Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
27 juin 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Les ordinations de diacres et de prêtres, ces jours-ci, dans toute la France, sont une occasion de
nous réjouir, et de prier pour les jeunes qui s’engagent dans la voie du service de l’Eglise. Pas d’ordinations cette
année à Angers, mais 4 jeunes de la Communauté Saint-Martin, originaires du Maine-et-Loire, ont été ordonnés
prêtres les 25 et 26 juin à Evron (Mayenne), au milieu des autres ‘ordinands’. Leurs prénoms : Louis-Marie, Maël,
Raphaël et Paul-Alexandre.
Dans ce bulletin je publie également les « bans » des mariages pour cette année. Prions donc pour tous ceux qui
reçoivent, dans le Christ, l’orientation fondamentale de leur vie !
Talita koum, dit Jésus dans l’évangile : ‘jeune fille lève-toi’. Qu’il nous le dise à chacun !
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse
VENEZ NOMBREUX (sans oublier d’aller voter !) ce dimanche, au presbytère St
Aubin c’est l’inauguration. Aujourd’hui 27 juin : 12h30 : apéritif, Déjeuner (chacun apporte),
Visites jusqu’à 16h De la part du Conseil économique de la paroisse, de l’EAP, du Curé
Camp pour les 9 -14 ans dans le Morbihan, du 1 au 6 aout 2021. Un petit camp proposé
depuis longtemps, notamment pour les jeunes de la région qui ne partent pas.
avec don Geoffroy B. On recherche une accompagnatrice encore… 06 19 04 32 09
www.pierrevive.com
Agenda
Samedi 26 Juin : messe à Ste Gemmes à 18h / Dimanche 27 Juin : Messe à St aubin à 9h30, à St Maurille à 11h et fête de fin
d’année paroissiale : inauguration du Presbytère !
Mardi 29 Juin : messe 9h à St Pierre, 17h30 Foyer logement « les champs fleuris». Mercredi 30 Juin : messe 18h à St
Maurille; Jeudi 1er Juillet : messe Cordelières à 16h. Vendredi 2 Juillet: pas de messe le soir
Samedi 3 juillet : messe à Erigné à 18h / Dimanche 4 juillet : Messe unique à St Maurille à 11h
Prochaine messe à l’EHPAD de « la Buissaie » le jeudi 22 Juillet à 15h.
Messes en juillet 2021 : chaque samedi soir à 18h à Erigné. - Le dimanche matin 11h à St-Maurille.
Autres dates : proposition de « messes au cœur de l’été », à 17h30 :13 juillet à Sorges, 20 juillet à St-Jean de la Croix
Don Geoffroy B. absent les 2, 3 et 4 juillet
Baptêmes en juillet :
Dimanche 4 Juillet : 12h à St Maurille - Gabriel SALPOINTE (célébré par don Pascal V.)
Samedi 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 11h à St-Aubin
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BACHELOT Julien, LEPARMENTIER Alice
GIRARDEAU Emmanuel, DOLATABADI Jessika
BOUCHAERT Corentin, DE LA BROISE Ludivine,
MAGNAN Julien, MINIER Marine
DENIS Alexis, MAGUé Louise
JOLLY Maxime, CHARRUAU Marine
PITON Valentin, GINGUE Noémie
LUQUET Nicolas, HUMEAU Mathilde
TOUZé Mickael, PRIMEL Stéphanie
PLUMEGEAU Sébastien, TRESORIER Laura
EON Hugo, ROBERT Marina
BOUVIER Julien, GUERIN-FOUCHER Armandine
CESBRON Antony, GAUTIER Manon
SUPIOT Romain, AUGEREAU Laurine
SAUMON Valentin, BLOND Coralie

Intentions de messe
Samedi 26 Juin : Anna & Paul THEODORE; Michel SAULAIS et sa famille; Familles PETIT-TRICOT;
Dimanche 27 Juin: 2 intentions particulières; Familles CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; Pierre CONTANT, Famille
CONTANT-MACÉ et Clélia; Patrick DÉTRICHÉ et sa famille; Famille GERNIGON-MARTINEAU; Pascaline LENINAMISSE &Lionel LENIN; remerciement à l’occasion du 60 ème anniversaire de mariage; Jean-Louis BERGÈRE et sa famille
Sépulture de la semaine passée : Marie-Thérèse MICHEL le 19/06 à St Aubin; 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;

