Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
26 Septembre 2021
Chers paroissiens,
Bonne fête de rentrée pastorale, fête de début d’année de notre paroisse. Avec la reprise du
catéchisme des enfants, de l’aumônerie des jeunes, des divers groupes et mouvements chrétiens de
toutes générations. Le Christ nous attend sur le chemin, et même il nous précède. A nous de marcher à sa suite.
Don Geoffroy Bohineust, curé
Voici un texte de Saint Augustin (IVème siècle), étonnamment contemporain ! Prions pour les vocations !

Ne croyons pas qu'on manque aujourd'hui de bons pasteurs, ne croyons pas qu'on en
manque, ne croyons pas que, dans sa miséricorde, Dieu ne va pas les engendrer et les
instituer… Évidemment, s'il y a de bonnes brebis, il y a aussi de bons pasteurs, car c'est
avec les bonnes brebis que l'on fait de bons pasteurs.
Lecture du 25° vendredi
FETE DE RENTREE PAROISSIALE aujourd’hui Dimanche 26 septembre,
11h : messe à l’église St-Maurille des Ponts de Cé,
12h30 : apéritif dans le jardin des salles paroissiales St-Aubin, 5, rue Marceau
49130 Les Ponts de Cé, suivi du pique-nique (apporté par chacun), en deux
lieux si nécessaire (presbytère et salles paroissiales).
14h : l’inauguration de la Maison – temps pour les jeunes (don Théophile)
15h30 : Prière des vêpres à l’église st-Aubin et clôture.
Vendredi 24 sept : 17h15 adoration et accueil à l’église St-Maurille, 18h messe à St- Maurille
Samedi 25 Sept. : 9h messe à St-Aubin (de semaine, chants latins grégoriens), accueil confessions 9h30-10h30 –
16h30 Messe à Sorges
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)
15h30 vêpres à St-Aubin
Mardi 28 Septembre : 9h messe ou temps de prière à St Pierre / 16h30 messe aux Trois Moulins
Mercredi 29 Septembre : 9h messe à St Aubin
Jeudi 30 Septembre : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 1er Octobre: 17h adoration (1er vendredi du mois) et accueil à l’église St-Maurille, 18h messe à StMaurille
18h messe à St Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé.Samedi 2 Octobre: 9h messe à St-Aubin (de semaine, chants latins grégoriens), accueil confessions 9h30-10h30 - 18h messe à Ste Gemmes sur Loire
Dimanche 3 Octobre: 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille.
Autres dates
Mercredi 29 septembre : 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 : 10h réunion SAFED salle paroissiale rénové St-AubinLes Ponts de Cé.
Jeudi 28 Octobre, 25 Novembre et 23 Décembre : 15h messe à la « Buissaie » Mûrs-Érigné.
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.

Journée KT le samedi 2 Octobre dans les salles paroissiales de 9h30 à 16h30 pour les enfants de CE1 et CM2
Toujours d’actualité ! 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.
Baptêmes
25 Septembre
2 Octobre

St Maurille
St Aubin

12h
11h

Mayline METAIS, Luz GOMEZ
Jean de SUREMAIN

St Pierre Erigné

14h30
15h
11h
14h45

BOUVIER Julien, GUERIN-FOUCHER Armandine par don Geoffroy B.
CESBRON Antony, GAUTIER Manon par Paul Abline diacre
SUPIOT Romain, AUGEREAU Laurine par don Geoffroy B
SAUMON Valentin, BLOND Coralie par don Geoffroy B

Mariages
2 octobre
2 octobre
30 octobre
27 novembre

St-Aubin
St- Maurille
St Pierre Erigné

Intentions de messe : Dimanche 26 Septembre : 1 intentions particulière; vivants & défunts Familles GERNIGONMARTINEAU; en l’honneur de la sainte Vierge pour une grande famille; Pierre CONTANT, Famille CONTANT – MACÉ et
Clélia; plusieurs défunts et les âmes du purgatoire; vivants & défunts d’une famille; vivants & défunts famille GOISNARDPAPIN; vivants & défunts de nos familles; Jean-Louis BERGÈRE et sa famille; Jérôme RENAULT; Christian LEGUY;
Sépulture de la semaine: Monique LEFEBVRE le 24/09 et Rémy DELANOË le 25/09 à St Aubin;

« La Caravane des Ponts-de-Cé », groupe d’une trentaine de
Scouts et Guides de France de 14 à 17 ans est partie en Corse
pendant 3 semaines.
Arrivé dans un petit village nommé Porrticole face à la mer à 1h de
Bastia, le camp s'est passé dans la bonne humeur sous le soleil et
la chaleur, profitant des beaux paysages montagneux lors de
notre exploration (une grande randonnée de 3 jours). En échange
du lieu de camp, les scouts ont rendu service au propriétaire en
ramassant des fleurs de carotte sauvage pour contribuer à la fabrication d'huiles essentielles.
Durant ces 3 semaines, nous avons pu découvrir la « culture locale », notamment en
découvrant les spécialités culinaires Corses mais aussi en partageant la messe du
15 août avec tous les paroissiens locaux.
Ainsi nous remercions tous les paroissiens qui nous ont aidés dans le financement
de notre projet que ce soit à la sortie de la messe ou durant les extras jobs !

- Chapelet médité tous les mardis du mois d'octobre à 15h dans l'église St Pierre à Mûrs-Érigné.
- Le groupe de prière « 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 chaque mardi 10h30, 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 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
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 Erigné : 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.

Coordonnées :
site : saintjeanbosco.diocese49.org mail : saintjeanbosco@orange.fr
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, Vendredi et samedi 10h-12h désormais : maison paroissiale rénovée, 5, rue
Marceau, à gauche de l’église St-Aubin
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 : le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h. Tel : 02 41
66 79 16
Montant des quêtes du Samedi 12 Septembre : 244.59 € et des Samedi 18 & Dimanche 19 Septembre : 656.36 €

