Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
4 Juillet 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
En ce début juillet, le rythme de vie est changé. Pour certains il est plus calme, et même c’est le
début des vacances, sur place ou en partant plus loin. Je souhaite que ce soit un moment de resourcement.
« Au cœur de l’été », c’est l’expression que j’utilise pour proposer deux messes dans des lieux inhabituels
(Sorges et St-Jean de la Croix, voir ci-dessous). Qu’au cœur de l’été nous puissions ainsi rencontrer le Christ, et
élargir notre regard.
Prions pour la paix et la justice dans le monde et dans notre pays.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse
Les évêques de France et la loi de bioéthique Paris, le 30juin 2021
#EGLISEETBIOETHIQUE
Loi bioéthique: chacun est maintenant renvoyé à sa liberté et à sa responsabilité
La loi de révision des lois de bioéthique vient d’être votée par l’Assemblée
nationale.
Malgré plusieurs années de débats, une logique s’est imposée qui fait de la dignité de l’être humain une valeur à
géométrie variable. Le «large consensus» voulu par le Président de la République n’existe pas et l’on voit
triompher une volonté idéologique malgré de nombreuses alertes –parfois de simple bon sens-exprimées par nos
concitoyens.
Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si fier est gommé : la dignité propre à tout être
humain –petit et grand –n’est plus le point focal. Face à cette loi, les évêques de France continuent de manifester
une grande inquiétude et adressent un appel. Maintenant que la loi de notre pays autorise de nouvelles
transgressions, il importe plus que jamais que chacun trouve les moyens de la vigilance et d’un discernement
personnel afin de faire ses choix en pleine conscience de ses conséquences éthiques.
La satisfaction d’un besoin -même légitime-, le principe d’égalité, les besoins de la recherche scientifique, la peur du
handicap ne peuvent justifier qu’on traite l’être humain comme un matériau manipulable et éliminable. Si la loi
dit le droit, elle ne dit pas le bien. Ce nouveau cadre législatif fait sauter de nouvelles digues éthiques et renvoie
chacun, plus que jamais, à sa responsabilité personnelle.
Mgr Eric de Moulins-Beaufort Archevêque de Reims Président de la Conférence des évêques de France

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.… 06 19 04 32 09 www.pierrevive.com
jeudi 8 juillet de 17hà 18h : accueil pour la présentation de ce camp au presbytère des Ponts de Cé, 65 rue Victor
Hugo.
Agenda
Vendredi 2 juillet : pas de messe le soir / Samedi 3 juillet : messe à Erigné à 18h / Dimanche 4 juillet : 11h St Maurille
Mardi 6 juillet : messe 9h à St Pierre (P. Gérard Fouquet), 16h30 les Trois Moulins à Ste Gemmes
Mercredi 7 juillet : pas de messe le soir (mais adoration eucharistique à St-Maurille à 18h)
Jeudi 8 Juillet : messe Cordelières (accès réservé aux résidents seulement)
Vendredi 9 Juillet: 18h adoration eucharistique à St-Aubin (pas de messe)
Samedi 10 juillet : messe à Erigné à 18h / Dimanche 11 juillet : Messe unique à St Maurille à 11h
Autres dates : mardi 13 juillet 17h30 à Sorges, « messe au cœur de l’été »
Mardi 20 juillet 17h30 à St-Jean de la Croix « messe au cœur de l’été »
Jeudi 22 juillet : messe à l’Ehpad La Buissaie de Murs-Erigné
Messes en juillet: samedi 18h à Erigné (sauf 31 juillet : Ste-Gemmes) ; dimanche 11h à St-Maurille des Ponts de Cé
Baptêmes en juillet : Dimanche 4 Juillet : 12h à St Maurille - Gabriel SALPOINTE (célébré par don Pascal V.) / Samedi 10 Juillet : 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

Intentions de messe
Vendredi 2 juillet : pour plusieurs défunts
Dimanche 4 Juillet: Marie-Thérèse GRIMAUD, vivants et défunts de sa famille; Famille GOURMELON-SEYARD; 2
intentions particulières; Famille PROD’HOMME – GALISSON – BUCQUET; Gérard BOISSEAU et sa famille; Michel
JOLLET, vivants & défunts de sa famille; Annie BIOTTEAU et sa famille;
Sépulture de la semaine passée : Paulette ROCHER le 29/06 à St Maurille; Noëlle DEBEAUVAIS le 2/07 à St Pierre; MarieThérèse ENOST le 3/07 à Ste Gemmes;

Après festi caté des grands à Béhuard, L’équipe de l’EAP fait, à son tour, son
bilan annuel ce mercredi 30 Juin:
retour sur l’installation des prêtres de la communauté st Martin et les liens fraternels
qui se sont tissés entre eux et les paroissiens. Réflexion sur les nouvelles orientations
pastorales à venir (appel de nouveaux membres dans l’EAP, reprise des rencontres de
convivialité qui nous ont manquées à cause du COVID…) cette journée s’est terminée par l’au revoir à Marie-Claire CHAUVIN, l’animatrice de l’équipe depuis 3 ans
et au service de l’église depuis 20 ans. Un grand merci et bon repos bien mérité !

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.
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/

Vendredi 23 juillet : sortie enfants familles à Ecouflant 10h – 16h activité inter paroissiale, voir site www.pierrevive.com et don
Geoffroy B 06 19 04 32 09 g.bohineust@gmail.com

M. Jean-Philippe RENAUD qui sera animateur en pastorale au Lycée St-Aubin Lasalle à partir de septembre, cherche un logement
(prix abordable…) sur Angers et périphérie, au moins pour quelques mois, pour sa famille (4 personnes). 06 36 11 53 50

Soirée sur le Togo,
En lien avec l’action de Carême pour la paroisse du Père Augustin, et en suite au voyage de don GeoffroyB. : jeudi 14 juillet à
partir de 19h au presbytère des Ponts de Cé 65 rue Victor Hugo. Apéritif togolais, dîner (chacun apporte), quelques photos et
films. 06 19 04 32 09 g.bohineust@gmail.com. Activité interparoissiale !

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, horaire d’été juillet & Août: Mardi, vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65, rue Victor Hugo
A Mûrs-Erigné : horaire d’été du 15/07 au 15 08 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 26 & dimanche 27 juin : 701,88 €

