Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
11 avril 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Le dimanche de la miséricorde… que nous fêtons ce 11 avril, doit son nom à la scène évangélique qui y
est lue. Huit jours après sa résurrection, Jésus rencontre les Apôtres, dont Thomas, qui ne croit pas.
Celui-ci est invité à toucher du doigt les plaies du Christ, notamment son cœur transpercé. Contempler le
cœur du Christ, d’où ont coulé le sang et l’eau pour le salut du monde, c’est s’approcher de l’amour infini
de Dieu pour nous, sa miséricorde. Jean-Paul II, Benoît XVI et le Pape François nous ont incités à
rechercher cet amour qui va plus loin que la justice (jamais oubliée). Sainte Sœur Faustine en a été la
porte-parole dans ses visions. Souvenons-nous du psaume 85 : « Justice et charité s’embrassent ».
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

Agenda
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.
Mardi 13 avril : 9h messe à Erigné
Mercredi 14 avril : 18h messe à st-Maurille
Jeudi 15 avril : messe aux Cordelières
Vendredi 16 avril : 18h messe à St-Aubin
Samedi 17 avril : 17h45 messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 18 avril : 9H30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille des Ponts de Cé.

Intentions de messe
Samedi 10 avril : Messe 5ème Anniv. Louise & Henri CHAUVIN ; vivants & défunts de 3 familles ; Madeleine PIPARD
et sa famille ; Vivants et défunts des familles ANGEBAULT et HUMEAU; Antoine ESNAULT & ses parents; vivants
& défunts Familles VIGAN –ESNAULT; Marie Thérèse VIGAN; (Mûrs- Erigné) : Défunts et vivants de 2 familles;
Vivants et défunts d’une famille; Annick MARIE;
Dimanche 11 Avril : 2 intentions particulières; Jean-Baptiste SAMSON & Hélène et leur famille, Patrick CHUPIN &
Jean-Marc, Carole et leur famille; vivants & défunts d’une famille éprouvée; Pierre & jeanne AVRILLON; vivants &
défunts Famille JOLLET; vivants & défunts famille GEAY-JOLLET; vivants & défunts ROUSSEAU-PION; Pierre,
Odile et Patrick VANDERVOORDE; Famille LAVAL; Jacques COULBAULT; Famille LEGAIGNEUR; Famille
Daniel MARIE; défunts & vivants familles CHEVALÈRE – CHIRON – MARIONNEAU – LEMIALE et 2 intentions
pour Dimitri et Vincent; Jacky LEGAL;

-ALPHA : WEEK-END PASTORAL PAROISSIAL 10 - 11 AVRIL 2021

MESSAGE du Conseil Economique Paroissial
Projets immobiliers : réhabilitation du presbytère et
construction de la Maison Paroissiale
Au regard des mesures actuellement en vigueur concernant les rassemblements de personnes,
nous avons pris la décision de reporter encore une fois cette rencontre avec les paroissiens programmée le 17
avril à 14h30 dans l’église St Maurille au mois de mai. Nous sommes désolés de ce nouveau report pour des informations que vous attendez et que nous voulons partager.
Appel aux bonnes volontés. Les travaux du presbytère avancent bien. Une partie (la tapisserie et la peinture) n’est
pas programmée avec les entreprises Nous faisons donc appels à des volontaires bénévoles pour 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.

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 défunt à leur prière,
contacter le 02 41 44 81 15 ou 02 41 44 51 12.

Vous aimez prendre des photos ? Vous connaissez des photographes amateurs ?
La paroisse cherche à étoffer une équipe de photographes qui pourraient se rendre disponibles en
diverses occasions dans l'année, lors de certaines messes des familles, de baptêmes, de communions,
de réunions, de séance de caté... Une petite réunion de formation pourra être envisagée pour donner des conseils
quant à l'éclairage, les différents angles de prise de vue, les moments-clés à ne pas manquer... Merci de vous faire
connaître

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 Anjou 29 avril-2 mai.
Voir le site https://marchedescausses.wixsite.com/lamarchedescausses

Run and Spi : reporté !
Patronage Servantes des Pauvres n’ouvre pas en avril…
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.
Montant des quêtes de la semaine sainte : 1 999.63 €

Messe annuelle à la chapelle de
l’Ermitage, Erigné, lundi de Pâques 2021

