
Collégiens et lycéens

 Aumônerie
Don Théophile Bonnasse - 07 69 90 15 52
Réunions une ou deux fois par mois à la mai-
son paroissiale des Ponts-de-Cé, et à l’aumô-
nerie du collège F.  Villon.

 Relais jeunes doyenné
Laurence Tranquille - 06 86 50 21 28

 Scoutisme
Pour les jeunes de 8 à 20 ans. Le scoutisme 
donne des responsabilités, fait découvrir et 
respecter la nature, développe l’esprit de ser-
vice, conduit à suivre le Christ.
Scouts et guides de France sur la paroisse, 
référente spirituelle : Christelle Planté - 
06 45 82 18 83 / Scouts d’Europe / Scouts 
Unitaires de France.
 

Établissements catholiques

Écoles : Ponts-de-Cé (école St-Aubin, école 
St-Maurille), Mûrs-Erigné (école St-Pierre),  
Ste-Gemmes (école Dominique Savio).

Collège Saint-Laud aux Ponts-de-Cé.

Enseignement supérieur catholique aux 
Ponts-de-Cé : Ircom, IFEPSA, Campus de 
Pouillé.

 Baptême
Petits enfants : deux rencontres de préparation. 
Célébration le dimanche, ou parfois le samedi.
Enfants en âge scolaire : après une période de 
catéchisme adaptée, voir le caté et l’aumônerie.
Adultes (catéchuménat) : avec un chemine-
ment en équipe.  
Catherine Tréhard - 02 41 45 48 00.

 Confirmation
Pour les adolescents (et les adultes !), c’est la 
fin de l’initiation chrétienne. Pour les jeunes, 
la préparation se fait à l’aumônerie. Pour les 
adultes, c’est avec l’équipe de catéchuménat.

 Eucharistie
Chaque dimanche, les catholiques se 
retrouvent pour célébrer l’Eucharistie, source 
et sommet de la vie chrétienne (voir horaires 
de messes). Messes des familles, messes des 
jeunes, animation liturgique, groupes des 
servants d’autel, et des servantes, équipes de 
musiciens, équipes liturgiques… chacun peut 
trouver sa place !

 Sacrement de réconciliation
Chaque samedi matin à St-Aubin, et avant 
chaque messe. Des célébrations pénitentielles 
sont proposées avant les fêtes.

 Mariage
S’inscrire un an à l’avance, plus ou moins. Une 
préparation sera proposée, individuelle et 
collective, par les prêtres, diacres et l’équipe 
responsable.

 Obsèques chrétiennes
La célébration en mémoire de votre défunt se 
préparera lors d’une rencontre avec l’équipe 
paroissiale. À votre demande, les pompes 
funèbres prendront contact avec la paroisse 
pour fixer la date et l’heure des obsèques. 
Service paroissial (SAFED) : 07 69 31 78 22.

  Sacrement de l’ordre,  
service des vocations 

Donner sa vie pour le Christ, en devenant 
prêtre, diacre, religieux, religieuse… Un service 
diocésain (Père Emmanuel d’Andigné) pro-
pose son accompagnement.

 Sacrement des malades
Toutes les personnes qui désirent recevoir 
l’onction des malades peuvent faire appel à 
un prêtre de la paroisse ou à l’aumônerie de 
l’hôpital ou de la clinique où ils se trouvent. 
Ce sacrement s’adresse à toute personne 
éprouvée physiquement, psychiquement, qui 
souhaite vivre dans la foi et l’espérance un 
moment plus particulièrement difficile de sa 
vie.

