Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
30 mai 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Après la Pentecôte, c’est la fête de la Trinité. Nous y approfondissons notre compréhension du Dieu
amour, qui vit ce dialogue d’amour, origine de toute vie, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En décembre
prochain, nous découvrons une ‘mise à jour’ des prières de la messe, dans le ‘missel romain’ révisé. Et ainsi, le
Crédo de Nicée-Constantinople (le grand), nous fera dire « je crois …en son Fils Jésus-Christ… consubstantiel au
Père, … qui procède et du Père et du Fils »…
Des mots compliqués ? C’est l’héritage de nos premiers Pères dans la foi chrétienne, qui ont traduit en concepts de
notre raison, l’Evangile, et notamment ceci : le Dieu unique est un Dieu d’amour, de dialogue et de vie. Il est le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité.
Notre vocation est d’entrer dans l’intimité de ce dialogue, avec tous nos frères enfants de Dieu.
Belle fête de la Trinité, belle profession de foi, et bientôt première communion, aux jeunes.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

Agenda
Samedi 29 mai : 10h : équipes liturgiques Ste Gemmes, 10h30 messe de profession de foi à St-Maurille, 11h baptême à Ste-Gemmes,
18h, messe à Ste-Gemmes sur Loire / Dimanche 30 mai : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille (accueil des futurs mariés)
Mardi 1 juin : 9h messe à st-Pierre et temps d’adoration
Mercredi 2 juin : 18h messe St-Maurille, / jeudi 3 juin 16h aux Cordelières
vendredi 4 juin : 18h messe à st Aubin / Samedi 5 juin : 18h messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 6 juin : 9h30 St-Aubin, (et deux baptêmes ce dimanche matin)
- 11h St-Maurille (messe des premières communions, plutôt réservée aux familles concernées… merci !)
Mardi 8 juin : 9h messe à st-Pierre et temps d’adoration
Mercredi 9 juin : 18h messe St-Maurille, / jeudi 10 juin 16h aux Cordelières
vendredi 11 juin : pas de messe le soir à st Aubin
Samedi 12 juin : 17h messe à St-Pierre d’Erigné (Père G. Fouquet) et 18h messe à Ste-Gemmes sur Loire
Dimanche 13 juin : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille (et 2 baptêmes à 12h).

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 : 13 juin baptêmes Couet et ?, à St-Maurille / 20 juin : deux baptêmes à St-Maurille
Autres dates : Mercredi 16 juin : Festi caté pour les enfants, après-midi

Intentions de messe
Jeudi 27 Mai : en l’honneur de la sainte Vierge, famille GAURION-COLAS et pour une guérison et les âmes du purgatoire;
Samedi 29 Mai : intention particulière; Roger et Familles PLANCHENAULT-TOUBLANC; Madeleine PIPARD et sa

famille; Odette BRUNET; Paul PIVETEAU et sa famille;
Dimanche 30 Mai : 2 intentions particulières; pour une action de grâce; Familles CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; Pierre
CONTANT, Famille CONTANT-MACÉ et Clélia; Mauricette LEROY; à la mémoire de Jean-Louis BERGÈRE; vivants &
défunts de 3 familles; vivants & défunts Famille LEDUGOMBAUD; Michel JOLLET, vivants & défunts de sa

famille; défunts Familles TORNIER-BESNARD; Famille JUCHET; vivants & défunts famille CHARRIERBEAUFRETON; Jean RICHARD ; Madeleine CAILLEAU; Doudou DOUMBIA; Maurice BURGEVIN; Marie-Thé
CHASSE; José PICARD; Jean-Claude MONTAILLÉ et Dominique; Pour Louis, Elisabeth et Maria AUDIAU; vivants &
défunts familles GERNIGON-MARTINEAU;
Mardi 1er Juin : pour une religieuse;
Sépulture de la semaine passée : Annie TRIVET le 22/05 à St Aubin; Lucien PETON le 25/05 à Ste Gemmes; Michel
MARCHAND le 26/05 à St Pierre; Henri CHIRON le 27/05 à St Maurille; Claude PIHOIÉ le 29/05 à St Aubin;

