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

Chers paroissiens, paroissiennes,
Ce dimanche je célèbrerai à Trélazé, et ne serai pas avec vous pour la célébration des messes. Don Théophile
célèbrera donc. Merci ! Cette mini information est pour moi l’occasion d’inviter chacun à réfléchir sur ce que nous
recevons dans les sacrements. L’Eucharistie nous fait recevoir le Christ, son Corps et sa Parole. C’est le lieu de la
construction de la communauté, c’est un moment de prise de conscience missionnaire.
Prions aussi pour les jeunes qui se préparent à devenir prêtres, prions pour les vocations, de façon explicite.
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus est celui qui guérit le lépreux. Que le Christ soit toujours présent dans son
Eglise et dans notre monde, comme celui qui guérit les lèpres de notre temps.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

Agenda :
Samedi 13 février : 16h45 : messe à Ste Gemmes et 16h45 Messe à St-Pierre d’Érigné (2°samedi du mois célébré
par le P. Gérard Fouquet)
Dimanche 14 février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Mardi 16 février : 9h messe à St-Aubin et temps d’adoration, réunion de relais ensuite.
Mercredi 17 février Mercredi des Cendres : 9h messe à St-Pierre d’Erigné, 16h45 messe à St-Maurille
Jeudi 18 février : rencontre EAP équipe d’animation pastorale de la Paroisse
Samedi 19 février : 17h messe à St-Aubin
Samedi 20 février : rencontre équipe Catéchuménat
Pendant les vacances : matinée caté vendredi 26 février, et journée collégiens mardi 2 mars, précisions à venir

Intentions de messes
Samedi 13 Février : Marcel GEFFRAULT et sa famille ; Pour la famille ROUTHIAU ; Pour des amis défunts;
Joseph GUILLET & son fils Dominique; Famille BONDU;
Dimanche 14 Février : 9ème Anniv. Thérèse LUCIANO, vivants & défunts de sa famille ; Messe Anniv. Robert &
Bernadette POINTECOUTEAU et leur fille Lucie ; intention particulière ; Mme BAUDOUIN-CHATELAIN ;
Jacques LAVAL et sa famille ; Famille BAUDONNIÉRE-BATARD ; Claudette ALBERT et sa famille ; Me
COCRAULT-CICLAIRE et sa famille; Antoinette CARRON et sa famille; Familles DOYEN-BUTEAUCHASLES-GUIBERT;

Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres : William et ses enfants ;
Sépultures de la semaine passée: Paul BLOURDIER le 12/02 à St Pierre; Jean ROZIER, Robert GILET

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

L’équipe du SAFED (Service d'Accompagnement des Familles En Deuil) remercie les
bénévoles qui ont répondu à l’appel. Mais, l’appel reste d’actualité pour les Ponts de Cé qui
en manque.
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
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 6 & dimanche 7 Février : 611.98 €

