Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
7 Février 2021

Chers paroissiens, paroissiennes,

Ce dimanche 7 février (et la veille) nous célébrons le dimanche de prière pour la pastorale de la
santé. Il s’agit de porter devant Dieu notre souci des frères et sœurs souffrants, dans leur corps ou leur
psychologie, à la maison, en milieu hospitalier ou dans d’autres établissements.
Il s’agit aussi de porter dans la solidarité les personnels soignants, dont chacun sait que leur action
touche bien plus que le corps, mais toute la personne du patient.
Il s’agit enfin d’encourager et de susciter des vocations pour que nous soyons nombreux, membres de la
commuauté chrétienne, à proposer la présence du Christ, et de son Eglise, auprès de celles et ceux qui sont
malades ou dépendants.
Que le Salut qui vient de Dieu touche aussi nos blessures, pour les guérir : nous comprenons bien ce que
cela veut dire dans ce temps de pandémie, où tous sont atteints.
Bon dimanche
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

Agenda :
Samedi 6 février : réunion des équipes liturgiques paroissiale à 10 heures au presbytère 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
Mardi 9 février : 9h messe à St-Pierre, suivie de l’adoration
Mercredi 10 février : 17h messe à St-Maurille
Jeudi 11 février : 17h messe à St-Jean de la Croix
Vendredi 12 fév 17h15 : messe à St-Aubin
Samedi 13 février : 16h45 : messe à Ste Gemmes et 16h45 Messe à St-Pierre d’Erigné (2° samedi du
mois) (célébrée par le P. Gerard Fouquet)
Dimanche 14 février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Mercredi 17 février Mercredi des Cendres : 9h messe à St-Pierre d’Erigné, 16h45 messe à St-Maurille
Intentions de messes
Samedi 6 Février : Anna et Paul THÉODORE; Marcel et Pierre GEFFRAULT
Dimanche 7 Février : Messe.20ème Anniv. Francis BAUDOUIN, vivants & défunts de sa famille; vivants
& défunts de 2 familles; intention particulière; Famille PIRAULT – RABINEAU; Maurice MOISDON vivants & défunts de la famille; Famille ABLINE-GOURDON; Famille BAUDONNIÈRE – BATARD;
Défunts de la semaine passée : Me GACHET le 25/01; Jean-Marcel ROZIER le 3/02;

L'équipe de préparation à la 1ère communion vous sollicite pour nous fournir
des boîtes d’allumettes vides afin de contribuer à la confection d'un bricolage "l'arche d'alliance" par les enfants.
Merci de les apporter soit au presbytère St Aubin, soit à la messe, avec la quête. Les boîtes arriveront jusqu'à Emmanuelle.
L’équipe d’accueil assurant les permanences au presbytère des Ponts de Cé fait un appel pour tenir quelques heures de permanence le samedi matin de 10h à 12h. Si vous vous
sentez concernés, merci de contacter Don Geoffroy BOHINEUST. Soyez par avance les
bienvenus au service !

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. Romain de Bayard Service en 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

Vivez votre "Saint-Valentin autrement" avec le service Famille !
Cette année les conditions actuelles ne permettent pas de mettre en place des soirées SaintValentin, les rassemblements étant interdits et les restaurants fermés. Cependant, chaque couple
est invité à prendre un temps pour prendre soin de son couple : un dîner aux chandelles, un temps privilégié en tête à tête: https://diocese49.org/3287
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
Montant des quêtes du samedi 30 & dimanche 31 Janvier : 648.06 €

