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

Le carême est notre rendez-vous tellement important durant l’année chrétienne, pour nous
préparer à Pâques. Ce n’est pas un moment d’enfermement sur soi-même, ni une fascination morbide sur la
mort ou la pénitence, ni une prière d’évasion des réalités humaines. Tout au contraire il s’agit de s’ouvrir
aux frères, à Dieu et de relativiser notre attachement aux biens matériels.
Le pape François dit ceci dans son « message de carême 2021 » :
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à
redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent en
lui leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres
avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne
nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le mouvement qui
amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93).
Bon carême,
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

Agenda :
CE WEEK-END, 20-21 février : action de carême pour le Togo,
une annonce à chaque messe pour le village de Kebo-Dalavé
Vendredi 19 février : 16h20 chemin de croix et 17h messe à st Aubin
Samedi 20 février : 14h appel décisif à la cathédrale des catéchumènes, pour Rodolphe
15h obsèques de M. Xavier Vincent à Erigné
16h45 : messe à Ste Gemmes
Dimanche 21 février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Mardi 23 février : 9h messe à St-Pierre d’Erigné et temps d’adoration
Mercredi 24 février : 17h messe à St-Maurille
Jeudi 25 février : 17h messe aux Champs fleuris
Vendredi 26 février : 16h20 chemin de croix et 17h messe à St-Aubin
Samedi 27 février : 16h45 : messe à Ste Gemmes
Dimanche 28 février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Pendant les vacances pour les jeunes :
Vendredi 26 février matinée catéchisme (dans l'école st Maurille)
Mardi 2 mars : journée lycéen laser and spi, sur les pas de saint Martin
Jeudi 4 mars : journée collégiens relic game (grand jeu dans Angers)
Information et Inscription : Emmanuelle Rolet 06 37 14 72 58, jeanbosco.portable@orange.fr
don Théophile : 07 69 90 15 52, dontheophile@csm.fr
Accueil confessions pendant le carême : en fonction de la possibilité des prêtres :
Avant ou après les messes, (notamment le mardi matin à Erigné et le mercredi après-midi à St-Maurille)
Chaque samedi à11h à l’église st Aubin (sonner au presbytère) et à 16h à Ste Gemmes,
Célébration pénitentielle de carême : samedi 27 mars à 15h à st-Aubin
(et jeudi 25 mars à 15h à la maison paroissiale de Trélazé, 126 rue Jean-Jaurès, et dans le doyenné)
Temps forts de carême : à l’église St-Aubin
Dimanche 21 mars 15h-16h30 : entretien : « la sainteté à l’école du Pape François », et temps d’adoration et
louange.
Talentheo, des Pasteurs selon mon cœur
Don Geoffroy, avec plusieurs prêtres du diocèse, suit une formation « talentheo », qui vise à « développer la vision
pastorale, et acquérir le savoir-faire concernant la mise en mouvement de toute la paroisse dans la mission pastorale »
Dans ce but quelques paroissiens sont sollicités pour participer à un week-end (en visio ou à Paris) les 10 et 11 avril
2021. La question est celle-ci : qui serait susceptible de s’y intéresser, de participer ? (frais pris en charge).

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.
Intentions de messes
Samedi 20 Février : Guy BONNAUD et sa famille;
Dimanche 21 Février : intention particulière; Gérard BOISSEAU et sa famille; Henri MAROLLEAU et sa
famille; William et ses enfants; Marguerite JOLLET et sa famille; Vivants & défunts famille SUDRE-MINGOT;
Mardi 23 Février : André GODINEAU & sa famille; Intention particulière pour Famille BESNARD-BOUBOU;
Mercredi 24 Février : Pour les âmes du purgatoire (St Maurille);

Sépultures de la semaine passée: Paulette DUCHEMIN le 16/02 à St Aubin; Maurice GANNEAU le
19/02 à St Aubin; Gisèle CHARTIER le 19/02 à St Maurille; Xavier VINCENT le 20/02 à Erigné
Tous en chemin pour l’année saint Joseph
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles
« le fils de Joseph » (...) Une année spéciale « Saint Joseph » a été entamée le 8 décembre 2020 et se
tiendra jusqu’au 8 décembre 2021. Nous partagerons donc dans les mois à venir de beaux
évènements organisés à l’occasion de cette année spéciale.
Les événements sur le diocèse :
- chaque "19" du mois : messe "en l’honneur de St Joseph" à l’église St Joseph à Angers.
- Une messe sera célébrée au sanctuaire Saint Joseph du Chêne de Villedieu le jour de la fête de Saint
Joseph, vendredi 19 mars 2021 à 10 h 30 et à 16 h 00. Les trois paroisses Saint Joseph du diocèse sont coorganisatrices
- Festival Saint Joseph avec la Famille Saint Joseph – du 19 mars au 21 mars : La famille saint Joseph vous
propose de vivre trois jours du vendredi 19 mars au dimanche 21 mars auprès de la Sainte Famille !
Lieu : Saint-Joseph de Mont-Rouge 20, rue du château d’eau Puimisson, Hérault 34480 France
Plus d’informations : 0467360785 - https://fsj.fr/maisons/saint-joseph-de-mont-rouge/ - Sans inscription

Prière récitée chaque matin par le Pape François

Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses
impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin
qu’elles aient une heureuse issue.
Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi.
Qu’il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus
et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen
Prière à St Joseph - Conclusion de la lettre "avec un cœur de père". le Pape François introduit cette prière par ces
termes : "Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion. Nous lui adressons notre
prière :

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance; avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen."

CONTACTS
mail : saintjeanbosco@orange.fr voir le site de la paroisse St-Jean Bosco stjeanbosco.diocese49.org
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
Ste-Gemmes : 02 41 66 79 16
Murs-Erigné : 02 41 57 72 76
Permanences d’accueil :
Aux Ponts de Cé : lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65 rue Victor Hugo
A Murs-Erginé : (mardi soir et) samedi 11h-12h le samedi salle René Gouffier, rue Pierre Levêque
A Ste Gemmes sur Loire : (mardi soir et) samedi 11h- 12h le samedi au presbytère (place de l’église)

Montant des quêtes du samedi 13 & dimanche 14 Février : 550.61 €

