Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
publiée le Jeudi-Saint 1er avril 2021
Chers paroissiens, paroissiennes, laissons-nous toucher par
les paroles du Pape lors du dimanche des Rameaux. Bonne
fête de Pâques, très bientôt ! Don Geoffroy Bohineust
“En cette Semaine Sainte, levons les yeux vers la croix pour recevoir la
grâce de l’étonnement. Saint François d’Assise, en regardant le Crucifié, était
surpris que ses frères ne pleuraient pas. Et nous, réussissons-nous encore à
nous laisser émouvoir par l’amour de Dieu ? Pourquoi ne savons-nous plus
nous étonner devant lui ?
Peut-être parce que notre foi a été usée par l’habitude.
Peut-être parce que nous restons enfermés dans nos regrets et nous nous laissons paralyser par nos insatisfactions…
Derrière ces “peut-être” y-a-t-il le fait que nous ne sommes pas ouverts au don de l’Esprit,
qui est celui qui nous donne la grâce de l’étonnement.”
PAPE FRANCOIS

TALENTHE0 – ALPHA
WEEK-END PASTORAL INTERPAROISSIAL,

10-11 AVRIL 2021
« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du « on
a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être audacieux et créatif ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés
» (Pape François, 2014).

Depuis octobre 2020, don Geoffroy Bohineust participe avec 28 prêtres (dont 9 du diocèse d’Angers)
une formation Talenthéo « Des pasteurs selon mon cœur », fruit d’un partenariat avec les Parcours Alpha.
C’était un cycle de 4 sessions, de prospectives et d’enseignements, de partage d’expériences avec le désir de
vivifier, avec leurs équipes, la vocation évangélisatrice des paroisses.
Ce Parcours se conclut par un week-end pastoral avec les prêtres et leurs équipes qui aura lieu le weekend prochain, du samedi 10 avril 2021 (9h(30)-17h30) au dimanche 11 avril 2021 (14h-16h30).
En semi-présentiel (presbytère des Ponts-de-Cé et visio conférence avec les intervenants de Paris).
Le thème est « Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse » : 1. Construire ensemble une vision
pour la paroisse, 2. Mieux communiquer et travailler ensemble en équipe, 3. Transformer sa paroisse pour développer
des disciples-missionnaires. Mode pédagogique : alternance de temps d’exposés et de
témoignages avec des travaux en sous-groupes... et de beaux et grands temps de prière.

Cette information, communiquée depuis un moment dans
la paroisse, a été adressée aussi à la paroisse St-Lézin de Trélazé.
Plus il y aura de participants, mieux ce sera pour le dynamisme paroissial !...
Même si vous venez pour un temps limité dans ce week-end !
Contact : don Geoffroy Bohineust 06 19 04 32 09 g.bohineust@gmail.com Merci !
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
Appel aux bonnes volontés. Les travaux du presbytère avancent bien. Une partie (la tapisserie et la peinture) n’est pas
programmée avec les entreprises (faute de moyens). Nous faisons donc appels à des volontaires bénévoles qui
accepteraient de mettre la main à la pâte. Sous la direction d’un paroissien professionnel du bâtiment, retraité, il faudrait
une équipe de 2 personnes ou plus chaque jour, si possible, à partir du 20 avril. Il y a deux étages à tapisser à la toile de
verre, et à peindre… pas mal de travail ! Merci à ceux qui veulent (et peuvent) donner du temps et de l’énergie ! Contact :
don Geoffroy dans un premier temps.
Autre information : dimanche 11 avril : célébration des vœux du Frère Augustin Duranson (Fraternité Verbum Spei), à St-Aubin
à 11h30. Avec délégation de Mgr Delmas. L’accès est plutôt réservé à la famille, mais nous nous unissons dans la prière.

Agenda
Jeudi saint 17h30 célébration de la Cène à Ste Gemmes
(confessions possibles avant la messe, et vendredi aussi)
Vendredi Saint, chemins de croix : 13h à St-Maurille / 14h45 à Ste-Gemmes et St-Aubin (oui)
Office de la Croix : 17h30 Erigné
Samedi Saint : Accueil confessions : 11h-12h à l’église st Aubin et 14h30-16h à l’église St-Aubin
17h office des Vêpres à St-Aubin
Dimanche de Pâques : 6h30 vigile à St-Maurille / 11h : messe à St-Maurille / 17h : messe à St-Aubin
Lundi de Pâques : 10h30 messe à la chapelle de l’Hermitage à Mûrs-Erigné
Mardi de Pâques : (9h la messe à Erigné n’est pas assurée, à confirmer !) 17h30 : messe de Pâques à St-Jean de la Croix
Mercredi 7 avril 2021 : 18h messe à st-Maurille
/
Jeudi 8 avril : messe aux Cordelières
Vendredi 9 avril : 18h messe à St-Aubin
Samedi 10 avril : 16h45 messe à St-Pierre d’Erigné ; 17h45 messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 11 avril : 9H30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille des Ponts de Cé.

