000 €
(don fiscalement déductible / 100 € de soutien ne vous coûteront que 34 €). Vous pouvez déjà vous
inscrire via le site Internet du diocèse: www.dicese49.org/misons-sur-notre-eglise-2-0
« Accueillir des prêtres, les loger dignement,
un enjeu diocésain pour l'avenir"
est la motivation forte et confiante des paroissiens protagonistes de cette initiative.
Accueil au presbytère des Ponts de Cé
chaque matin (sauf lundi) entre 10h et 12h (mais il peut y avoir des exceptions), et sur rendez-vous.

CONTACTS

mail : saintjeanbosco@orange.fr
voir le site « Paroisse St-Jean Bosco »
Sépultures : 07 69 31 78 22 (la célébration des obsèques est toujours possible même pendant le confinement)
Presbytère des Ponts de Cé 02 41 44 86 30
le curé : Don Geoffroy BOHINEUST gbohineust@diocese49.org 06 19 04 32 09
Vicaire : Don Théophile BONNASSE dontheophile@csm.fr 07 69 90 15 52 /
LEME : Emmanuelle ROLET jeanbosco.portable@orange.fr 06 37 14 72 58
Permanences à Mûrs-Erigné (salle René Gouffier) et Presbytère de Ste Gemme :reprise des que possible…
Cependant, les intentions de messes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres qui est relevée chaque
semaine, sous enveloppe, avec indication précise de l'intention proposée et de la date souhaitée.
L’application la quête : une façon de continuer votre générosité envers votre paroisse