 Aumôneries hospitalières
Cesame à Ste-Gemmes - 02 41 80 78 51
CHU Angers - 02 41 35 36 02
Clinique de l’Anjou - 02 41 44 72 67
Village Santé à Trélazé - 02 41 41 73 91
Des équipes d’aumônerie sont au service 
des résidents des maisons de retraite et des 
foyers-logement.
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Enfants

 Catéchisme 

Contact : Emmanuelle Rolet - 06 37 14 72 58
Éveil à la foi des petits (3-6 ans). En famille 
d’abord… Mais des animateurs se mettent au 
service de ceux qui cherchent à aider leurs 
enfants dans la rencontre du Christ.
Catéchèse du CE1 au CM2. L’alternance entre 
le petit groupe habituel et les rassemblements 
plus larges nécessite la participation des parents.
Première communion. Lorsque Jésus devient 
pour l’enfant quelqu’un qu’il commence à 
connaître, il peut communier. Le plus souvent 
en CM1.
Profession de foi. Pour les 6es. C’est le début 
de la participation à l’aumônerie des jeunes.

Inscription au caté

  Mercredi 1er septembre, 10 h-12 h,  
à la maison paroissiale, 5 rue Marceau 
aux Ponts-de-Cé.

   Samedi 4 septembre, 10 h-12 h, dans les 
trois relais : Saint-Aubin (Ponts-de-Cé), 
presbytère Sainte-Gemmes, salle René 
Gouffier à Mûrs-Erigné ; ou sur RDV 
(Emmanuelle Rolet au 06 37 14 72 58).

  CE2-CM1-CM2. Réunion des parents 
mercredi 8 septembre, 20 h 30, maison 
paroissiale, 5 rue Marceau aux Ponts-de-
Cé. Premier caté : mardi 14 septembre 
(Ste-Gemmes 17 h-18 h et Ponts-de-Cé 
17 h 15-18 h 15) et mercredi 15 septembre  
à Mûrs-Erigné 10 h 45-11 h 45.

  CE1. Rencontre découverte + inscription : 
mercredi 22 sept., 17 h 15, maison paroissiale, 
5 rue Marceau, Les Ponts-de-Cé.

  Éveil à la foi des 3-6 ans. Rencontre 
découverte + inscription : mercredi 
29 sept., 17 h 15, maison paroissiale,  
5 rue Marceau aux Ponts-de-Cé.

Horaires des messes

 Le samedi à 18 h
-  À Mûrs-Erigné (église St-Pierre, rue 

P. Lévêque), en septembre, novembre, janvier, 
mars, mai, juillet

-  À Sainte-Gemmes-sur-Loire : en octobre, 
décembre, février, avril, juin, août

 Le dimanche
- 9 h 30 à St-Aubin (Les Ponts-de-Cé)
- 11 h à St-Maurille (Les Ponts-de-Cé)

 Messe en semaine (habituellement)
- Mardi 9 h à St-Pierre d’Érigné
- Mercredi 9 h à St-Aubin
- Jeudi aux Cordelières ou à la Buissaie (Ehpad)
- Vendredi 18 h à St-Maurille
- Samedi 9 h à St-Aubin
Voir aussi www.messes.info

Paroisse catholique 

Saint-Jean-Bosco 

en Loire et Louet

Accueils et contacts
Mail : saintjeanbosco@orange.fr
Site : stjeanbosco.diocese49.org
Pour les sépultures : 07 69 31 78 22
Les Ponts-de-Cé : maison paroissiale, 5 rue 
Marceau, St-Aubin. Accueil : lundi, mardi, mer-
credi, vendredi et samedi 10 h-12 h, et sur RDV. 
Tél. 02 41 44 86 30. saintjeanbosco@orange.fr
Sainte-Gemmes sur Loire : presbytère, 
5 place de l’Église. Accueil : mardi 17 h 30- 
18 h 30 et samedi 10 h 30-12 h. Tél. 02 41 66 79 16.  
permanencesaintegemmes49@orange.fr
Mûrs-Erigné : salle René Gouffier, 16 rue Pierre 
Lévesque (à côté de l’église St-Pierre d’Érigné).
Accueil : mardi 17 h-18 h et samedi 10 h 30-11 h 30. 
Tél. 02 41 57 72 76. 
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

Découvrir Jésus Célébrer le Christ dans les étapes de la vie

Sur ce feuillet sont présentés les services 
et mouvements de chrétiens existant  
dans notre paroisse et sur notre territoire. 
Bienvenue à tous ceux qui frappent  
à la porte ! N’hésitez pas à faire appel. Et 
nous, chrétiens, sachons ‘sortir des lignes’.

