Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
24 Janvier 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Dimanche prochain c’est la fête patronale de notre paroisse.
Il nous faut absolument invoquer Don Bosco, Saint Jean-Bosco.
Patron des éducateurs, il est celui qui a su se faire proche des plus petits, promouvoir des projets,
mener à bien tant de constructions, secourir les moribonds du choléra, autre pandémie…
Un homme inventif pour le Royaume de Dieu.
Nous donc, fêtons Saint-Jean Bosco, patron de notre paroisse :
Rendez vous samedi 30 janvier à 18h30 sur You Tube
(Indiquez : paroisse saint jean bosco)
Vous y trouverez : - un mot (bref) de don Geoffroy (en direct), - photos et mini vidéos de présentation de la vie de
la paroisse ces temps-ci, - vos interventions en live, pour les plus branchés, - un extrait de la vie de St-Jean Bosco
(lors d’une épidémie), - des témoignages divers, - quelques vues de nos ‘travaux d’Hercule’ dans les salles
paroissiales, et d’autres surprises !
Ce sera l’occasion de fortifier notre vie paroissiale : nous pourrons en reparler
aux messes du lendemain (dimanche 31 janvier, horaires habituels).
A bientôt Don Geoffroy Bohineust, Don Théophile, et toute l’Equipe paroissiale.
Nota : des précisions vous seront données en début de semaine…
Agenda:

Samedi 23 janvier : la messe anticipée à Ste-Gemmes sera avancée à 16h45.
Dimanche 24 janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Mardi 26 janvier : messe 9h à l’église St-Pierre d’Erigné / Caté st Aubin en fin d’après-midi
Mercredi 27 janvier : la messe du soir à st-Maurille sera avancée à 17h / Eveil à la foi St-Aubin en fin d’après-midi.
Vendredi 29 janvier : la messe du soir à St-Aubin sera avancée à 17h.
Samedi 30 janvier : 10h30 au presbytère St-Aubin : réunion équipe chants.
14h – 16h : aumônerie des jeunes, presbytère 65 rue V. Hugo Les Ponts de Cé
- 18h30 : rendez-vous en visio sur Youtube pour la St-Jean Bosco
Dimanche 31 Janvier : Messe des familles en la Fête paroissiale St Jean Bosco.
Les enfants et familles sont invitées à la messe de 11h à l’église st Maurille. Au vu de l’interdiction de
rassemblement festif, les temps de repas sont annulés.
Intentions de messes
Vendredi 22 Janvier : Gabrielle & Jean BELSUCE; / Samedi 23 Janvier : Marcel PASQUET et tous les défunts de
la famille; Vivants et défunts des familles ANGEBAULT-HUMEAU; / Dimanche 24 Janvier : intentions
particulières ; Plusieurs défunts et leurs familles; Famille BLON Simone; Jeannine ROBIN; Henri MAROLLEAU et
sa famille; M CHRISTOPHE; Denise & Albert GOURDON; / Défunts de la semaine passée : Evelyne GACHET,
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la «
Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions du 18 au 25 janvier. Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance ».
Don Geoffroy Bohineust sera absent du 25 au 29 janvier.
EN VISIO CONFÉRENCE Journée diocésaine des acteurs de la communication
« Annoncer le Christ : Ce qui m’anime, ce qui me retient... » Samedi 30 janvier 2021 de 9h00 à
16h30 Inscription avant le 20 janvier : Service communication diocèse d’Angers Informations : 02 41
22 48 97 Inscription : https://diocese49.org/

Informations - Conseil Economique Paroissial
Lors de la soirée diocésaine « Misons sur notre Eglise » du 4 décembre 2020, nous avions présenté le projet
d’aménagement du presbytère St Aubin pour loger les prêtres, diacre et séminariste de la Communauté St Martin.
Au 31/12/2020, le projet porté par la paroisse st Jean Bosco a reçu 18 579 € de dons de la part de 100 bienfaiteurs.
Soyez en chaleureusement remerciés. Les travaux commencent dans les prochaines semaines.
Il est toujours possible d’apporter une contribution en adressant un chèque à l’ordre de la paroisse St Jean Bosco en
notant « pour la rénovation du presbytère »

