Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
18 avril 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Le week-end dernier, nous avons vécu à 6 personnes (notamment en visio avec les formateurs
nationaux), une formation paroissiale « Talenthéo », dont le but était de réfléchir sur la « transition pastorale ».
Baptisés, prêtres et laïcs, nous sommes tous responsables de la mission de l’Evangile.
Quelles fidélités, mais surtout quelles nouveautés allons-nous mettre en œuvre, pour découvrir les nouveaux
chemins de l’évangélisation, tels que nous sommes, prêtres (nouveaux) et chrétiens depuis longtemps sur place, ou
nouvellement arrivés, générations anciennes ou nouvelles, sensibilités charismatiques, action catholique, classiques,
ou inclassables…
En ce temps pascal, laissons le Christ Ressuscité nous insuffler son Esprit d’annonce de l’Evangile.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

Agenda
Samedi 17 avril : 11h baptême de Julia NASLIN à 11 h à Ste-Gemmes sur Loire,
17h45 messe à 17h45 à Ste Gemmes (don Théophile)
Dimanche 18 avril : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille (don Théophile, pour ces deux messes)
Mardi 20 avril : 9h : messe à St-Pierre Erigné (P. Gérard Fouquet)
Mercredi 21 avril : 18h messe à St-Maurille
Jeudi 22 avril : messe aux Cordelières et aux Champs Fleuris
15h : groupe de prière « joie de Nazareth »
Vendredi 23 avril : 18h messe à St-Aubin
Samedi 24 avril : 17h45 messe à Ste-Gemmes
Dimanche 25 avril : 9H30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille des Ponts de Cé. (Messe des fiancés)

Intentions de messe
Samedi 17 avril : Pour les défunts du cercle Jeanne d’Arc; Odette BRUNET; René DURAND;; Défunts et vivants de 3
familles; Mme MARIE Annick
Dimanche 18 Avril : 2 intentions particulières; Mauricette LEROY; Michel JOLLET; Familles GAURION – COLAS;
Maurice MOISDON et vivants & défunts de sa famille; Famille JACOB-DAVY;
Jeudi 22 Avril : pour Roland. Pierre FRECHON (Champs fleuris)
Vendredi 23 Avril : Marie-Thérèse PION et sa famille ;
Sépulture de la semaine passée : Gaston DOTTIN le 13/04 à St Aubin; Paulette MAREAU le 15/04 à St Pierre;

MESSAGE du Conseil Economique Paroissial
Projets immobiliers : réhabilitation du presbytère et construction de la Maison
Paroissiale
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, mais pas le week-end pour l’instant. 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.
Le chapelet médité reprend à l’église St Pierre à Mûrs-Érigné tous les mardis du mois de Mai à 15h.

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
Pour faire face aux mesures sanitaires, la Marche des Causses se réinvente : “Made in
Anjou” ! Ce séjour aura la forme de 4 journées de marche, de rencontres, de temps forts, de
célébrations en Anjou 29 avril-2 mai. . À l’heure actuelle, le camp aura lieu sans nuitées, mais pourra devenir itinérant si les conditions sanitaires le permettent. Informations : marchedescausses@gmail.com

Pèlerinage 2021 des lycéens à Taizé du 2 au 9 mai 2021 Communauté de Taizé (Saône-et-Loire) Le
pèlerinage de la confiance de Taizé aura lieu au mois de mai 2021. À vous, jeunes qui supportez particulièrement le
poids de la crise sanitaire, cette invitation veut vous offrir cet espace de vie, de joie, de liberté, de lien à Dieu dont
vous avez tant soif en ce moment ! Contact : mcazenave@diocese49.org

Pèlerinage de l’Hospitalité à Lourdes du mardi 4 au dimanche 9 mai Lourdes (Hautes-Pyrénées)
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de l’Anjou répond aux fortes demandes des malades du diocèse en proposant 4
jours de pèlerinage dans la Cité mariale de Lourdes. C’est en accord avec l’ARS et en suivant le protocole sanitaire
très strict du sanctuaire de Lourdes qu’une vingtaine de malades et 80 hospitaliers pourront se recueillir à la grotte et
vivre une vraie rencontre auprès de la Vierge Marie.

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 17h30-19h et samedi 10h- 12h au presbytère-place de l’église.
Montant des quêtes des samedis 10 et dimanche 11 Avril : 483.62 € et du 5 Avril (chapelle de l’Hermitage) :
72.78 €