Guide
pratique 2022

2021

Les Ponts-de-Cé 
Mûrs-Erigné 

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Saint-Jean-de-la-Croix



Cheminer avec le Christ - Services et mouvements d’adultes
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  Mouvement chrétien des retraités 
Le MCR favorise des rencontres entre retraités 
désireux de réfléchir sur leur mission en tant 
que chrétiens. Un partage en équipe se vit 
mensuellement. Des temps forts sont proposés 
sur le plan diocésain.

  Action catholique ouvrière
Brigitte Ledoux - 02 41 44 92 01

  Équipes Notre-Dame 
Geneviève et François-Xavier Veyrières 
02 44 85 13 10 / fxgveyrieres@gmail.com

  Action catholique des milieux 
indépendants (ACI) 

Jean-François et Marie Goisnard 
goisnardjf@free.fr 
André Boudier, aumônier diocésain, 
02 41 44 86 30 / contact.aci49@gmail.com

  Groupe marial de Mûrs-Erigné
Tous les mardis en mai et octobre à 15 h à 
Saint-Pierre d’Érigné, pour prier l’Évangile en 
méditant un des mystères du rosaire. 
Lucette Chaigneau - 02 41 57 76 53

  Groupe de prière  
“Joie de Nazareth”

Chaque lundi à 15 h à l’église St-Aubin.
Mme Marie-Thérèse Samson
garniersamson@orange.fr

  Le chapelet médité
Chaque mardi à 10 h 30 à l’église St-Aubin (le 
2e mardi du mois en lien avec Notre-Dame de 
Montligeon pour les défunts). Jeanine Moisdon.

  Soirée de prière à l’accueil  
paroissial de Ste-Gemmes

Les deuxième et quatrième mercredis du mois 
à 20 h 30. Maryvonne Bonnaud - 02 41 66 28 25  
et Marie-Thérèse Esnault - 02 41 66 68 53.

  CVX, Communauté vie  
chrétienne 

Communauté de laïcs de spiritualité ignatienne. 
Muriel Masson
02 41 44 23 40 / antoinemasson@neuf.fr Marie-
Claire Chauvin
02 41 44 48 21 / mcchau.labusse@orange.fr

  Équipes de lecteurs de la Parole 
de Dieu

Pour rejoindre une équipe : Marie-Claire 
Chauvin - 02 41 44 48 21. Chaque année un 
thème est proposé par le diocèse : Marie dans 
l’Écriture, les croyants de l'Ancien Testament ; 
les Évangiles… Voir sur le site diocese49.org le 
livret pour les lecteurs de la Parole de Dieu.

  Secours catholique 
Antenne paroissiale : Jean-Claude Guais 
06 34 52 03 65 / rollandos@orange.fr 
Odette Séchet 
02 41 87 06 84 / francis.sechet@orange.fr

  Équipe santé 
Des laïcs et prêtres visitent et assistent les 
malades et personnes âgées à leur demande 
ou sur la recommandation des familles, amis ou 
voisins. La communion peut leur être appor-
tée. Des équipes d’aumônerie sont au service 
des résidents des maisons de retraite et des 
foyers-logement. Viviane Joulin - 02 41 79 33 09. 
Christiane Moreau - 06 81 27 23 51.

  Accueil pour personnes  
handicapées 

Espace Saint-Pierre - 02 41 57 71 39. Aumônerie.

  Fraternité chrétienne  
des personnes malades  
et handicapées (FCPMH).

 G. Bohineust, aumônier diocésain.

  Pèlerins de l’Eau vive
Référente : Marie-Paule Dardek - 02 41 42 90 69.

  Espérance et vie
Le deuil entraîne souvent une situation dou-
loureuse de veuvage. Pour mieux vivre cette 
nouvelle étape difficile, le mouvement chrétien 
propose aux veufs et aux veuves un espace de 
partage dans la solidarité et la foi. 
Jeannine Moisdon - 02 41 44 81 15.

