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

Chers paroissiens, paroissiennes,
Ce dimanche 7 mars, nous avons plusieurs rendez-vous :
- Mgr Delmas, notre évêque sera parmi nous à la messe de 11h à St-Maurille des Ponts de Cé : c’est un honneur pour nous.
- nous entourons Rodolphe, notre catéchumène de cette année, qui sera baptisé à Pâques, premier scrutin,
- nous sommes invités à porter une étiquette sur nous, avec notre nom et notre quartier, ou commune : une invitation à aller les
uns vers les autres, entre générations, entre amis et inconnus, tous paroissiens.
- c’est le début de la collecte annuelle 2021 du denier de l’église.
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce,
dit le Seigneur dans l’évangile de ce dimanche : cette maison, c’est l’âme humaine, c’est l’église du Christ, c’est le Christ luimême, temple de la présence de Dieu.

Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

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 reconnaître
en participant à un petit défi…
Agenda
Jeudi 11 mars : 17h messe aux Champs Fleuris
Samedi 13 mars : 16h45 à St Pierre d’Erigné : messe pour l’abbé Hubert Jubin, décédé récemment. (16h45 : messe à
Ste-Gemmes aussi).
Dimanche 14 mars : 9h30 messe à St-Aubin et 11h messe à St-Maurille, les Ponts de Cé
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 6 Mars : Famille TERRIEN; pour les défunts du cercle jeanne d’Arc ; Louis & Clément PREAU;
Dimanche 7 Mars : 2 intentions particulières; Famille PIRAULT-RABINEAU; Messe Anniv. Eugène BIDET; Pierre
MOISSONNIER et sa famille; Familles DOYEN-BOITEAU-CHASLES-GUIBERT; Elisabeth LOUIS et Marie
AUDIAU;
Mardi 9 Mars : André GODINEAU et sa famille;
Mercredi 10 Mars : Vivants & défunts Famille BARBAULT-MOREAU;
Sépultures de la semaine passée : Jean GUGLIELMI le 2/03 à St Aubin, Marie-Josèphe PICHOT le 2/03 à St
Pierre, Lucie POUDRAY le 4/03 à Ste Gemmes,

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 franco-béninoise. 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

Retour sur la matinée KT du vendredi 26/02.
Une 1ère matinée caté a rassemblé 17 enfants de la paroisse, de 4 à 10
ans encadrés par don Théophile, Emmanuelle et 3 lycéens : Salomé,
Anne-Claire, Kévin, dans l'école St Maurille, sous un soleil radieux !
Après un jeu pour connaître les prénoms de chacun, un temps de
louange avec chant accompagné de guitare et percussion et lecture de la
parabole du Fils prodigue, les enfants ont recherché le Fils disparu, à la
demande de son Père pour lui apporter un message d'amour... Un bricolage "qui est dans mon cœur ?" à déposer chez soi dans son coin prière,
un temps de prière, une partie de foot, et voilà les 3 heures étaient passées ! Expérience enrichissante à renouveler !

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

Le groupe de prière en lien avec le sanctuaire de Montligeon se réunit chaque 2nd Mardi du mois à l’église
st Aubin à 10h30 pour prier pour les défunts et méditer le chapelet. Si vous désirez confier votre défunts à leur prière,
contacter le 02 41 44 81 15 ou 02 41 44 51 12.

Temps spirituel pour les Rameaux proposé et animé par un groupe d’organistes et d’animateurs de
la paroisse Samedi 27 à 16h30 ou dimanche 28 mars à15h.
L’église Saint Aubin des Ponts de Cé héberge certaines œuvres qui évoquent le chemin de croix et la Passion du
Christ. S’y trouve aussi un bel orgue en cours de restauration. Nous proposons donc un temps de méditation en
musique qui s’appuie sur les œuvres de l’église.
Ce temps s’organise en 4 stations autour du Christ au lien, du portement de croix, de la croix du maitre autel et de la
pietà. Chaque station se décompose ainsi :
L’œuvre est éclairée sur une ouverture au grand orgue.
Lecture des versets de l’évangile de St Marc qui racontent l’événement.
Aria d’une cantate de Bach qui médite la station.
Réponse de l’assemblée : psaume chanté en alternance par un chantre et par l’assemblée

Tous en chemin pour l’année saint Joseph
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 co-organisatrices
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."
Montant des quêtes du samedi 27 & dimanche 28 Février : 655.68 €