Une demande du SAFED - Service d'Accompagnement des Familles En Deuil
Aux Ponts de Cé, l'équipe est actuellement réduite à 4 personnes. Nous avons donc besoin de 4 nouveaux bénévoles.
En quoi consiste ce bénévolat ?
Tout d'abord, nous accompagnons le célébrant lors de la rencontre avec la famille en deuil, dans une attitude d'écoute
et de bienveillance. Le célébrant invite la famille à parler du défunt puis, nous préparons avec elle le déroulement
de la célébration religieuse dans l'espérance de la Résurrection. Ensuite, le jour des obsèques, nous préparons
l'église (micros, bougies, livrets…etc.) et nous aidons au bon déroulement de la cérémonie.
Pour nous, cet engagement est une façon de répondre à notre mission de baptisés.
A qui s'adresser pour plus d'informations ?
Vous pouvez en parler à Don Geoffroy ou à Marie-Geneviève Bodin (officiante) ou aux membres de l'équipe actuelle : Janine Charrier – Viviane Joulin – Mado Mercier – Jeanine Uzureau.
Une équipe plus nombreuse permettra de constituer plusieurs binômes et ainsi chaque personne bénévole sera mobilisée une semaine seulement sur trois ou quatre.
Un grand merci à ceux et celles qui répondront favorablement à cette demande. L'équipe des Ponts de Cé

Appel à contribution - le prochain bulletin paroissial est en préparation.
La (trop) petite équipe du bulletin paroissial s’est réuni autour de Don Geoffroy pour en prévoir le sommaire. Elle
est bien épaulée par Romain de Bayard Service qui nous apporte ses compétences de journaliste.
Après avoir frôlé la dizaine de participants, dans les années 2010, le comité de rédaction n’est plus que de trois
personne depuis deux ans. C’est pourquoi nous faisons appel à votre contribution.
Ce bulletin distribué dans toutes les boites à lettres permet de garder le lien avec un grand nombre de personnes
qui sont éloignées de l’Église.
Pour nourrir les sujets qui seront traités :
- Lecteurs de la Parole - votre témoignage, nous dire en quoi le sujet de cette année, « Marie, témoin d’une espérance », nourrit votre foi. Des photos d’œuvres d’art de nos églises.
- Semaine sainte des photos d’œuvres d’art présentes dans nos églises nous seront utiles : Chemins de croix, Crucifixions, Résurrection …
- Saint Jean Bosco : des souvenirs d’ancien(ne) élève d’un établissement scolaire, d’un pèlerinage à Turin…
Contact : jlda.rousseau@wanadoo.fr
Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée
La loi de révision de bioéthique sera examinée début février au Sénat. Devant les enjeux soulevés par ce texte, le
groupe de travail bioéthique de la Conférence des Evêques de France, propose une initiative spirituelle : 4 vendredis
de jeûne et de prière à compter du vendredi 15 janvier 2021 afin de demander à Dieu d’éclairer les cœurs et les intelligences. Voir le site de la Conférence des Evêques
Rencontre virtuelle de la Pastorale Santé
Aux équipes de la Pastorale Santé, bousculées par le confinement, l’équipe diocésaine propose de vivre ensemble
une rencontre virtuelle afin de garder le lien :
le jeudi 28 janvier 2021 de 10h à 12h grâce au lien Zoom ci-dessous :
https://zoom.us/j/94226390212?pwd=M04yN09zSHJJZ05XN3pya1hkWjFNQT09
Qui est concerné ?
Tous les membres des équipes paroissiales Santé Solidarités et des équipes d’aumônerie.
Vous pouvez vous réunir en petits groupes, dans le respect des consignes sanitaires, pour faciliter la participation de
ceux qui n’auraient pas internet.
Au programme de cette matinée, prière, échanges et réflexion autour des textes proposés dans le livret « Tout le
monde Te cherche » édité pour le dimanche de la Santé, informations.
Cette proposition est libre et gratuite. N’hésitez pas à faire circuler cette information autour de vous. Contact : 02 41
22 48 85 – c.evrard@diocese49.org.
Le montant des quêtes du dimanche 17 Janvier est 571.57 €