  Tables de l’amitié
Elles sont à organiser plusieurs fois par an, hors 
Covid ! C’est l’occasion d’une journée amicale : 
repas, jeux promenade…

  Chrétiens dans le Monde Rural 
(CMR) 

Jérôme Foyer 
06 70 76 14 20 / famille@famillefoyer.fr 
Odette et Françis Séchet 
02 41 87 06 84 / francis.sechet@orange.fr

  Amitiés judéo-chrétiennes 
Relation au judaïsme. Catherine Jouin 
06 89 27 98 23 / cath.jouin@orange.fr

  Focolari
Béatrice et Bernard Janin - 02 41 57 88 88 
beatricejanin@yahoo.fr 
janinbernard@orange.fr

  Amitié-Espérance
Nous nous retrouvons chaque mois, pour par-
tager les bons et mauvais moments de nos 
pathologies de santé mentale.
Madeleine - 06 84 09 30 62.
  Relais lumière-Espérance
Rencontre chrétienne de familles et d'amis de 
personnes souffrant de maladie psychique. 
Viviane Joulin - 02 41 79 33 09
hubert.joulin@orange.fr

  Chemin d’Espoir 
Marie-Noëlle Abline - 02 41 79 23 25
paul.abline@orange.fr

  Pèlerinages à Lourdes
- Diocésain : Hospitalité Notre-Dame 
de Lourdes de l'Anjou, André Batarière 
02 41 44 25 78 / abatariere@free.fr 
Jean-Pierre Blatier - blatierjp49@gmail.com
- Montfortain : Maryvonne Bonnaud 
02 41 66 28 25 / guy.bonnaud@wanadoo.fr 
Bernard Delanoue - 02 41 80 53 49
jb.delanoue49@free.fr
- Rosaire : Antoine Biotteau - 02 41 44 40 89 
antoine.biotteau@wanadoo.fr
- Lourdes Cancer Espérance : Jean-Pierre et 
Marie-Thérèse Leroyer, Sainte-Gemmes

  L’équipe d’animation paroissiale 
(EAP)

 Composée de Don Geoffroy Bohineust, curé, 
Don Théophile Bonasse, vicaire, Emmanuelle 
Rolet, laïque en mission ecclésiale (LEME), 
Catherine Tréhard, Pierre Macé, Jérôme Foyer, 
et deux nouveaux appels en instance… Elle 
assure l’animation de la paroisse. Elle veille à 
la mise en œuvre des différents services de la 
communauté chrétienne.

Trois équipes de correspondants de relais 
paroissiaux assurent une présence de l’Église 
au plus près des lieux de vie des habitants :

 Relais de Mûrs-Erigné
Catherine Tréhard

 Relais des Ponts-de-Cé
Annie Détriché
Jean-Paul Potet - 02 41 44 41 32

 Relais de Ste-Gemmes-sur-Loire
Jacky Briffaud - 02 41 47 58 67
Michel Bouvier - 02 41 44 08 76

  Le conseil économique paroissial 
(CEP)

Il est chargé de gérer la vie matérielle de la 
paroisse. Sa composition : le curé, Antoine 
Biotteau, secrétaire général, Michèle Jean, 
Jean-Michel Thouvenin, Francis Séchet, Gilles 
Jean, Christian Minier, Jean-Luc Courjaret. 
Denier de l’Église, offrandes des messes, 
quêtes… cela constitue votre participation à 
la vie de la paroisse, des prêtres et laïcs en 
mission (LEME).

  Sont aussi présents  
sur la paroisse : 

Gérard Fouquet, prêtre retraité, et Jean-
François Goisnard, diacre retraité, au service 
de la paroisse ; Paul Abline, diacre, aumônerie 
du CESAME ; Hervé Girault, diacre au service 
de la paroisse Cathédrale.

  Communauté des Pères  
de Don Bosco 

39 route de Pouillé - Les Ponts-de-Cé. 
Tél. 02 41 79 72 60. Messe tous les jours.

Au service des chrétiens


