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Chers paroissiens et paroissiennes,
Avec la rentrée scolaire, les activités prennent un nouveau départ. Un texte de l’Eglise dit : « Les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de
vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur ». (Concile Vatican II, GS 1).
Nous pourrions faire la liste des inquiétudes qui nous pèsent, personnellement, ou de façon plus communautaire
ou politique…
Voyons surtout l’espérance qui est donnée, la liberté d’espérer.
Comme dans l’Evangile, il faut entendre le Christ nous souhaiter « la bonne année » :
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux
pauvres, la délivrance aux captifs et le retour à la vue aux aveugles, renvoyer en liberté les opprimés,
proclamer une année de grâce du Seigneur… » cf. Luc 4, 18 - 20
Proclamer l’Evangile (bonne nouvelle) aux pauvres, donner la liberté, la vue, et finalement la grâce Dieu : n’y a-til pas plus beau programme pastoral ? Que le Seigneur fasse de nous les messagers de sa Bonne Nouvelle.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

Agenda
Samedi 4 septembre : 9h messe (de semaine) à St-Aubin
Samedi 4 sept : 18h messe à St-Pierre d’Erigné
dimanche 5 septembre 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille
Mardi 7 Septembre : messe à 9h à St Pierre et adoration et 16h30 aux Trois Moulins
Mercredi 8 Septembre : messe à St Aubin à 9h
Jeudi 9 Septembre : messe à la Buissaie et aux Cordelières – réunion relais paroissial Mûrs-Érigné à 18h30 salle
René Gouffier.
Vendredi 10 Septembre : messe St Maurille à 18h précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé.
Samedi 11 septembre : 9h messe (de semaine) à St-Aubin
Samedi 11 sept : 18h messe à St-Pierre d’Erigné
dimanche 12 septembre 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille
Mercredi 29 septembre à 9h ménage de l'église de Ste Gemmes pour le travail des hommes (tête de loup...) et à 14h
pour la finition avec plutôt l'équipe féminine... Le ménage au relais paroissial (ex presbytère), aura lieu le mardi 5
octobre à 9h pour tous.
Autres dates / 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
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 StAubin).
RENTRÉE GROUPE ST JEAN BOSCO Rendez-vous pour collégiens et lycéens chez les servantes des

pauvres 49 bis, rue Parmentier 49000 ANGERS à 18h le vendredi 17 Septembre
Denier de st Pierre - Samedi 18 et dimanche 19 septembre Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du
monde entier, dite du « denier de Saint-Pierre ». Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires et ses initiatives humanitaires. Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie
au Saint-Siège une participation à ses frais de fonctionnement. Manifestons notre attachement au Saint-Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité.

Clé du presbytère des Ponts de Cé : si vous avez cette clé sans l’utiliser fréquemment, merci de la
rendre, c’est urgent… don Geoffroy

Journal Paroissial : il est disponible à l’église St-Aubin. (Prendre 5 documents à distribuer).
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Juigné/Loire
St Maurille
St Maurille

St Aubin
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16h30
12h
11h
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15h30

Naël BOUCHER
Louis-Alexandre JACQUEMIN
Léon BIORET
Philippe TREHARD
Maxime PINEAU & Louise RAMASSAMY
Ruben, Andréa et Jame LAMARD
Gabriel GAUFRETEAU, Isaac GENTILHOMME et Valentin LEFEUVRE
Maéline METAIS

TOUZé Mickael, PRIMEL Stéphanie
PLUMEGEAU Sébastien, TRESORIER Laura
EON Hugo, ROBERT Marina

Intentions de messe
Samedi 4 Septembre : défunts du cercle Jeanne d’Arc; Familles GUILLET-VIGAN; Joseph BROUSSEAU
Dimanche 5 Septembre : 2 intentions particulières; Famille PROD’HOMME-GALISSON-BUCQUET; Gérard BOISSEAU et
sa famille; Familles BOITEAU-DOYEN-CHASLES-GUIBERT; Henri MAROLLEAU et sa famille; Gisèle RIVEREAU;
Famille MOREAU; vivants & défunts d’une famille; André MORIN; Pierre & Philippe DELPORTE et la famille; Marcelle
SILLARD & Antoine, vivants & défunts de leur famille et plusieurs défunts; Intention particulière pour action de grâce;
intention pour une famille; action de grâce pour Josette FECK et sa famille;
Sépulture de la semaine passée : Jean-Robert AUGEREAU le 31/08 à St Aubin; Christiane CHUREAU le 4/09 à St Maurille
Le groupe de prières « la joie de Nazareth » : tous les lundis à 15h à l'église St Aubin aux Ponts de Cé.
Le groupe du chapelet se réunit chaque mardi matin à 10h30, à l’église st. Aubin le second mardi du mois en union
avec Notre Dame de Montligeon pour les défunts de la paroisse, et les âmes du purgatoire.
Célébrer les 60 ans du CCFD Samedi 2 octobre de 10h15 à 19h30 Parc de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers
En 2021, le CCFD-Terre Solidaire fêtera ses 60 ans, l’occasion de fêter l’engagement des bénévoles, associés, alliés, partenaires, donateurs. Informations : https://www.diocese49.org/15319

Conférence - débat : Soins palliatifs et spiritualité Jeudi 30 septembre de 20h à 22h30 Centre des congrès
d’Angers La CASSPA 49 organise une conférence - débat intitulée : Soins palliatifs et spiritualité (approche de la
mort, accompagnement de la fin de vie, rites religieux). Le P. Matthieu Lefrançois interviendra pour le diocèse
d’Angers. Informations : https://www.diocese49.org/15382
Rencontre des Équipes de Préparation au Mariage Samedi 16 et dimanche 17
octobre La Cotellerie, Bazougers (53) Le service Famille propose aux accompagnateurs de préparation au mariage un temps pour améliorer leurs pratiques pour accompagner les fiancés. Un week-end de récollection et de formation pour faire grandir chacun. Inscription : https://welove.lk/mdqi3Y
Pèlerinages Diocésains 2021
Pèlerinage montfortain à Lourdes 13 au 18 Septembre 06 30 61 83 22.
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
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, Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65, rue Victor Hugo
A Mûrs-Erigné : Mardi de 17h à 18h & samedi 10h30-11h30 salle René Gouffier, rue Pierre Lévêque 02 41 57 72 76
A Ste Gemmes sur Loire : A compter du 1er octobre 2021, modification des horaires de permanence : le mardi de 17 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h
Actuellement, mardi 17h30-19h & samedi 10h- 12h au presbytère-place de l’église - 02 41 66 79 16
Montant des quêtes du Samedi 28 & Dimanche 29 Août : 627,16 €

