Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
21 Mars 2021 (Edition 11h)
Chers paroissiens, paroissiennes,
Nous nous approchons du ‘temps de la Passion’, avec le dimanche des Rameaux, et le « Triduum
pascal », les trois jours qui précèdent la Résurrection, le dimanche de Pâques.
Ce dimanche 21 mars, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver pour se laisser inspirer par le Pape François, afin
de marcher à la lumière de la sainteté du Christ (15h à St-Aubin), et le week-end prochain, samedi à 16h30 et aussi
dimanche à 15h, orgue et chants nous feront suivre le Christ dans son chemin de Croix et de Résurrection (concert
spirituel à l’église St-Aubin). Mais n’oublions pas les frères : le CCFD nous invite aujourd’hui à élargir notre
regard, aux dimensions du monde. Bonne montée vers Pâques, à la suite du Christ Sauveur.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse
Agenda
Attention aux horaires : le changement du couvre-feu (désormais à 19h) entraine quelques modifications
Vendredi 19 mars : 17h : messe de la St-Joseph à St-Aubin / 17h-17h45 : adoration et confessions à St-Maurille
Samedi 20 mars : 16h45 : messe à Ste Gemmes (pas de changement encore sur l’horaire).
Dimanche 21 mars : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille – et 15h à 16h30 : temps fort de carême : (voir ci-dessous)
Mardi 23 mars : 9h messe Erigné / Mercredi 24 mars : 18h messe à St-Maurille
Vendredi 26 mars : 17h20 chemin de croix et 18h messe à St-Aubin / 18h-18h45 : adoration et confessions à St-Maurille
Samedi 27 mars : 15h : célébration pénitentielle à St-Aubin / 16h30 concert spirituel à St-Aubin (voir ci-dessous) / 17h45 :
messe des Rameaux à Ste Gemmes
Dimanche 21 mars : Messes des Rameaux : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille / 15h : concert spirituel à St-Aubin
Les jours saints :
Jeudi saint : 17h30 Ste Gemmes Messe de la Sainte Cène
Vendredi Saint : 17h30 Erigné Office de la Croix
Vendredi Saint, chemins de croix : 13h à St-Maurille ; 14h45 à Ste-Gemmes et Erigné
Samedi Saint : 18h office des Vêpres à St-Aubin
Dimanche de Pâques : 6h30 (à l’aube) vigile de Pâques à St-Maurille
11h : messe de Pâques à St-Maurille
17h : éventuellement messe de Pâques à St-Aubin (à confirmer)
Lundi de Pâques : 10h30 messe de la chapelle de l’Hermitage à Mûrs-Erigné
Mardi de Pâques 17h30 : messe à St-Jean de la Croix (à confirmer)

Temps spirituel pour les Rameaux
proposé 2 fois et animé par un groupe d’organistes et d’animateurs de la paroisse
Samedi 27 à 16h30 et dimanche 28 mars à15h.
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
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.
Accueil confessions :
Célébration pénitentielle de carême : samedi 27 mars à 15h à st-Aubin
Autres célébrations pénitentielles : - jeudi 25 mars à 15h à la maison paroissiale de Trélazé (126 rue Jean-Jaurès),
- samedi 27 mars à 11h à St-Martin des Champs, (places limitées)
Accueil confessions (avec le Saint Sacrement exposé) :
Avant ou après les messes, (mardi matin à Erigné et le mercredi après-midi à St-Maurille)
- Le vendredi 18h-18h45 à st Maurille, les 19 et 26 mars
- Chaque samedi à 11h à l’église st Aubin (sonner au presbytère) et à 1h avant la messe à Ste Gemmes,
- Samedi saint 3 avril : 14h30 – 16h à St-Aubin

