Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
16 mai 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Prions l’Esprit Saint, en ce temps qui nous prépare à la Pentecôte.
Il est la jeunesse de l’Eglise, la garantie de l’Evangile vécu dans notre temps.
Esprit de douceur et de force, Esprit de liberté et d’obéissance à Dieu. C’est le Défenseur que Jésus promet à
ceux qui croient en lui.
Pour nous libérer de la pandémie et de toute maladie,
pour nous donner la justice et la paix,
pour l’Eglise, notre diocèse (avec les nouvelles nominations de prêtres), et pour notre paroisse,
pour les futures élections et l’engagement des chrétiens dans le monde,
Nous te prions, viens Esprit Saint !
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.
Agenda

Samedi 15 mai 17h45 à Ste Gemmes / Dimanche 16 mai : 9H30 à St-Aubin / 11h St-Maurille

Lundi 17 mai : 16h messe aux Champs Fleuris /
Mardi 18 mai : 9h : messe à St- Pierre d’Erigné / 10h obsèques à St-Aubin de Monique BERTAULT
/ 15h mois de Marie à Erigné / Mercredi 19 mai : 18h messe à St-Maurillel
Jeudi 20 mai : 16h : les Cordelières, 15h groupe de prière à St-Aubin / Vendredi 21 mai : 18h St-Aubin
Samedi 22 mai : on repousse de 15mn en fonction du changement du couvre-feu : 18h, messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 23 mai : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille (suivie d’un baptême)
Baptêmes à venir :
Samedi 15 mai 16h à Ste Gemmes (enfant d’Arexy)
Dim 16 mai 12h St-Maurille (Owen Sauvageot, Eva Baudon)
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

Samedi 15 Mai : Famille ROUTHIAU; Famille BEAUJEAN-GARNIER Pierre;
Famille Alain MAURIER
Dimanche 16 Mai : Messe. 1er Anniv de Melo Manuel DESANTOS; 2 intentions particulières; Clément
MACQUIGNON; Michel JOLLET et sa famille; Henri MAROLLEAU et sa famille; Pierre et sa famille;
intention particulière pour un malade; vivants & défunts Famille LEDUGOMBAUD;
Lundi 17 Mai : Mauricette LERAY (les champs fleuris)
Jeudi 20 Mai: Famille TOURET-LAURENDEAU et les âmes du purgatoire;
Sépulture de la semaine passée : Gilberte HUCHET le 12/05 à St Aubin;
Appel pour les équipes liturgiques : le 13 juin 2021, 2nd week-end du mois (avec une messe en plus le samedi à
Erigné, les équipes liturgiques cherchent de l’aide pour renforcer le service à St-Maurille à 11h. Merci aux volontaires.
Recherche de jeunes ou adultes pour étoffer l'équipe de l'Eveil à la Parole pour les
petits enfants de 3 à 8 ans et ainsi pouvoir se relayer pour assurer le service tous les
dimanches, à la messe de 11h à St Maurille. Programme déjà prêt grâce à un livre
spécifique. Si vous êtes désireux de transmettre la foi à nos plus jeunes, merci de
contacter Emmanuelle ROLET, 06.37.14.72.58 ou jeanbosco.portable@orange.fr
Messages du Conseil Economique Paroissial
Travaux au presbytère : l’essentiel des travaux restant à faire par les bénévoles sont des travaux de peinture des murs, toutes
les personnes qui aiment effectuer des travaux de peinture peuvent soit s’inscrire sur le planning au rez de chaussée du
presbytère soit appeler Antoine Biotteau 06 81 23 36 36. Merci pour votre aide et votre soutien.

Projets de réhabilitation du presbytère et de construction de la Maison Paroissiale
Les contraintes liées au Covid 19 (couvre-feu, rassemblements…) s’assouplissant, nous avons décidé de proposer une réunion
d’information aux paroissiens sur ces 2 projets qui aura lieu le vendredi 28 mai à 18h30 dans l’église St Maurille.
Nous présenterons les plans, les travaux, les financements et le calendrier de la fin des travaux. Un temps d’échanges est prévu à
la suite de cette présentation pour répondre à vos questions.

