Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
28 Février 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
L’évangile de ce deuxième dimanche de carême nous fait entendre la voix du Père sur Jésus qui proclame « celui-ci
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ».
Il s’agit là d’une manifestation de Dieu, théophanie, qui révèle la nature divine du Christ, lui qui est désigné comme
Fils du Père. Mais on peut dire que cette phrase s’adresse aussi à chacun de nous. Le jour de notre baptême, la
voix du Père vient sur nous, disant : « voici mon fils, ma fille, mon enfant bien-aimé ».
Jésus entend trois fois cette parole : au baptême, à la transfiguration, et à la résurrection (Actes 13, 33).
Entrons-nous aussi dans ce dialogue de vie avec le Père. Nous crions vers lui, il nous répond, à chaque étape de
l’existence.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

Agenda
Samedi 27 février : 16h45 : messe à Ste Gemmes
Dimanche 28 février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Mardi 2 mars : 9h messe à St-Pierre d’Erigné et temps d’adoration
14h30 : obsèques de Jean GUGLIELMI à St-Aubin
Mercredi 3 mars : 17h messe à St-Maurille
Jeudi 4 mars : journée collégiens relic game (grand jeu dans Angers) don Théophile 07 69 90 15 52
dontheophile@csm.fr
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
Notez d’avance :
Dimanche 7 mars : présence fraternelle de notre évêque Mgr Delmas à la messe de 11h à St-Maurille
Samedi 13 mars : 16h45 à St Pierre d’Erigné : messe pour l’abbé Hubert Jubin, décédé récemment. (16h45 : messe à
Ste-Gemmes aussi).
Dimanche 21 Mars 15h – 16h30 à l’église st Aubin : temps fort de carême : entretien : « la sainteté à l’école du
Pape François » par don Geoffroy Bohineust (40mn) et temps d’adoration et louange.
Dimanches 25 avril et 30 mai 2021 : messe des futurs mariés, pour information
Accueil confessions pendant le carême : en fonction de la disponibilité 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 d’autres le doyenné)

Intentions de messes
Samedi 27 Février : pour les défunts du cercle jeanne d’Arc ;
Dimanche 28 Février : intention particulière ; vivants & défunts de 2 familles ; Famille LAMÈRE- CLÉRET –
CANNELLE ; Famille ABLINE-GOURDON ; Pierre CONTANT et Famille CONTANT – MACÉ et Clélia ; Paul
MERCIER et sa famille ; intention particulière et plusieurs défunts de famille ; Christian TILLOL et sa famille ;
Claudette ALBERT et sa famille
Sépultures de la semaine passée : Jeanne VINCENT (Ste Gemmes), Mr BERTRAND (Les Ponts de Cé)

Pendant les vacances pour les jeunes :
Mardi 2 mars : journée lycéen laser and spi, sur les pas de st 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

Action de carême : Au Togo, de l’énergie solaire pour les enfants du village de Kebo-Dalavé
Le projet d’alimenter des locaux périscolaires en électricité est confié à une équipe francobéninoise. Le projet technique est mené par des étudiants et un professeur (Bernard Cottier) du Lycée St-Aubin-La Salle (à Angers), et de l’Institut National Supérieur de Technologie de Lokossa (Bénin).
Vous pouvez adresser vos dons à ASSO AIDE DEMUNIS TOGO, 216 route de la Pyramide, 49130 LES PONTS DE
CE, par chèque ou virement, en précisant Solaire Kebo-Dalavé, IBAN : FR72 2004 1010 1114 6787 2X03 211
dons déductibles des impôts à 66%. Pour toute information complémentaire : écrire à bcottier@hotmail.fr ou don
Geoffroy Bohineust 06 19 04 32 09 ou voir le tract

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).
Vous pouvez aussi échanger sur ce thème avec Jérôme Foyer

Invitation à faire connaissance
Le visage masqué de l’assemblée dominicale depuis Septembre a suscité le
lancement de l’opération « faire connaissance ». Les 6 et 7 mars, nous serons
invités à venir à la messe avec une étiquette portant notre nom et le lieu où nous habitons pour nous
connaître, une manière de « lever le masque ».
Le dimanche 14 Mars, messe des familles à l’église st Maurille à 11h, nous vivrons la joie de se connaître
en participant à un petit défi…
Tous en chemin pour l’année saint Joseph
Une année spéciale « Saint Joseph » a été entamée le 8/12/ 2020 et se tiendra jusqu’au 8/12/ 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
Prière à St Joseph - 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.
Ô 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
Permanences d’accueil :
Ste-Gemmes : 02 41 66 79 16
Mûrs-Erigné : 02 41 57 72 76
Aux Ponts de Cé : lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65, rue Victor Hugo
A Mûrs-Erigné : mardi 16h45-17h45 et samedi 10h30-11h30 salle René Gouffier, rue Pierre Lévêque
A Ste Gemmes sur Loire : mardi 16h45-17h45 et samedi 11h- 12h au presbytère-place de l’église.

Au sujet des baptêmes pendant cette période compliquée
Avec les restrictions dues aux confinements et divers couvre-feux, le prêtre ou le diacre qui célèbre le baptême
se chargera directement de régler les détails avec la famille. Il se chargera également de la préparation si l’équipe ne
peut pas se réunir aux dates et heures prévues.
Si les équipes liturgiques ne sont pas sollicitées dans la préparation, il est cependant souhaitable que certains
puissent accompagner le célébrant dans l'accueil de la famille lors du baptême.
Montant des quêtes du Mercredi des cendres et du samedi 20 & dimanche 21 Février : 1227.81 €

