Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
10 Janvier 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,

Nous passons presque sans transition de la fête de l’Épiphanie, avec Jésus petit enfant, au baptême du
Seigneur, 30 ans plus tard, avec Jésus adulte qui commence son ministère. Le passage peut sembler brutal
et pourtant il nous dit quelque chose de la vie chrétienne adulte. Toute la vie de Jésus le prépare à ce
ministère qu’il commence et qui le conduira à la Croix et à la Résurrection.
C’est une invitation pour nous, à porter nos soucis, nos charges, notre vie d’adulte non seulement en le
faisant avec tout notre cœur, mais en gardant la confiance d’un enfant qui sait que son Père n’est jamais
loin pour l’aider, le conduire et le guider. Il ne s’agit pas d’agir comme des enfants, puisque le baptême du
Christ symbolise au contraire son entrée dans la vie publique, mais d’agir toujours avec cette légèreté de
cœur de celui qui sait que les choses dépendent de Dieu, même s’il est invité à s’investir avec tout ce qu’il
est, toutes ses capacités, dans ce qu’il fait. Le Père, dans tout ce qu’il nous confie, nous redit à nous aussi, à
travers le Christ, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ».
Don Théophile, vicaire de St Jean Bosco en Loire et Louet et Saint-Lézin
Agenda:
Samedi 9 janvier : 17h messe à St-Pierre d’Erigné, 17h30 adoration à Ste Gemmes 18h30 messe à Ste Gemmes.
Dimanche 10 janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille.
Samedi 16 janvier : 17h30 adoration à Ste Gemmes, 18h30 messe à Ste Gemmes.
Dimanche 17 janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille.
Préparation 1ère communion dimanche 17 janvier 10h-14h
Week-end 23-24 janvier : fête de la paroisse SAINT JEAN BOSCO

Accueils paroissiaux : Les Ponts de Cé 65 rue Victor Hugo Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h 12h, et sur rendez-vous. 02 41 44 86 30 / Ste Gemmes sur Loire Presbytère 5 place de l’Eglise : mardi 17h3019h et samedi 10h – 12h 02 41 66 79 16 / Murs-Erigné Salle René Gouffier 16 rue Pierre Lévesque : mardi 17h18 et samedi 10h30 - 11h30 02 41 57 72 76

CONTACTS
mail : saintjeanbosco@orange.fr voir le site « Paroisse St-Jean Bosco »
Sépultures : 07 69 31 78 22
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
Intentions de messes

Samedi 9 Janvier : 18h30 à Ste Gemmes : Annie BIOTTEAU et sa famille; Antoine de FROISSARD ;
Dimanche 10 Janvier : intention particulière; Marguerite JOLLET et sa famille; Plusieurs défunts et les
âmes du purgatoire; Famille GOURMELON-SEYARD;
Défunts de la semaine passée : Christiane MAHOT le 6/01 à Ste Gemmes; Arlette GIRAUD le 7/01 à St
Pierre; Renée CHARTIER le 8/01 à Ste Gemmes;

Epiphanie, Ste Famille, Noël,
Dieu se manifeste à la terre entière, aux bergers de chez nous comme
aux mages du lointain … Il y a 2000 ans mais aujourd’hui encore,
chez nous…
Le dimanche 27 décembre, fête de la Ste Famille, une belle et grande
famille Pont Céaise depuis leur arrivée de Centrafrique il ya cinq

ans, venait présenter ses enfants à Dieu…Deux enfants : des bébés de 3 mois à peine et deux jeunes
collégiens demandent le baptême ; les trois aînés dont un lycéen demandent à communier pour la
première fois.
Leurs habits de fête, leurs mots simples de premiers pas de croyants, leur présence nombreuse, recueillie
et festive, la belle liturgie de ces sacrements et la participation active de l’assemblée ont donné une
lumière actuelle à cette fête du temps de Noël. Comme la présentation de Jésus au Temple avec le
témoignage de Siméon et Anne, cette fête a manifesté l’action de Dieu qui se réalise aujourd’hui dans notre
monde. La grâce de l’Esprit-Saint travaille le cœur des hommes d’aujourd’hui comme au temps de Marie
et Joseph, Anne ou Siméon.
Cet évènement festif s’inscrit dans un chemin de compagnonnage de la communauté des chrétiens avec de
« nouveaux arrivants », d’hommes et de femmes aux parcours
surprenants, déroutants parfois. Mais quand se révèle l’action de Dieu,
quelle joie de découvrir ces chercheurs de Dieu : une famille, des
catéchumènes, des familles en peine… Nous sommes invités à marcher
humblement sur ces chemins de patience et persévérance souvent, mais
aussi de joie profonde de contempler la présence du Christ sur ces
visages des hommes d’aujourd’hui.
Paul Abline

GRANDE ACTION DE BIENFAISANCE DIOCESAINE SAREPTA
Au profit de notre presbytère paroissial, entre autres
Vous pouvez pendant un mois participer financièrement au projet sur dons.live. Le projet de réhabilitation du presbytère des Ponts de Cé est l'un des 8 projets à soutenir et financer à hauteur de 50 000 € (don
fiscalement déductible / 100 € de soutien ne vous coûteront que 34 €). Vous pouvez vous inscrire via le site
Internet du diocèse d’Angers, et « misons sur notre eglise ». Si vous souhaitez faire un don pour la réhabilitation du presbytère des Ponts de Cé, voici les liens : http://diocese-angers.dons.live ou par chèque bien
sûr (ordre : « association diocésaine d’Angers, presbytère Ponts de Cé »
Ne ratez pas le nouveau tube, la chanson et le clip : « Le Presbytère » (sur You Tube, mettre presbytère
ponts de cé)
L’application la quête : une façon de continuer votre générosité envers votre paroisse.

Le montant des quêtes du dimanche 3 Janvier, jour de l’Épiphanie, est 590.37 € destinées à
l’association « Aide aux Églises d’Afrique » pour soutenir les diocèses d’Afrique. Cette année,
l’association invite les fidèles à la sobriété et au respect de la création.