Intentions de messes
Samedi 20 Mars : Me PIVAULT; René DURAND; défunts des familles DESPORTES-ROCHARD Familles
JAILLET - PIVETEAU; Josette FECK et sa famille;
Dimanche 21 Mars : 2 intentions particulières; Clément MACQUIGNON et sa famille; Marguerite JOLLET et sa
famille; Familles DOYEN-BOITEAU-CHASLES-GUIBERT; Christian TILLOL et sa famille; défunts Renée & Guy
et leur famille; Familles MULVET – THIERRY; Henriette & Charles VETAULT; Mauricette LEROY; Pierre
MOISSONNIER et sa famille; Claude GABET
Sépultures de la semaine passée : Jacqueline MARTIN le17/03, Marthe TRILLEAU le 18/03 et Camille MILLON
le 19/03 à st Pierre; René JACOTIN le 18/03 à St Aubin; Alain PÉTROQUIN le 20/03 à St Aubin;
Journée lycéens pendant les vacances Le mardi 2
mars, 30 lycéens des paroisses des Ponts de Cé, de
St Lézin et de Chinon se sont retrouvés pour
partager une journée de pèlerinage et de jeux. Elle a
débuté à Fontevraud par une marche avec un
chapelet jusqu’au village de Candes-St-Martin, situé à la confluence de la Loire et de la Vienne. Voir l’intégralité de
l’article sur le site : https://stjeanbosco.diocese49.org/lettre-aux-paroissiens
Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême, la quête sera faite pour le CCFDTerre Solidaire. Cette ONG regroupe 28 mouvements et services d’Église. Elle
soutient les projets d’associations des pays où elle intervient au profit des populations les plus vulnérables. Elle mène aussi un travail d’éducation au développement
afin de sensibiliser l’opinion à la nécessité de la solidarité internationale. Ce dimanche, des enveloppes sont disposées dans les églises ; elles vous permettent de préparer vos offrandes à remettre
le 21 mars ou à envoyer directement à l’adresse indiquée.
MESSAGE Du Conseil Economique Paroissial
Projets immobiliers : réhabilitation du presbytère et construction de la Maison Paroissiale
Nous avions projeté une rencontre d’information aux paroissiens début novembre 2020… Le second confinement …
puis le couvre-feu qui perdure … ne nous ont pas permis de vous présenter ces deux projets.
Nous avons décidé de le faire le samedi 17 avril 2021 à 14h30 dans l’église Saint Maurille.
Les plans, les travaux, le financement ainsi que le calendrier de réalisation y seront présentés. Un temps d’échanges
est prévu à la suite de cette présentation pour répondre à vos questions. Attentif aux obligations sanitaires nous
respecterons la matérialisation des places déjà mises en place dans l’église. Comptant sur votre présence
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.

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 semi-visio, avec une autre paroisse
à Angers) le samedi 10 (journée) et le dimanche 11 avril (après-midi). La question est celle-ci : qui serait susceptible de s’y intéresser, de participer ? Vous pouvez aussi échanger sur ce thème avec Jérôme Foyer.

Osez l’aventure, risquer la rencontre
La marche des Causes est un camp itinérant proposé aux jeunes de 16 à 25 ans dans le sud de la
France, en Lozère, sur les plateaux des Causses.
Par équipes de 7 à 8 jeunes nous marchons 5 jours en autonomie, avec des temps de partages, de
jeux, de prière. Puis le grand groupe se retrouve avec joie à Meyrueis pour célébrer tous ensemble
et se raconter sa semaine de marche.
Une journée désert est proposée à chacun, afin de marcher seul sur le Causse Méjean, de réfléchir, et pour ceux qui le
souhaitent de vivre le sacrement de réconciliation.
Enfin tout le groupe vit une célébration d’envoi à Sainte Enimie dans les gorges du Tarn avant de rentrer en car à
Angers. Pour plus de renseignement : https://marchedescausses.wixsite.com/lamarchedescausses

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.
Montant des quêtes du dimanche 7 Mars à St Maurille : 436,47 € et
des samedi 13 & dimanche 14 Mars: 880,53 €