Vendredi Saint Le Saint-Siège recommande aux fidèles d’offrir, le jour de la Passion du Seigneur, une aumône en
faveur des communautés chrétiennes de Terre sainte et des Lieux saints. Depuis presque 800 ans, les
franciscains sont les « gardiens des Lieux saints ». Ce sont eux qui reçoivent les dons de cette quête avec
3 missions principales : la prière sur les Lieux saints, l’accueil des pèlerins de l’Eglise universelle et le
service des plus pauvres et le soutien à l’Eglise locale de Jérusalem. L’an dernier, 65% de la collecte reçue
par les franciscains a été destinée aux œuvres pastorales et sociales et 35% à l’entretien des sanctuaires.
Intentions de messe
Dimanche 4 Avril : Messe 6ème Anniv. Julien BESNIER; Messe 30ème Anniv. Jeanine TALOURD et ses parents;
Jacques COULBAULT; Famille PRESSELIN; Famille TALOURD; Francis LERAY; 2 intentions particulières; Gérard
BOISSEAU et sa famille; Marie-Thérèse GRIMAUD, vivants et défunts de sa famille; Messe d’action de grâce; Marguerite
JOLLET et sa famille;
Vivants & défunts de 2 familles; Mauricette LEROY; Famille PETIT-MACHET; Famille GOURMELON-SEYARD; Famille
LELIÈVRE-GENTILHOMME; pour les âmes du purgatoire et vivants & défunts des familles LAUD-SOULARD; Famille
PION-DELALAY-MORELLOU; vivants & défunts ROUSSEAU-PION; Famille PIRAULT-RABINEAU; Colette & Jean-Marie
PRESSELIN et leur famille; Daniel GAUTHIER & sa famille; Yvonne BESNARD et famille DECHARTRE;
Henriette FRIQUET et les âmes du purgatoire; Nathan et sa famille; Guy BONNAUD et les familles BONNAUD- BREVET; Pour
les adultes du diocèse baptisés cette année; Pour les hommes et les femmes qui s’engagent au service des communautés
chrétiennes ; Pour les défunts du cercle Jeanne d’Arc.
Vendredi 9 Avril : Famille LAVAL (anniv.Mariage). Sépultures de la semaine passée : Michel JOLLET le 27/03 à St Maurille;
Hubert ALLET-FOUCRÉ le 29/03 à St Aubin;

Petit retour sur la journée de retraite 1ère communion, samedi 20 mars
Les 15 enfants de la paroisse se préparant à la 1ère de leurs communions se sont
retrouvés pour une journée de retraite au Centre diocésain St Jean le samedi 20 mars
2021. Quelques parents ont pu accompagner leur enfant pendant une partie de la
journée, ce qui leur a permis de vivre un temps particulier ensemble !
Le soleil était avec nous pour les parties de
foot avec don Théophile et le pique-nique. Il avait aussi apporté sa guitare et
ses Playmobils !... Quelques enseignements en grand groupe ou animés parfois en ateliers avec des catéchistes. Un bricolage "mon arche d'alliance" où
l'enfant garde précieusement une parole de vie qui lui a été donnée par Jésus.
Merci à tous les donateurs de boîtes d'allumettes vides !
Pèlerinage sportif samedi 17 avril 2021 en direction du sanctuaire de Béhuard ! 16 km au départ de la
cathédrale d'Angers. Possibilité pour vos proches de vous accompagner à vélo. Second départ proposé depuis
Bouchemaine, pour 8 km de course. Messe à l'arrivée au sanctuaire, pique-nique en extérieur et retour en train ou voiture
en début d'après-midi. Inscription obligatoire voir le site https://run-and-spi.s2.yapla.com/fr/event---18028

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 29 avril-2 mai Voir le site

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 17h-18h 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.

