Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
19 Septembre 2021
Chers paroissiens,
L’évangile de ce dimanche nous fait regarder la Croix du Christ. Jésus y dit en effet à ses disciples :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il
ressuscitera. » Il faut avoir conscience de cette réalité : nous sommes devant le Christ en Croix. Beaucoup de
contemporains (depuis ces philosophes, ‘maîtres du soupçon’) nous reprochent d’être comme fascinés par la mort.
Mais non ! Dans la Croix du Christ nous voyons l’amour et l’espérance de la Résurrection ! Sachons transmettre
cela, notamment aux enfants, que Jésus accueille dans le même passage. Don Geoffroy Bohineust, curé
18-19 septembre : journées du Patrimoine. Entre autre, à St- Aubin : concert samedi 16h, conférences, et animations
Vendredi 17 Septembre : 18h messe st Maurille / 20h30 réunion parents pour le baptême presbytère st Aubin.
Samedi 18 septembre : 9h messe (de semaine) à St-Aubin - 18h messe à St Pierre d’Erigné
Dimanche 19 septembre : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille (présence de séminaristes de Versailles).
Mardi 21 Septembre : 9h messe ou temps de prière à St Pierre - réunion animateurs chant à 20h15
Mercredi 22 Septembre : 9h messe à St Aubin et 17h30 à la résidence « Les champs fleuris »
Jeudi 23 Septembre : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 24 Septembre : 18h messe à St Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé.19h rencontre équipe catéchuménat.
Samedi 25 Septembre : 9h messe (de semaine) à St-Aubin, accueil confessions de 9h30 à 10h30 - 18h messe à St
Pierre d’Erigné
Dimanche 26 Septembre : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à St-Maurille : (messe de la rentrée paroissiale)
Autres dates :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.
Jeudi 30 Septembre : réunion SAFED 10h salle paroissiale Les Ponts de Cé.
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
La nouvelle année de caté hebdomadaire en CE2-CM1-CM2 est repartie ! Avec le
programme « Dieu dans nos vies », ce sont déjà 45 enfants de la paroisse qui se sont mis
en chemin cette semaine. Pour nous aider dans notre mission, nous recherchons des taxis pour
conduire 4 enfants depuis l’école St Maurille jusqu’au caté à la nouvelle maison paroissiale, le
mardi soir après l’école à 16h30. Merci de contacter Emmanuelle Rolet au 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 ou bientôt 5 rue Marceau, salles paroissiales
A Mûrs-Erigné : Mardi 17h-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

Compte rendu réunion relais paroissial de Mûrs-Erigné – AEE. Les relations entre la paroisse et l’école St Pierre
sont bonnes et fidélisées par la visite régulière de don Théophile le mardi matin pour passer un temps avec les
élèves à la récréation et dans les classes (un chemin de croix a été proposé aux CM2). 14 enfants de cette
école sont inscrits aux séances de KT dans les salles paroissiales de la salle René Gouffier. Cependant, aucun
enfant des écoles publiques n’est inscrit. Don Geoffroy ouvre une réflexion sur plusieurs projets : ouverture de
l’église st Pierre (quelle équipe de bénévoles ? quelle fréquence ? sous quelles modalités ?), amélioration de la
circulation dans cette église ? Avenir de l’église st Venant. Les services du relais (distribution du journal,
SAFED, sacristie) ont évoqué leur activité. Jean-Luc COURJARET, président de l’AEE, a souligné qu’aucune
location au public n’a pu avoir en raison du COVID et a clôturé cette rencontre.
Baptêmes
18 Septembre
18 Septembre
19 Septembre
25 Septembre

St Maurille
St Aubin
St Maurille
St Maurille

11h
11h
12h
11h

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

Samedi 18 Septembre : intention particulière; pour les malades; défunts du cercle Jeanne d’Arc; un défunt & sa
famille; Odette BRUNET;
Dimanche 19 Septembre : messe 19ème Anniv. Maurice LELIÈVRE et 10ème Anniv. Roger MALOYER, son fils Dominique et les défunts de
Famille MOYER-LECOMTE; Marguerite JOLLET et sa famille; Emmanuel COCHARD et sa famille; Maurice PAPIN; Famille CANNELLELAMÈRE-CLÉRET; Julien BESNIER & sa famille; Gisèle REVEREAU; pour une action de grâce; France BERTRAND; Michel MESLET
(pour examen); Christian TILLOL, vivants & défunts de sa famille; Marine JOUSSELIN;
Sépulture de la semaine: Marcel CHESNAY le 14/09 à St Aubin; Catherine BOUDEHEN le 17/09 à St Pierre;
Intentions de messe

Chapelet médité tous les mardis du mois d'octobre à 15h dans l'église St Pierre à Mûrs-Érigné.
Le groupe de prières « la joie de Nazareth » : tous les lundis à 15h30 à St Aubin aux Ponts de Cé. 06 18 50 06 21
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 & 4ème mercredi de chaque mois, changement d’horaires désormais à 18h30
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 week-end de récollection et de formation pour faire grandir chacun. Inscription : https://welove.lk/mdqi3Y
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. Mail : saintjeanbosco@orange.fr voir le site de la paroisse St-Jean Bosco
stjeanbosco.diocese49.org

Ceux qui le souhaitent rejoindre le groupe whatsapp paroissial, il vous suffit d'en faire la demande à
don Théophile, on pourrait faire suivre immédiatement le contact. Don Théophile BONNASSE dontheophile@csm.fr 07 69 90 15 52
Ceux qui souhaitent recevoir l’invitation à recevoir la lettre aux paroissiens, merci d’envoyer votre
adresse mail à Jérôme FOYER famille@famillefoyer.fr.

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 11 & Dimanche 12 Septembre : 360.07 €

