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

Chers paroissiens,

Le drame de la mort du père Olivier cette semaine nous met face à l’absurdité et à l’incohérence du
mal. L’incompréhension, la douleur et la compassion pour ses proches et sa communauté sont grandes,
l’émotion est vive. Mais tout cela ne doit pas nous éloigner de l’espérance que le Seigneur nous donne et que
nous montre d’une manière toute particulière la fête de l’Assomption que nous fêtons dimanche.
Dans le clair-obscur de notre vie où nous cheminons en pèlerins, la Vierge Marie, l’étoile au grand
large, nous montre le chemin et le but de notre vie : le Ciel.
Demandons avec foi et confiance à la Vierge Marie de nous éclairer et de nous guider sur ce chemin.
Très sainte fête de l’Assomption !
Don Théophile +
Samedi 14 août : 10H30 -11H30 : accueil confessions pour l’Assomption, à l’église St-Aubin
Agenda
ASSOMPTION : Samedi 14 août : messe à Ste Gemmes sur Loire à 18h / Dimanche 15 août : Messe à St Maurille à 11h
Mardi 17 août : 9h messe à St-Pierre d’Erigné
Mercredi 18 août : 18h messe à St-Maurille
Jeudi 19 août : messe aux Cordelières
Vendredi 20 août : messe à 18h à St-Aubin
Samedi 21 août : à Ste Gemmes sur Loire à 18h / Dimanche 22 août : Messe à St Maurille à 11h

Prochaines dates à retenir
Jeudi 26 août à 15 h messe célébrée à l'EHPAD de "la Buissaie".

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 : dimanche 15 août St-Maurille : Ewan GAUDICHEAU et Enfant CARETTE, dimanche 22 août 12h st Maurille :
Pierre BORÉ
Mariages :
14 aout
28 aout
28 aout
4 septembre

St Pierre Erigné
Ste Gemmes
St Maurille
St Aubin

14h30
10h
14h30
11H

JOLLY Maxime, CHARRUAU Marine
PITON Valentin, GINGUE Noémie
LUQUET Nicolas, HUMEAU Mathilde
TOUZÉ Mickael, PRIMEL Stéphanie

Intentions de messe
Samedi 14 août : Vivants & défunts famille LAVAL; défunts du cercle Jeanne d’Arc; Michel BONIN et sa famille; vivants &
défunts famille PASQUIER; en action de grâce pour 60 ans de mariage
Dimanche 15 août : 13ème Anniv. Roger VANDEPOEL; intention particulière; en l’honneur de la sainte Vierge pour une grande
famille; Famille JACOB-DAVY; Marguerite JOLLET et sa famille; reconnaissance à la très sainte vierge et pour les plus
démunis; Emmanuel COCHARD et sa famille; André LECLERC; Gérard BOISSEAU et sa famille; Marie-Thérèse TIJOU et
son fils; Familles BOITEAU-DOYEN-CHASLES-GUIBERT; Familles GUILLET VIGAN; grand- mère Marie, vivants &
défunts famille SAMSON-DELAUNAY-GARNIER; Colette & Jean-Marie PRESSELIN; vivants & défunts de 2 familles;
défunts des familles TORNIER-BESNARD-BOULOR-GOURDON; en action de grâce à la sainte Vierge pour les grâces
obtenues; Famille CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; Familles BRILLET-RICHOU; Honoré & Marie-Madelaine DENIAU et
leurs fils Michel & Guy; vivants & défunts des Familles LEMIALE-CHEVALEYRE-CHIRON-MARIONNEAU et intentions
particulières pour Dimitri & Vincent;
Jeudi 19 Août : (les Cordelières) Marie-Louise CHALLON et Pierrette CROSSOIR;
Sépulture de la semaine passée : Madeleine LÔ le11/08 à St Pierre

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
Le groupe de prières « la joie de Nazareth » : tous les lundis à 15h à l'église St Aubin aux Ponts de Cé.

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
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

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
Pèlerinages Diocésains 2021
Pèlerinage montfortain à Lourdes 13 au 18 Septembre 06 30 61 83 22.
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, 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
Samedi 24 & dimanche 25 Juillet : 701.63 €
Samedi 31 Juillet & Dimanche 1er Août: 574.76 €
et Samedi 7 & Dimanche 8 Août : 468.94 €

