Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
12 Septembre 2021

Chers paroissiens, je vous propose cette médiation du Pape François, dans son texte « Tous Frères », afin de nous
aider à garder le regard ouvert sur les vraies urgences. Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.
81. Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se soucier de savoir
s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance. Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui s’est fait
proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et
historiques. La conclusion de Jésus est une requête : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37). Autrement
dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et, face à la souffrance, à devenir proche de toute
personne. Donc, je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à
devenir un prochain pour les autres.
18-19 septembre : journées du Patrimoine. Programme spécifique pour chaque église communale. Entre autre,
pour les Ponts de Cé : concerts, conférences, et animations à l’église S-Aubin

Agenda
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
Mardi 14 Septembre : messe ou temps de prière à 9h à St Pierre.
Mercredi 15 Septembre : messe à St Aubin à 9h.
Jeudi 16 Septembre : messe aux Cordelières à 16h.
Vendredi 17 Septembre : 18h messe st Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé.
20h30 réunion parents demandant le baptême de leur enfant au presbytère st Aubin.
Samedi 18 septembre : 9h messe (de semaine) à St-Aubin
Samedi 18 sept : 18h messe à St Pierre d’Erigné
Dimanche 19 septembre : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille (avec la présence d’un groupe de séminaristes de
Versailles).
Mardi 21 sept : réunion animateurs chant

Autres dates
19 Septembre, dimanche : installation du nouveau curé de Brissac : don Martin Bonnassieux, en présence de l’évêque, et de don
Geoffroy Bohineust « curé modérateur ».
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.
Notez d’avance, pour la Toussaint : Lundi 1er Novembre 2021 : messe à 9h30 à Ste Gemmes et 11h à St Pierre d’Erigné
Mardi 2 Novembre : messe des défunts à St Maurille à 18h.
FETE DE RENTREE PAROISSIALE Dimanche 26 septembre,
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction… Il m’a
envoyé annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »
N’y a-t-il pas plus beau programme pastoral pour cette rentrée paroissiale ? Les nouvelles salles
paroissiales inaugurent une vie paroissiale renouvelée.
11h : messe à l’église St-Maurille des Ponts de Cé,
12h30 : apéritif dans le jardin des salles paroissiales suivi du pique-nique (apporté par chacun), en deux lieux si nécessaire
(presbytère et salles paroissiales).
13h30 : l’inauguration de la Maison – temps pour les jeunes (don Théophile)
15h30 : Vêpres à st Aubin et clôture.
La messe sera aussi le temps de remercier les bénévoles qui ont consacré leur temps et partagé leur
talent pour un temps révolu et d’accueillir la relève de bénévoles. Merci donc de communiquer les noms
de personnes qui quittent leur service et de celles qui en intègrent un. Contact : Catherine TREHARD –
h.trehard@orange.fr
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.

Baptêmes
12 Septembre
18 Septembre
18 Septembre
19 Septembre
25 Septembre

St Aubin
St Maurille
St Aubin
St Maurille
St Maurille

11h
11h
11h
12h
11h

Léon BIORET
Philippe TREHARD
Maxime PINEAU & Louise RAMASSAMY
Gabriel GAUFRETEAU, Isaac GENTILHOMME et Valentin LEFEUVRE
Maéline METAIS

Mariages :
11 septembre
11 septembre

St Maurille
St Aubin

11h
15h30

PLUMEGEAU Sébastien, TRESORIER Laura
EON Hugo, ROBERT Marina

Intentions de messe :
Samedi 11 Septembre : Pierre MOISSONNIER et sa famille;
Dimanche 12 Septembre : Famille JACOB-DAVY; Emmanuel COCHARD et sa famille; plusieurs défunts et leurs familles;
Famille MOREAU; Mauricette LEROY;
Sépulture de la semaine passée : Simone JOULAIN le 7/09 à St Aubin; Béatrice DAVID le 8/09 à St Maurille; Gaston
JULLIARD le 9/09 à Ste Gemmes; Maurice BERNARD le 11/09 à St Aubin;
Le groupe de prières « la joie de Nazareth » : tous les lundis à 15h30 à l'église St Aubin aux Ponts de Cé. 06 18 50 06 21, Marie-thérèse
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.
Soirée prière à Ste Gemmes, le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois, changement d’horaires désormais à 18h30 (plus tôt,
donc)
Célébrer les 60 ans du CCFD Samedi 2 octobre de 10h15 à 19h30 Parc de l’Isle Briand, Le Liond’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 weekend de récollection et de formation pour faire grandir chacun. Inscription :
https://welove.lk/mdqi3Y
Pèlerinages Diocésains 2021 : 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/

Une pièce de théâtre aura lieu à DENEE Vendredi 1er Octobre, intitulée "Je suis l'autre". Cette pièce est organisée
par une paroissienne de Mûrs Erigne : Sous forme de scénettes, elle met en lumière avec bienveillance le rôle de
l'Aidant, soutien d'un proche malade ou fragile. Ce thème concerne plusieurs de nos amis paroissiens, suite aux
témoignages reçus. Nous souhaitons que cette annonce figure dans les prochaines "Lettre aux Paroissiens" afin
d'essayer de toucher le plus grand nombre de personnes concernées. Une affiche et des flyers sont déjà présents à
l'église Saint Maurille. Florence S. et Violaine V. 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

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.
Montant des quêtes du Samedi 4 & Dimanche 5 Septembre : 687,32 €

