Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
23 mai 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
La Pentecôte nous fait crier : Viens Esprit de Sainteté. Que cet Esprit nous sanctifie, qu’il fasse de
nous des personnes engagées pour le Christ.
S’ENGAGER … Il y a plusieurs types d’engagements, dans une vie.
Il y a ceux qu’on souligne, parce qu’ils sont peu ordinaires, et voyants… Tout le monde ne le fait pas.
Il y a d’autres engagements, plus discrets, et plus fondamentaux. S’engager dans un choix de vie, dans le mariage,
dans son travail. S’engager pour longtemps, en prenant des responsabilités, en investissant du temps. S’engager visà-vis de ses enfants, des personnes qui dépendent de soi. Ces engagements-là sont fondamentaux, et les autres - un
peu accessoires - dépendent de ces choix premiers, de ces engagements qui établissent notre vie. Je prie pour ceux
qui sont engagés, ou qui vont l’être, dans le mariage, dans la vie religieuse ou sacerdotale…, dans toute vie de
service.
Un engagement peut grandir, dans une vie. Il peut prendre une place de plus en plus importante. S’engager à fond,
c’est se consacrer. Je peux me consacrer à une tâche, à des personnes, à une cause. Cette cause à laquelle je me
donne, me prend tout. Mais elle me grandit aussi moi-même. Elle me communique sa propre dignité.
Quels sont les engagements qui fondent ma vie ? Quels sont ceux qui m’appellent, qui sollicitent ma liberté, qui me
donnent ma vérité ?
Viens Esprit de Sainteté, engage-nous au service de l’Evangile.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

Agenda
Samedi 22 mai :18h, messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 23 mai : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille (suivie d’un baptême)
Mardi 25 mai : 9h messe à st-Pierre et temps d’adoration
Mercredi 26 mai : 18h messe St-Maurille,
jeudi 27 mai 16h aux Cordelières
vendredi 28 mai : 17h45 St-Aubin (adoration à 17h15) / 18h30 : réunion d’info à l’église St-Maurille, sur les
travaux.
Samedi 29 mai :10h : équipes liturgiques, 10h30 messe de profession de foi à St-Maurille, 11h baptême à SteGemmes, 18h, messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 30 mai : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille (accueil des futurs mariés)
Messes en juillet-août 2021 : - chaque samedi soir à 18h : en juillet à Erigné, en août à Ste Gemmes. - Le dimanche
matin : une seule messe en juillet et en août : 11h à St-Maurille (sauf changement annoncé d’avance si il y a des
remplacements à faire dans le doyenné).
Baptêmes :
Dimanche 23 mai 12h à St-Maurille Annaëlle Rochard
Samedi 29 mai 11h à Ste Gemmes (de Froissard)

Dimanche 6 juin 12h30 St-Maurille (Lemorvan)
Premières communions : dimanche 6 juin St-Maurille 11h

Intentions de messe
Samedi 22 Mai : Henri & Louise CHAUVIN et leur famille; vivants & défunts Familles RENAUDIN-BOURMAUD;
Emmanuel COCHARD et sa famille
Dimanche 23 Mai : 4 intentions particulières; Jean-Baptiste SAMSON & Hélène et leur famille, Patrick CHUPIN & Jean-Marc,
Carole et leur famille; pour une famille éprouvée; Marguerite JOLLET et sa famille; vivants & défunts familles PAPINGOISNARD; plusieurs défunts et leur famille; Famille JACOB-DAVY; Mr France BERTRAND & défunts de sa famille;
Mauricette LEROY; Emmanuel COCHARD et sa famille; Pierre-Marie BLANCHARD; Annie BLANCHARDGUENAULT; vivants & défunts d’une famille; vivants & défunts Famille LEDUGOMBAUD;
Jeudi 27 Mai : Famille TOURET-LAURENDEAU et les âmes du purgatoire;
Sépulture de la semaine passée : Ernest BERTAULT le 18/05 à St Aubin; Thérèse PLANCHENAULT le 20/05 à Ste Gemmes;
Annie TRIVET le 22/05 à St Aubin;

Appel de nouveaux membres pour l’EAP : Au sein de L’Equipe d’Animation Paroissiale
se vit une vraie capacité de dialogue et une communauté de regard. Cependant, Il est nécessaire que
toutes les composantes de la Paroisse puissent y être représentées. Vous recevrez donc une invitation
par mail à étoffer cette équipe, merci d’y répondre ! 2 personnes seront choisies parmi les noms que vous proposerez.

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
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.
La lettre des évêques aux catholiques de France sur la lutte contre la pédophilie, du 21 mars 2021, est disponible au fond des
églises de la paroisse, ou sur demande, et également en ligne sur le site de l’Eglise Catholique en France.
- Prions ensemble le chapelet Mercredi 26 mai à 18h au cloître de la Baumette 3, place Albert Cheux à
ANGERS. 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, contact 02 41 44 81 15 ou 02 41 44 51 12.
- chapelet médité à St Pierre à Érigné tous les mardis du mois de Mai, 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.
Exceptionnellement, le pèlerinage montfortain à Lourdes aura lieu cette année du 13 au 18 Septembre 2021.
Fin des inscriptions le 31 Juillet pour les pèlerins – 30 Juin pour les malades. Pour tout contact : 06 30 61 83 22.

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 2 au 4 juillet 2021. Informations et inscriptions toujours possibles : pele.hommes.anjou@gmail.com Le prêtre accompagnateur sera 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 août, 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 6/08, pour les 9/14 ans, voir don Geoffroy B. et l’association Pierre Vive (site
pierrevive.com).
Soutien financier : 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
Plus d’informations sur www.pierrevive.com
- Camp ACE-MRJC pour les 12-14 ans, du 11 au 18 juillet 2021 à Béhuard thème " Les naufragés de l'île de Béhuard " contact :
Alice ACE49 07 88 19 42 70
- Camps ACE à Jallais Perlin et Fripounet pour les 6-10 ans, du 16 au 18 août Triolo et Top-Ado pour les 11-14 ans (collégiens)
du 20 août au 24 août contact : ACE 49 02 41 22 48 95
Afin de remercier chacun des donateurs du diocèse pour leur mobilisation exceptionnelle en 2020, les 3 messes à la
cathédrale des 22 et 23 Mai seront célébrées à leur intention. Les paroissiens peuvent s’associer à ces remerciements par la prière.
« Le don est un geste qui marque notre appartenance et notre attachement à l’Église. Pour chacun des généreux donateurs du diocèse, qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle au cours de l’année 2020, et dont le soutien est
indispensable à la mission de l’Église et à l’Évangélisation, prions »
Montant des quêtes des messes du Jeudi de l’ascension : 817.83 € et de samedi 15 & dimanche 16 Mai: 590.62 €