 Prions ensemble le chapelet Mercredi 26 mai à 18h au cloître de la Baumette 3, place Albert Cheux à ANGERS Distanciation sanitaire et port du masque obligatoire. Contact : guy.bonnaud@wanadoo.fr ou 06 87 07 85 72
 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 St Pierre à Mûrs-Érigné tous les mardis du mois de Mai à 15h.

Le sacrement de l'onction des malades sera proposé à la paroisse le mercredi 16 juin 2021 au
cours d’une messe à l'église St Maurille à 16 heures. Des feuillets d'information seront à disposition
dans les différentes églises de la paroisse, pour vous y préparer.
Pèlerinages Diocésains Le pèlerinage de mai à Lourdes est reporté du 19 au 24 juillet 2021et uniquement pour les malades et les hospitaliers. Pour les pèlerins valides, possibilité de se joindre au pèlerinage de
Laval aux mêmes dates. Prochain pèlerinage diocésain à Lourdes : du 23 au 28 mai 2022.
1- Sur les Pas des Saints de France (de Nevers à Saumur, en passant par Tours), du 01/06 au 3/06 2021.
2- Dimanche 29 août 2021, pèlerinage diocésain à Saint-Joseph-du-Chêne (départ de cars depuis Angers). Pèlerinage
à pied du Marillais à Saint-Joseph-du-Chêne organisé par la Communauté Vie Chrétienne (départ le 27 août 2021)
3- Pèlerinage d’une journée à Pontmain le 19/09/ 2021
4- Pèlerinage à Lisieux – Alençon, à l’occasion des fêtes de Sainte-Thérèse, du 30/09 au 3/10/2021
5- Pèlerinage en Jordanie et Terre Sainte, 02 41 22 48 59 - pelerinages@diocese49.org https://pele.diocese49.org/
Pèlerinage des hommes en Anjou, du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021. 70 kms de marche entre
Saumur et l'Ile Bouchard. Au programme : prière du chapelet, chants, enseignements, messes,
nuit d'adoration, repas champêtres et bonne humeur. Venez nombreux. Informations et inscriptions : pele.hommes.anjou@gmail.com" Les inscriptions sont encore possible.
Le prêtre accompagnateur sera cette année don Geoffroy Bohineust
Activités d’été 2021 pour les jeunes
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 informations : pierrevive.com dontheophile@csm.fr 07 69
90 15 52
Camp vélo en Maine et Loire, pour le doyenné, du 28 juin au 2 aout, voir le site de la Paroisse St-Lézin (jeunes de 5°
et 4°).
Pèlerinage des jeunes à Lourdes, 8-14 juillet 2021, 15-18 ans, diocèse
d’Angers, avec, dans notre doyenné Laurence Tranquille (06 86 50
21 28) et don Amaury V. 06 99 62 10 39. Un voyage extraordinaire,
avec 350 jeunes du diocèse ! site du diocèse d’Angers
Camp d’été à Ploërmel (56), du 1er au 6 aout, pour les 9 – 14 ans, voir don Geoffroy B. et l’association Pierre Vive
(site).
Soutien financer : pour ces activités en faveur des jeunes, l’Association organisatrice sollicite votre soutien.
Possibilité de recevoir un reçu fiscal déductible des impôts. Association Pierre Vive, Presbytère, 65, rue V.
Hugo, Les Ponts de Cé (voir le site : Pierre Vive).

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.
Si vous voulez avoir accès à l’agenda partagé, en ligne, de la paroisse St-Jean Bosco (qui indique les occupations
des églises, les réunions, l’agenda des prêtres…), notamment si vous êtes engagé dans un service, merci de faire un
mail à g.bohineust@gmail.com
Appel pour renouveler l’équipe d’animation paroissiale (EAP) : voyez le message reçu ces jours-ci. Deux personnes
seront sollicitées d’ici quelques mois.
Messes en juillet-août 2021 : Le samedi soir : Juillet 2021 : messes chaque samedi soir à Erigné, Aout 2021 :
messe chaque samedi soir à Ste Gemmes ; Le dimanche matin : une seule messe en juillet et en août : 11h à StMaurille.
Montant des quêtes des samedi 8 & dimanche 9 Mai: 813.21 €

