Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
31 Janvier 2021

Chers paroissiens, paroissiennes,
Bonne fête paroissiale, de Saint Jean-Bosco.
Bonne fête aux ainés et aux plus jeunes, aux grands-parents et aux petits enfants, mais aussi à
ceux qui sont au milieu de la vie.
Bonne fête à ceux qui travaillent, ou qui étudient, ou qui sont retraités.
Bonne fête à ceux qui rendent grâce à Dieu pour ses dons, et à ceux qui galèrent : bonne fête
malgré, tout : nous pensons à vous.
Belle fête paroissiale dans chacune de nos 4 communes, dans chacun des quartiers.
Que nul ne soit exclu de la grâce de Dieu et de l’attention de notre communauté paroissiale
« Saint Jean Bosco en Loire et Louet ».
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

Fêtons Saint-Jean Bosco, patron de notre paroisse :
Rendez-vous 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 dans les salles paroissiales…
A bientôt Don Geoffroy Bohineust, Don Théophile, et toute l’Equipe paroissiale.
Agenda :
Samedi 30 janvier : la messe anticipée à Ste-Gemmes sera avancée à 16h45 /14h – 16h : aumônerie des jeunes,
presbytère 65 rue V. Hugo Les Ponts de Cé
……………Rendez-vous à 18h30 en Visio sur You Tube pour la St Jean Bosco.
Dimanche 31 janvier : 9h30 messe à St-Aubin / 11h à St-Maurille : 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.
Mardi 2 Février : Fête Présentation de Jésus au temple, messe 9h à l’église St-Pierre d’Erigné avec le Père Gérard
Fouquet (si il est disponible) ; Journée de la vie consacrée (religieux, religieuses)
Mercredi 3 Février : la messe du soir à st-Maurille sera avancée à 17h (l’église est ouverte avant)
Jeudi 4 fév. : 16h EAP équipe paroissiale
Vendredi 5 Février : 14h30 Safed service deuil ?... / Pas de messe le soir à St-Aubin
Samedi 6 février : 16h45 messe à Ste Gemmes
Dimanche 7 février : 9h30 messe St-Aubin, 11h messe St-Maurille DIMANCHE DE LA PASTORALE DE LA
SANTé
Intentions de messes
Samedi 30 Janvier : intention particulière ;
Dimanche 31 Janvier : 1er Anniv. Michel GENTILHOMME ; intentions particulières ; Pour les vivants & défunts
des Familles GEAI-JOLLET ; Monique GUERY et sa famille ; Pour les vivants & défunts familles GOISNARDPAPIN ; Marie-Thérèse & Georges PION ; Mauricette LEROY (décès le 5/01/16) ; Pierre CONTANT – MACÉ et
Clélia ; Pour Colombe
Mardi 2 Février : Joseph & Michel GUILLOTEAU ;
Défunts de la semaine passée : Jacky LERAY 26/01 ; Irène CHOLET 27/01 ; Claudette ALBERT 27/01 ; Mireille
BREGER 29/01 ;
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 »

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 personnes 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
Mardi 2 février – Journée de la Vie consacrée L’EVANGILE A NOTRE PORTE
Ici et là, à l’occasion du confinement ou de la fermeture d’une communauté des personnes
chrétiennes ou non, ont exprimé leur merci aux religieux ou religieuses qui vivaient à leur
côté. Ces MERCI sont une belle manière de rendre grâce pour ces hommes et ces femmes
qui ont choisi de se consacrer à Dieu et à leurs frères dans un « apostolat de proximité »
dans un quartier, un village ou un EHPAD, manifestant, au quotidien, que « Dieu parmi
nous, nous veut dans une terre habitable ».
« Nous sommes tristes de vous voir partir vers d’autres horizons, mais nous savons que les graines semées par
chacune au cours de votre séjour porteront du fruit. Et nous sommes heureux de savoir que le gens que vous
allez rejoindre vont vivre des levers de soleil à chaque fois qu’ils auront besoin de vous, par votre
dynamisme et votre sourire ».
« Votre présence, dans le village, témoigne que vivre ensemble en étant différent est possible ».
(dans un EHPAD) « Merci pour tout ce que vous faites pour les résidents et l’équipe soignante. Nous avons
beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Prenez soin de vous »
« C’est la première fois que je travaille avec une sœur, il devrait y en avoir dans toutes les écoles catholiques ».
« Les communautés religieuses m’impressionnent par le dynamisme de leurs projets, malgré leur vieillissement :
béguinages, maisons intergénérationnelles, poumon vert au cœur de la ville, implantation dans les nouveaux
quartiers, présence aux plus pauvres »
« Nous veillons sur notre plus proche voisin, Michel, qui ne sait ni lire ni écrire, donc peu de distractions. Dès qu’il
voit l’une d’entre nous dans notre jardin, il sort pour nous parler car il vit très mal le confinement. Alors, « à
distance », nous parlons avec lui. ».
….
Merci à vous tous et toutes qui suscitez ainsi ces MERCI autour de vous, ils sont comme ces
« Verres d’eau » de l’évangile qui vous sont donnés en retour : « Celui qui donnera à boire, même un simple verre
d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa
récompense. » (Matthieu 10, 42)
Jean QURIS, délégué épiscopal à la vie consacrée
Montant des quêtes du samedi 23 & dimanche 24 Janvier : 615.20 €

