Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
13 Juin 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
En ce mois de juin, pour terminer notre année, il nous est proposé de contempler le Sacré-Cœur, le cœur
débordant d’amour de Jésus, lui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Dans les agitations de la fin de
l’année, entre réouverture, fin des activités, écoles et préparatifs pour l’été, n’hésitons pas à prendre quelques instants
pour contempler ce cœur qui a tellement aimé le monde, pour qu’il ne reçoive pas en retour qu’indifférence. Souvent
le Seigneur ne nous demande pas de choses douloureuses ou coûteuses, mais simplement de prendre un peu de temps
avec lui, de l’écouter, de lui faire confiance. N’hésitons pas à nous remettre à lui en cette période, pour bien terminer
notre année, pour ne pas être dans l’excitation mais dans la paix confiante du cœur qui se sait aimé et donc en
sécurité quels que soient les événements !
Don Théophile Bonnasse, vicaire de la paroisse

Agenda
Samedi 12 Juin : messe Ste Gemmes à 18h messe St Pierre à 17h.
Dimanche 13 Juin : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille :
Mardi 15 Juin : Messe st Pierre à 9h,
Mercredi 16 Juin : messe à Mûrs-Érigné EHPAD "la Buissaie" à 15 heures, messe et sacrement des malades à st
Maurille à 16h,
Jeudi 17 Juin : « Les Cordelières » à 16h,
Vendredi 18 Juin à 18h St Aubin,
Samedi 12 Juin : messe à Ste Gemmes à 18h ; à St Pierre à 17h.
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 13 Juin 12h à St Maurille (enfant Couet)

Intentions de messe
Samedi 12 Juin : Vivants et défunts d’une famille; Vivants et défunts famille SECHER; Michel SAULAIS et sa
famille; Famille DENIAU; Marcel PASQUET, son fils Didier et toute leur famille
Dimanche 13 Juin: 2 intentions particulières; Damiens LELIÈVRE; Mr France BERTRAND & défunts de sa
famille; vivants & défunts Famille LEDUGOMBAUD; Mauricette LEROY; vivants & défunts Famille
BEAUFRETON-CHARRIER; Raymonde GAUTHIER;
Mardi 15 Juin : pour une religieuse;
Sépulture de la semaine passée : VEEMEERE Christiane & FORGET Denise le 11/06 à St Aubin; Maurice PAPIN
le12/06 à St Aubin;
Infos pastorale enfants et jeunes
Pour clôturer l’année de Caté, les enfants se retrouvent pour un FESTI-CATÉ
Festi-caté des petits (de 3 ans jusqu'au CE1) : au presbytère, de 17h15 à 18h15 le mercredi
16 Juin.
Festi-caté des enfants de CE2 à CM2, mercredi après-midi 23 juin à Béhuard.
- Dates de permanences pour inscription ou information sur le caté avant les vacances : samedi 26 juin et mercredi 7 juillet, de 10h à 12h, au presbytère St Aubin des Ponts de Cé.
Aumônerie des jeunes : vendredi 25 juin, rencontre-découverte pour les CM2, de 18h à 20h30, au presbytère.
C’est avec joie que nous avons accompagné 15 enfants de la paroisse dans le sacrement de l'eucharistie dimanche 6 juin ! Merci au joyeux orchestre, aux mamans
fleuristes, à toutes les familles réunies, aux jeunes Farfadets (la plus jeune section
du groupe de Scouts et Guides de France des Ponts de Cé).

Appel de nouveaux membres pour l’EAP: 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 la fête de la musique le protocole sanitaire ne permet malheureusement pas de jouer dehors,
comme cela avait été proposé devant l’église saint Aubin, nous espérons que l’année prochaine les
bonnes volontés auront l’occasion de montrer leurs talents musicaux !
Message du Conseil Economique Paroissial
Aux personnes venues travailler bénévolement au presbytère
Les travaux d’aménagement du presbytère sont en voie d’achèvement. Les travaux de peinture que nous avions gardés sont
terminés. 24 personnes sont venues travailler depuis le 13 avril selon leur disponibilité : détapisser, poncer, lessiver, coller,
peindre…
Nous souhaitons nous retrouver tous ensemble pour échanger, visiter et partager le verre de l’amitié. Vous êtes invités le samedi
19 juin à 16 au presbytère.

A tous les paroissiens
Un autre temps est prévu pour que tous les paroissiens qui le souhaitent puissent venir voir la maison des prêtres.
Une demi-journée pour vous accueillir et vous permettre de visiter la maison est prévue le dimanche 27 juin : à partir de
12h30 apéritif dans le jardin, pique-nique (pour ceux qui le souhaitent) et visite guidée du presbytère rénové jusqu’à 16h.
Vous êtes tous invités ; chacun peut venir quand il veut pour tout ou partie du programme.

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 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.

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.

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 :
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- 02 41 57 72 76
A Ste Gemmes sur Loire : mardi 17h30-19h et samedi 10h- 12h au presbytère-place de l’église -02 41 66 79 16
Montant des quêtes des messes de samedi 5 & dimanche 6 Juin: 895,22 €

