Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
25 avril 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Dimanche 25 avril, c’est le « dimanche du Bon Pasteur » (selon l’expression de l’évangile). Nous
prions donc pour les futurs prêtres et toutes les vocations consacrées, masculines ou féminines. Un tract du service
diocésain est à votre disposition dans les églises. 6 séminaristes du diocèse d’Angers ont besoin de notre soutien
spirituel. Et les autres aussi ! Une neuvaine de prière commence ce dimanche.
Jésus Bon Pasteur, unique Pasteur, sois le berger de tes brebis !
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

Agenda
Reprise du catéchisme cette semaine
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)
Mardi 27 avril : 9h : messe à St-Pierre Erigné
Mercredi 28 avril : 18h messe à St-Maurille
Jeudi 29 avril : messe aux Cordelière
Vendredi 30 avril : 18h messe à St-Aubin
Samedi 1er mai : 17h45 messe à Ste-Gemmes
Lundi 26 Avril : Messe à l’église St Aubin à 18h avec le supérieurde la communauté St Martin, Paul Préaux. Ouvert
à tous.
Dimanche 2 mai : 9H30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille des Ponts de Cé. (Messe des fiancés)
Notez d’avance :
samedi 8 mai (armistice, 2eme samedi du mois) :
- 9h30 messe à St-Pierre d’Erigné (UNC), - 16h45 messe à St-Pierre d’Erigné, - 17h45 messe à Ste Gemmes
Pour l’Ascension :
Mercredi 12 mai : 17h45 messe à Ste-Gemmes, jeudi 13 mai : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille
Juillet 2021 : messes chaque samedi soir à Erigné, Aout 2021 : messe chaque samedi soir à Ste Gemmes
Baptêmes à venir :
Samedi 15 mai 16h à Ste Gemmes,
Dimanche 16 mai 12h à St-Maurille
Dimanche 23 mai 12h à St-Maurille
Samedi 29 mai 11h à Ste Gemmes
Dimanche 6 juin 12h30 St-Maurille
Professions de foi : samedi 29 mai 10h30 église St-Maurille
Premières communions : dimanche 6 juin église St-Maurille

Intentions de messe
Dimanche 25 Avril : 6ème anniversaire Jean Pierre CHAIGNEAU; 2 intentions particulières; Famille
CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; Marguerite JOLLET et sa famille; Mauricette LEROY; Michel JOLLET; Famille
BOITEAU-DOYEN-CHASLES-GUIBERT; vivants & défunts famille GAURION-COLAS et pour une guérison;
Défunts d’une famille et les âmes du purgatoire; Famille PLASSAIS; Famille RABIN-COHU; Henri MAROLLEAU et
sa famille; vivants & défunts famille RAMON, GODIN-SILLARD et plusieurs défunts; Pierre CONTANT, famille
CONTANT-MACÉ et Clélia;
Mardi 27 Avril : intention particulière;
Vendredi 30 Avril : vivants & défunts famille GAUDET;
Sépulture de la semaine passée : Georgette LAMPIN le 19/04 à St Pierre; Georges PRIOU le 19/04 à Ste Gemmes;
Michel SAULAIS le 22/047 à Ste Gemmes; Yves BEAUSSIER le 24/04 à St Maurille;
Un camp d'aumônerie en lien avec le groupe saint Jean Bosco, « Great'Altitude »
aura à Notre-Dame du Laus du 4 au 17 juillet 2021. Bien sûr, cela dépendra de la
situation sanitaire, mais nous avons bon espoir pour cet été !
Ces camps sont de très beaux moments et permettent souvent de garder d'excellents
souvenirs !
Le coût ne doit pas être un problème pour ceux qui souhaiteraient venir. Le camp est
ouvert plus largement que notre groupe, mais les jeunes de la paroisse sont prioritaires.
Pour toutes les informations :
http://pierrevive.e-monsite.com/pages/camp-great-altitude-n-d-du-laus-4-au-17-juillet2021.html
Contact : Don Théophile BONNASSE dontheophile@csm.fr 07 69 90 15 52

MESSAGE du Conseil Economique Paroissial
Projets immobiliers : réhabilitation du presbytère et
construction de la Maison Paroissiale
Les travaux d’aménagement intérieur avancent bien et depuis le
mercredi 14 avril, nous avons commencé les travaux que nous nous étions réservés :
détapisser au 1er étage et lessiver, poser la toile de verre, peindre au 2ème étage puis ensuite au 1er.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir donner un coup de main. Il n’y a pas besoin de compétences particulières;
nous travaillons sous les conseils de professionnels en retraite.
Pour vous inscrire, vous pouvez soit passer au presbytère et vous inscrire sur le planning (au rez de chaussée) soit
téléphoner à Antoine BIOTTEAU 06 81 23 36 36 (établissement et suivi du planning). Merci pour votre aide et votre
soutien.

Dimanche 25 Avril, Journée mondiale de prière pour les vocations: quand on
parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté. C’est
aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit."Tes questions
méritent une réponse : que chaque baptisé découvre son appel !"
Prière pour toutes les vocations
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne
permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches.
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des autres. Donne à
notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements, Accorde-nous
des diacres permanents passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères. Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées… qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs d’une transformation de la société dans l’amour. Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté et de
transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. Amen

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.

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 du dimanche 11 Avril à St Aubin : 209.10 € et des samedis 17 et dimanche 18 Avril :
683,77 €

