Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
1er août 2021

Chers paroissiens, paroissiennes,
Un autre thème a parcouru l’actualité en juillet. Du moins à l’intérieur de l’Eglise, mais le journal La Croix en a fait deux
Premières Pages ! Il s’agit du document du Pape François « Traditionis Custodes » : une mise en garde et une restriction de
l’usage du « rite extraordinaire » de la messe, autrement dit de la messe d’avant le Concile Vatican II.
Il ne s’agit pas exactement de la « messe en latin », car le rite promulgué après le Concile, par S. Paul VI, est promulgué
‘en latin’, comme le Pape célèbre souvent, et comme on peut le vivre par exemple à l’abbaye de Solesmes, dans la Sarthe.
Beaucoup (notamment parmi les jeunes) aiment la liturgie en latin et les chants grégoriens. C’est mon cas, mais j’en ai fait
– la plus part du temps – le sacrifice, pour être au service de la communauté paroissiale.
Aimer la Tradition, ce n’est pas péjoratif. C’est cultiver ses racines, pour mieux construire l’avenir.
Ce sur quoi le Pape François met en garde, c’est un refus du Concile Vatican II. Ce dernier Concile œcuménique est cependant l’expression de la Tradition vivante de l’Eglise : il doit être pleinement reçu.
Voilà un thème à développer !

Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse
Agenda
Samedi 31 juillet : messe à Ste Gemmes sur Loire à 18h / Dimanche 1er août : Messe à St Maurille à 11h
Mardi 3 août : 9h temps de prière à St-Pierre d’Erigné
Jeudi 5 août : messe aux Cordelières
Vendredi 6 août : 18h messe à St-Aubin, précédée à 17h de l’adoration eucharistique, en ce premier vendredi du mois.
Samedi 7 août : messe à Ste Gemmes sur Loire à 18h / Dimanche 8 août : Messe à St Maurille à 11h
Baptêmes : samedi 7 août : Ethan DIARD, 11h St-Aubin ; dimanche 8 août : Noa SASSI 12h St-Maurille ; dimanche 15 août St-Maurille :
Ewan GAUDICHEAU et Enfant CARETTE
Mariages :
7 aout
14 aout
14 aout
28 aout
28 aout

Ste Gemmes
St Pierre Erigné
St Pierre Erigné
Ste Gemmes
St Maurille

16h
14h30
14h30
10h
14h30

DENIS Alexis, MAGUé Louise
JOLLY Maxime, CHARRUAU Marine
JOLLY Maxime, CHARRUAU Marine
PITON Valentin, GINGUE Noémie
LUQUET Nicolas, HUMEAU Mathilde

Intentions de messe
Samedi 31 Juillet : défunts des familles DESPORTES-ROCHARD;
Dimanche 1er août : intention particulière; Famille MULVET-THIERRY; Famille PROD’HOMME-GALISSON-BUCQUET;
André LECLERC; vivants & défunts familles BOMPAS-MERCIER-OGER; Vivants & défunts famille LAVAL; 2 défunts,
vivants & défunts de leurs familles;
Sépulture de la semaine passée : Jocelyne BELLIER le 28/07 à Ste Gemmes ; Gaston SAILLENFEST le 29/07 à St Pierre ;
Don Geoffroy B. absent jusqu’à vendredi soir 6 août est cependant joignable par téléphone 06 19 04 32 09

Ouverture des églises
St-Aubin : tous les jours ;
St-Maurille : tous les jours ;
Ste Gemmes sur Loire : le dimanche après-midi (avec accueil),
St-Jean de la Croix : le dimanche
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 médité chaque mardi matin à 10h30 à l’église St.Aubin et le 2ème mardi du mois en communion avec
Notre Dame de Montligeon pour les défunts de la paroisse.

Mise à jour du guide paroissial annuel
Toutes les personnes engagées dans un service ou un mouvement sont invitées à vérifier les
informations les concernant, à donner à nouveau leur accord pour qu’elles y soient reportées, ou à
demander d’enlever ce qui ne doit plus paraître.
Merci de votre réponse avant le 15 aout à g.bohineust@gmail.com (don Geoffroy B.).
Cela concerne les jeunes, les actifs, les anciens… notamment les scouts, mouvements de prière, d’action catholique,
et engagements divers, paroissiaux ou diocésains, mouvements chrétiens de laïcs, etc…

Appel pour le journal paroissial de la rentrée de septembre 2021 :
Merci à ceux qui veulent collaborer à notre prochain journal. Envoyer photos (de la paroisse ou locales), infos, idées
petits articles à l’adresse suivante (en acceptant que tout ne soit pas utilisé) : M. Jean-Luc Rousseau mail :
jlda.rousseau@wanadoo.fr
Jeune femme amie d'une paroissienne, en cours de séparation, recherche avec ses deux filles adolescente un logement pour septembre. Durée pour 1 an, à prix raisonnable. Contacter Don Geoffroy. Merci !
Le diocèse cherche à recruter un ou une laïque en mission ecclésiale, pour la catéchèse notamment, sur Brissac,
collèges et paroisse, à partir de septembre 2021. Emploi à mi-temps. Contacter d. Geoffroy Bohineust 6 19 04
32 09
Camp pour les 9 -14 ans dans le Morbihan du 1 au 6 aout 2021.
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
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

Festival marial du jeudi 12 au samedi 14 août au Sanctuaire Notre-Dame de Béhuard
Ateliers, témoignages, louage, prière organisé par le sanctuaire et la communauté de l’Emmanuel. Informations :
http://sanctuaire-behuard.fr
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-Josephdu-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, 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 du samedi 17 & dimanche 18 Juillet : 494,80 €