Appel de nouveaux membres pour l’EAP (équipe d’animation pastorale de la paroisse)
Merci aux personnes qui ont répondu à l’appel. Cependant, l’équipe EAP a à cœur que toutes les composantes de la
paroisse puissent y être représentées (relais paroissiaux, homme/femme, diversité de sensibilité et de génération et
de territoire). Vos suggestions sont toujours bienvenues et merci de les transmettre à saintjeanbosco@orange.fr
Pour l’EAP, il faut recruter deux nouveaux membres. Des échanges lors de la dernière rencontre de l’EAP, ce 26
mai, il ressort qu’il n’y a pas d’urgence, qu’il faut prendre le temps de la réflexion, mais qu’en même temps il
serait bon de solliciter les personnes avant la rentrée, avant qu’elles ne prennent d’autres engagements ; - qu’il
faut veiller à la représentation des différentes zones géographiques de la paroisse (notamment les quartiers des
Ponts de Cé), de publics différents (jeunes familles, des sensibilités différentes), à l’équilibre hommes/femmes (. Cette question devra
être reprise dans les semaines à venir. Merci de continuer à y réfléchir, et à en parler à l’équipe paroissiale actuelle.

Pour la fête de la musique
le lundi 21 juin au soir, un groupe de paroissiens propose un temps musical
devant l'église St Aubin. Si vous voulez vous joindre à cette initiative, contactez Anne &
Paul : apdesaintsauveur@gmail.com ou 06 35 50 43 26.
L’association « Entraide Missionnaire Anjou » organise son traditionnel vide grenier à Béhuard
les 3 & 4 juillet 2021 dans le cadre d’un week-end festif dédié à la mission.

Comme à chaque fois, l’association recherche des objets divers, vaisselle, timbres, petits appareils ménagers en état de marche ainsi que jeux et jouets pour alimenter ses différents
stands. Ces articles sont à déposer au Centre St Jean rue Barra du 7 au 25 juin 2021 Contact :
02 41 22 48 84 (mardi après-midi et jeudi matin) - ema@diocese49.org
Le groupe de prière avec Montligeon : chaque 2e mardi du mois à st Aubin 10h30, contact 02 41 44 81 15 / 02 41 44 51 12.

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 2021
- pèlerinage montfortain à Lourdes : du 13 au 18 Septembre 06 30 61 83 22.
1 - Le pèlerinage à Lourdes est reporté du 19 au 24 juillet et uniquement pour les malades et les hospitaliers.
2- Dimanche 29 août, pèlerinage à Saint-Joseph-du-Chêne. Pèlerinage à pied du Marillais à Saint-Joseph-duChêne organisé par la Communauté Vie Chrétienne (départ le 27 août)
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 Terre Sainte, 02 41 22 48 59 - pelerinages@diocese49.org - https://pele.diocese49.org/
- Pèlerinage des hommes en Anjou, du 2 au 4 juillet. Informations et inscriptions toujours possibles
: pele.hommes.anjou@gmail.com Le prêtre accompagnateur sera don Geoffroy Bohineust.

Activités d’été 2021 pour les jeunes
Camp d'aumônerie collégiens à Gap du 4 au 17 juillet 2021 infos :
pierrevive.com et dontheophile@csm.fr 07 69 90 15 52

Camp vélo, pour le doyenné, du 28 juin au 2 juillet, (jeunes de 5° et 4°).
Pèlerinage des jeunes à Lourdes, 8-14 juillet 2021, 15-18 ans, 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 contact : 07 88 19 42 70
- Camps ACE à allais ACE 16 au 18 ao t riolo et pour les 11-14 ans du 20 au 24 ao t contact : ACE 49 02 41 22 48 95

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.
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
Merci aux personnes qui ont répondu à l’appel de l'équipe de l'Eveil à la Parole pour les petits enfants de 3 à 8
ans pour assurer le service tous les dimanches, à la messe de 11h à St Maurille. Programme déjà prêt grâce à un livre spécifique.
L’appel reste d’actualité ! Contact : Emmanuelle ROLET, 06.37.14.72.58 ou jeanbosco.portable@orange.fr
Montant des quêtes des messes de samedi 22 & dimanche 23 Mai: 704.59 €

