Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
20 Juin 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
L’évangile de ce dimanche évoque la tempête apaisée par Jésus :
« Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait.

Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus
; cela ne te fait rien ? »
Nous aussi, crions vers le Seigneur, il est capable d’apaiser nos tempêtes… Il est aussi capable de faire lever le vent
de l’Esprit qui renouvelle toute chose, quoiqu’en nous secouant.
Seigneur envoie ta douce brise !
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

Agenda
Samedi 19 Juin : messe à Ste Gemmes à 18h
Dimanche 20 Juin : Messe à St aubin à 9h30, à St Maurille à 11h
Mardi 22 Juin : messe 9h à St Pierre, 10h rencontre du service des obsèques, 16h30 EHPAD « les 3 Moulins » à Ste Gemmes.
Mercredi 25 Juin : messe 18h à St Maurille; Jeudi 24 Juin : messe aux Cordelières à 16h. Vendredi 25 Juin : messe à St
Aubin à 18h / aumônerie des collégiens, samedi 26 juin : 18h messe à Ste Gemmes, dimanche 27 juin : 9H30 messe à StAubin, 11h messe à St-Maurille, apéritif, déjeuner et après-midi jusqu’à 16h : inauguration du presbytère, ouvert à tous

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 20 Juin : 12h à St Maurille - Théa et Nola,
Samedi 3 Juillet : ? Malia BIMINGHAM, Dimanche 4 Juillet : 12h à St Maurille - Gabriel SALPOINTE ;
Dimanche 10 Juillet : à Sorges - Kelia FLORET, à St Jean de la Croix - Suzanne DAUDIN ;
Samedi 17 Juillet : 11h à Ste Gemmes- Joséphine BOURNAZEL ;
Samedi 31 Juillet : Baptiste PELLOUIN
Mariages : 17 juillet 14h Mariage Bachelot-Leparmentier à Ste Gemmes, 15h30 Mariage Giraudeau-Dolatabadi à Erigné

Intentions de messe
Samedi 19 Juin : Défunts du Cercle Jeanne d’Arc; René DURAND; Pour les jeunes en recherche de leur orientation; Pierre
BEAUJEAN et sa famille; Michel SAULAIS et sa famille;
Dimanche 20 Juin: 3 intentions particulières; Marguerite JOLLET et sa famille; Famille JACOB-DAVY; Henri MAROLLEAU
et sa famille; Emmanuel COCHARD; Michel TOLLET et vivants & défunts de sa famille; vivants & défunts d’une famille; pour
la fête des pères et mères; Familles CHEVALEYRE-CHIRON-MARIONNEAU-LEMIALE; Michel MESLET; Josette FECK et
sa famille; messe pour action de grâce; vivants et défunts d'une famille; Philippe MERCIER et sa famille
Sépulture de la semaine passée : Marie-Thérèse MICHEL le 19/06 à St Aubin;
Sépulture à venir : Bernard MARECHAL le 21/06 à Ste Gemmes; Jean-Luc PILON le 21/06 à St Aubin; Jeanne LEBEAU le
21/06 à Ste Gemmes;

Infos pastorale enfants et jeunes
Pour clôturer l’année de Caté, les enfants se retrouvent pour un FESTI-CATÉ

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, de 18h à 20h30, au presbytère.

Message du Conseil Economique Paroissial
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.
Vide grenier à Béhuard les 3 & 4 juillet 2021 de l’association « Entraide Missionnaire Anjou »
dans le cadre d’un week-end festif dédié à la mission.
Elle recherche des objets divers, vaisselle, timbres, petits appareils ménagers en état de marche ainsi
que jeux et jouets pour alimenter ses différents stands. Articles à déposer au Centre St Jean rue Barra
du 7 au 25 juin 2021 02 41 22 48 84 (mardi après-midi et jeudi matin) ema@diocese49.org

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..
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/
Festival Saint-Jean Mardi 29 et mercredi 30 juin Centre Saint-Jean, Angers. Le diocèse, la librairie Byblos et le
Centre Saint-Jean vous invitent à profiter de 2 jours de festival pour rencontrer artistes locaux, services diocésains,
mouvements et associations diocésaines dans une ambiance festive et conviviale. Au programme : expositions, ateliers
artistiques, animations jeune public, concerts, etc. Informations : https://diocese49.org/14949

Camp pour les 9 -14 ans dans le Morbihan, du 1 au 6 aout avec don Geoffroy.
On recherche une ou un accompagnateur en plus. 06 19 04 32 09 pierrevive.com

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 12 & dimanche 13 Juin: 586,67 €