Mercredi 16 juin, c'était la dernière séance caté des petits de l'éveil à la foi et des CE1. Au programme, la venue de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe qu'ils ont peinte et sous la forme du vent
qu'ils ont pu expérimenter grâce à des moulinets à vent !
Mercredi 23 juin, c'était le festi caté des grands (CE2-CM1-CM2) à Béhuard : 25
enfants de la paroisse se sont retrouvés pour finir leur année de caté par un après-midi
ludique à Béhuard. Jeu de l'oie avec des questions sur
leurs acquis de l'année, foot avec don Théophile, rencontre avec le recteur du sanctuaire, goûter apporté par
les familles, bricolage bougeoir pour leur coin prière,
procession derrière la statue de la Vierge Marie. On a pu voir enfin le vrai sourire
non masqué de nos chers enfants ! Merci à toutes les familles et les catéchistes !
Samedi 26 juin de 10 à 12h, permanence d'information et inscription au catéchisme pour l'année 2020-2021, au presbytère St Aubin. Contact : Emmanuelle ROLET  06.37.14.72.58.
Relais des Haltes Pèlerines pour le département du Maine et Loire. Un chemin de pèlerinage baptisé
« Via Ligeria » permettant de relier St Pierre de Nantes à St Pierre de Rome et rejoignant à Vézelay « la Via Francigena » vient de s’ouvrir depuis ce début d’année initié par « l’Association des haltes pèlerines de Loire Atlantique ». « Le chemin vers Rome est millénaire. De tout temps, les pèlerins partaient de chez eux, le plus souvent à
pied. Nous souhaitons remettre en lumière cette ancienne voie de pèlerinage au départ de Nantes, et proposer aux
cheminants, différentes possibilités d’hébergement.
Le chemin traverse notamment les communes de Ste Gemmes sur Loire et Les Ponts de Cé. Nous
sommes à la recherche de personnes qui accepteraient occasionnellement et librement d’héberger un
pèlerin à la fin de son étape en lui proposant un dîner, un lit et un petit-déjeuner afin qu’il reparte le lendemain en pleine forme ! (selon les conditions de la charte de proposer un hébergement.) Ces rencontres sont
souvent très riches et un moment fort, tant pour l’accueillant que pour le pèlerin. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse courriel ci-dessous et à visiter le site : www.haltespelerines44.fr Elodie et Christophe KAUFMANN haltespelerines49@gmail.com

Du 11 au 18 juillet, en partenariat avec le Secours Catholique et ATD Quart Monde, 15 jeunes de 11 à
15 ans vivant des situations de précarité participeront à un Camp Découverte organisé par le territoire
Anjou-Maine à Bécon-les-Granits. Pour ces jeunes qui ont besoin d’aventure, d’évasion et de vivreensemble, vivre un camp en pleine nature est une chance.
Pour boucler le budget, nous recherchons 1000 €. Nous faisons donc appel à vous tous pour nous aider à accueillir ces jeunes, relevons le défi ensemble ! Pour nous aider, vous pouvez faire un don en cliquant ici . Association
reconnue d’utilité publique, les Scouts et Guides de France sont habilités à émettre des reçus fiscaux, 66 % du don est déductible. Vincent Auvigne - Équipier Territorial "Camp Découverte" - Scouts et Guides de France Territoire Anjou-Maine.
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
Pèlerinages Diocésains 2021
Pèlerinage montfortain à Lourdes 13 au 18 Septembre 06 30 61 83 22. Le pèlerinage de mai est reporté du 19 au 24 juillet
Dimanche 29 août, pèlerinage diocésain à Saint-Joseph-du-Chêne. Pèlerinage à pied du Marillais à Saint-Joseph-du-Chêne
Pèlerinage d’une journée à Pontmain le 19/09/ 2021
Pèlerinage à Lisieux – Alençon, à l’occasion des fêtes de Sainte-Thérèse, du 30/09 au 3/10/2021
Pèlerinage en Jordanie et Terre Sainte, 02 41 22 48 59 - pelerinages@diocese49.org - https://pele.diocese49.org/

Mail : saintjeanbosco@orange.fr
Sépultures : 07 69 31 78 22

voir le site de la paroisse St-Jean Bosco stjeanbosco.diocese49.org
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, attention horaire d’été : Mardi, vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65, rue Victor Hugo
A Mûrs-Erigné : attention horaire d’été du 15 juillet au 15 Août 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 (pas d’accueil
le mardi entre le 14 juillet et le 15 aout).
Montant des quêtes des messes de samedi 19 & dimanche 20 juin : 721.83 €

