Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
11Juillet 2021
Chers paroissiens, paroissiennes, ce dimanche, Jésus envoie ses disciples en mission :
Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.
Découvrons nous aussi le sens de la mission dans notre vie. Il s’agit d’ouvrir la voie au Seigneur, dans notre
existence. Le Notre Père nous le fait dire : « que ta volonté soit faite »,
Ou bien cette prière de S. Louis Marie Grignon de Montfort, qui renouvelle, par Marie, la promesse du baptême :
Je te choisis aujourd’hui, ô Marie, En présence de toute la cour céleste Pour ma Mère
et ma Reine. Je te livre et consacre En toute soumission et amour Mon corps et mon
âme, Mes biens intérieurs et extérieurs Et la valeur même de mes bonnes actions Passées, présentes et futures, Te laissant un entier et plein droit De disposer de moi et de
tout ce qui m’appartient Sans exception selon ton bon plaisir À la plus grande gloire
de Dieu Dans le temps et l’éternité. Amen.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse

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 Bohineust 06 19 04 32 09 www.pierrevive.com
Pour cette activité de jeunes (et les autres), l’Association Pierre Vive cherche un soutien
financier, en faveur des jeunes en difficulté qui participent. Dons déductibles, reçus fiscaux disponibles. Merci
Vendredi 23 juillet 2021 sortie enfants familles à Ecouflant, par cet plan d’eau de la Sablière
10h – 16h activité inter paroissiale, voir site www.pierrevive.com
et don Geoffroy B 06 19 04 32 09 g.bohineust@gmail.com

Agenda
Samedi 10 juillet : messe à Erigné à 18h / Dimanche 11 juillet : Messe à St Maurille à 11h
Mardi 13 juillet : 9h St Pierre d’Erigné (messe ou temps de prière), et 17h30 à Sorges, « messe au cœur de l’été »
Mercredi 14 juillet : 18h temps d’adoration à St-Maurille, 19h soirée Togo au presbytère, voir ci-dessous
jeudi 15 juillet : Cordelières, vendredi 16 juillet : messe 18h St-Aubin
Samedi 17 juillet : messe à Erigné à 18h / Dimanche 18 juillet : Messe à St Maurille à 11h (avec don Théophile B.)
Autres dates :
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 : 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
Mariages :
17 juillet
17 juillet

Ste Gemmes
S pierre Erigné

14h
15h30

BACHELOT Julien, LEPARMENTIER Alice
GIRARDEAU Emmanuel, DOLATABADI Jessika

Intentions de messe
Samedi 10 Juillet : Henri & Louise BOUMIER;
Dimanche 11 Juillet: 2 intentions particulières; Famille MULVET-THIERRY; Famille JACOB-DAVY; défunts du cercle
Jeanne d’Arc; Marie-Thérèse & Guy MICHEL ; Famille ENAULT-LANGEARD-MUSSET;
Sépulture de la semaine passée : Annick BOURRIGAULT le 6/07 à St Aubin; Laure GROLLEAU le 6/07 à St Maurille;
Alphonsine LOISEAU le 8/07 à St Maurille;
Le groupe de prières « la joie de Nazareth » se réunit tous les lundis à 15h dans l'église St Aubin aux Ponts de Cé. Vous êtes
tous invités à nous rejoindre !
Chapelet en lien avec Notre Dame de Montligeon à 10h30 à l'église St Aubin le 2ème mardi du mois, soit le 13 juillet.

Aider à la célébration des obsèques.
Dans les différentes églises de la paroisse, le besoin se fait sentir de trouver de l’aide lors des
obsèques. Qui accepterait de donner son nom, pour être sollicité de temps en temps (en fonction de vos possibilités) pour « être présent » lors des obsèques : être à côté de l’équipe, aider à
installer la sacristie, lire une lecture, faire un geste d’accueil, prier ensemble pour le défunt…
Merci d’avance.
Don Geoffroy B. et les membres du « safed ».

Circuit art et chapelle du 26/06 au 22/08 2021 : Une idée de sortie de chapelle en
chapelle ! Et découvrir peintre, sculpteur, plasticien, licière et musiciens !
Vendredi et samedi de 14h à 19h Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et 14h à 19h.
Retrouvez les lieux et événements sur le Site internet : http:/www.artetchapelles49.fr

Soirée sur le Togo
En lien avec l’action de Carême pour la paroisse du Père Augustin, et en suite au voyage de don Geoffroy
B.:
Mercredi 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 inter paroissiale !

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
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/

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

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).

