Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
8 août 2021
Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et dans la première
communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère
qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu’ils sont tous
importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.
Amen !
Pape François, « Tous Frères », finale

Agenda
Samedi 7 août : messe à Ste Gemmes sur Loire à 18h / Dimanche 8 août : Messe à St Maurille à 11h
Mardi 10 août : 9h temps de prière, ou messe, à St-Pierre d’Erigné
Jeudi 12 août : messe aux Cordelières
ASSOMPTION :
Samedi 14 août : messe à Ste Gemmes sur Loire à 18h
Dimanche 15 août : Messe à St Maurille à 11h
Mardi 17 aout : messe à Sorges à 18h « au cœur de l’été »
Mercredi 18 aout : messe à St-Jean de la Croix à 18h « au cœur de l’été »
Samedi 14 août : 10H30 -11H30 : accueil

confessions pour l’Assomption, à l’église St-Aubin

Prochaines dates à retenir
4 Septembre: Forum des associations aux ponts de Cé.
9 Septembre: Assemblée Générale de l’AEE & réunion des paroissiens du relais de Mûrs-Érigné à 18h30 à la salle
René Gouffier.
19 Septembre, dimanche : installation du nouveau curé de Brissac : don Martin Bonnassieux, en présence de
l’évêque, et de don Geoffroy Bohineust « curé modérateur ».
FETE DE RENTREE PAROISSIALE

Dimanche 26 septembre, 11h : messe de rentrée paroissiale à l’église St-Maurille des Ponts de Cé, suivie d’un
temps fraternel (apéritif, repas, après-midi) pour l’inauguration de la Maison Paroissiale totalement restaurée 5
rue Marceau, Les Ponts de Cé (à gauche de l’église St-Aubin).
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, CHARRUA Marine
JOLLY Maxime, CHARRUAU Marine
PITON Valentin, GINGUE Noémie
LUQUET Nicolas, HUMEAU Mathilde

Intentions de messe
Samedi 7 Août : Famille DENIAU; Lucien PETON; défunts du cercle Jeanne d’Arc; en remerciement de joies
familiales;
Dimanche 8 août : intention particulière;
Sépulture de la semaine passée : Aimé AGUIAR le 7/08 à St Aubin; Hélène JOLLIVET le 9/08 à St Aubin;

Ouverture des églises
St-Aubin & St-Maurille : tous les jours
Ste Gemmes sur Loire : le dimanche après-midi (avec accueil),
St-Jean de la Croix : le dimanche, Sorges : 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.

Vendredi 20 août 2021, sortie enfants familles à Ecouflant, au 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
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
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
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…
(Des exemplaires de brouillon de ce « guide paroissial annuel » seront disponibles dès ce dimanche dans les
églises : merci de les regarder pour signaler ce qui devrait être changé (plus le contenu que la mise en forme, qui
n’est pas achevée, Don Geoffroy B.)
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

Quête impérée UCO. 15 août : Soutenir la faculté de théologie de l ’Université Catholique de l’Ouest. La faculté de
théologie au cœur de l’Université Catholique de l’Ouest est le lieu naturel de recherche et de formation de
l’évêque d’Angers et des évêques des 12 diocèses du grand ouest. Elle est le lieu que l’Eglise se donne pour
scruter son propre mystère et pour irriguer spirituellement les terres de l’Ouest, par la parole écoutée, méditée,
étudiée, célébrée et annoncé e. Pour poursuivre sa mission de recherche et de formation des clercs et des laïcs,
pour accueillir davantage d’étudiants, cette école a aujourd’hui besoin de votre soutien financier. Vous pouvez
l’aider en contribuant à la quête. Merci de votre soutien. Transmis par le Diocèse d’Angers
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, 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)

