Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
3 Octobre 2021
Chers paroissiens,
L’évangile de ce dimanche évoque la vie conjugale, l’indissolubilité du mariage, mais aussi la
tendresse de Dieu qui se manifeste entre les époux et vis-à-vis des enfants. Prions donc pour nos familles. Prions
pour les futurs, les jeunes ou les mariés depuis longtemps, ceux qui sont dans la paix, ceux qui sont dans la tempête.
Prions aussi pour les enfants, puisque l’épanouissement des jeunes dépend tellement du bonheur de leurs parents, et
réciproquement.
Don Geoffroy Bohineust, curé
Mardi 5 octobre la CIASE, Commission indépendante d’enquête sur les abus sexuels dans l’Eglise en France depuis
1950, rendra son Rapport, après deux ans d’investigations. C’est un moment de vérité, très lourd apparemment. Un
document des évêques est disponible à ce sujet au fond des églises.
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 (avec les Parachutistes, pour la St-Michel),
18h30 vêpres à St-Aubin
Mardi 5 Octobre : 9h messe à St Pierre / 15h à st-Pierre chapelet du mois du Rosaire
Mercredi 6 Octobre : 9h messe à St Aubin (messe « de communauté » pour les prêtres) / 20h équipes liturgiques de
la paroisse, dans la maison paroissiale St-Aubin, rue Marceau.
Jeudi 7 Octobre : 16h messe aux Cordelières
Vendredi 8 Octobre: 18h messe à St- Maurille / groupe de l’aumônerie des jeunes
Samedi 9 Octobre : 9h messe à St-Aubin (de semaine, chants latins grégoriens), accueil confessions 9h30-10h30 –
18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 10 Octobre : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à St-Maurille, 18h30 vêpres à St-Aubin
Et encore : catéchisme, mardi, mercredi et samedi dans les maisons paroissiales.
Jeudi 14 oct à 14H15 à Ste Gemmes église : assemblée des bénévoles de l’accueil des trois relais paroissiaux.
Vendredi 15 oct : 20h15 prépa collective des baptêmes de petits enfants, maison paroissiale st-Aubin, 5, rue Marceau
Autres dates
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.
Préparer le baptême de son petit enfant. Il faut fixer une date (normalement c’est possible chaque dimanche à 12h à
l’église St-Maurille des Ponts de Cé (pas plus de trois familles à la fois), ou parfois le samedi si un prêtre, un diacre
est libre, et une église aussi. Il faut participer à une rencontre collective (15 octobre, 19 novembre, 18 mars, 22 avril,
20 mai, 17 juin, 15 juillet), et éventuellement rencontrer individuellement un prêtre, diacre, ou un membre de
l’équipe de préparation. Contactez les accueils paroissiaux (voir ci-dessous). (annonce mise à jour par don Geoffroy
ce 1er octobre 2021).

Vous avez été nombreux à venir découvrir les nouvelles salles paroissiales et partager le pique-nique lors de la rentrée
paroissiale du dimanche 26 Septembre. Quelle belle et joyeuse manière de commencer cette année ! Que tous les
organisateurs en soient chaleureusement remerciés! Au cours de la messe, Maryvonne GOURMELON et Justine
PETIT ont été remerciées pour le temps et le service donné en sein de l’équipe d’accueil des Ponts de Cé. La mise en
place de permanence d’accueil dans les nouvelles salles paroissiales est une bonne occasion de se lancer et
de les remplacer. Merci de contacter don Geoffroy pour proposer votre aide.
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.
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Jean de SUREMAIN
BOUVIER Julien, GUERIN-FOUCHER Amandine 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

Intentions Samedi 2 Octobre : Famille BRUNET-JOSSO-GIRARD-NICOLAZO; vivants & défunts Familles MARRIÉ-VIGAN;
Dimanche 3 Octobre : Messe 2ème Anniv. Marie-Thérèse GRIMAUD, Familles PROD’HOMME-GALISSON-BUCQUET;
Christian TILLOL, vivants & défunts de sa famille; François DUREAU et sa famille; Pierre MOISSONNIER et sa famille;
vivants & défunts de 2 familles; pour une famille; intention particulière; Solange IMBERT et sa famille;

Sépulture de la semaine: Régine DODU le 28/09 à Ste Gemmes; Jacques AUBRY le 30/09 à St Maurille; Vincent
TRAMBLAY le 30/09 à Ste Gemmes; Thérèse COLAS le 1/10 à St Pierre;
- 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
L’amitié judéo-chrétienne Angers-Anjou vous propose une conférence consacrée à l’écrivain
Claude Vigée, Mardi 5 octobre à 20h30 au centre diocésain, 36 rue Barra à Angers. Claude Vigée, d'origine juive alsacienne, est un écrivain plus que jamais nécessaire dans la période chaotique
que nous vivons. Contre le non-sens, il a célébré le sens. Contre la mort, il a choisi la vie. Contre la
séparation, il a chanté la réparation. Il nous a quittés le 2 octobre 2020 en nous laissant pour héritage une œuvre profondément nourricière. Cette conférence nous sera donnée par Yves Leclair, ancien professeur de lettres, auteur de
poèmes, de récits, de traductions ainsi que de très nombreux essais consacrés à la littérature. Il a eu la chance de rencontrer très tôt Claude Vigée et son œuvre. Il a correspondu avec cette figure majeure de la littérature contemporaine. Présentation obligatoire du passe sanitaire à l''entrée de la salle St Maurille.
Le secours catholique recherche des bénévoles pour apprendre le français à des personnes
adultes étrangères. Contacter Odette SÉCHET : 02 41 87 06 84
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
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 la lettre aux paroissiens, merci d’envoyer votre adresse mail à Jérôme
FOYER famille@famillefoyer.fr.
Préparation au mariage : les futurs mariés sont invités à prendre contact un an à l’avance. Des rencontres
individuelles, et aussi collectives leur seront proposées. D’ailleurs à cet égard, la paroisse fait appel à un ou deux
couples pour étoffer l’équipe de préparation des futurs mariés Contacter le curé. Merci
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 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

