Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
17 octobre 2021
Chers paroissiens, et paroissiennes, En ces jours de révélation de tant de souffrances subies,
je vous prie de trouver ici, en éditorial, la lettre de notre évêque aux fidèles du diocèse.
Fraternellement. Don Geoffroy Bohineust, curé
Angers, le 8 octobre 2021, Lettre aux fidèles
Chers frères et sœurs catholiques d’Anjou,
C’est avec tristesse et honte que nous tous, fidèles catholiques d’Anjou, venons de recevoir el rapport de la commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE).
Il réveille des blessures chez ceux et celles d’entre nous qui ont été victimes de ces abus au sein de l’Eglise. Je veux que notre
diocèse reste à leur écoute. Cette souffrance est aussi celle de leurs proches. Nous devons témoigner de notre amitié, de notre
proximité.
Ce rapport est également une épreuve pour tous les fidèles catholiques.
Tout au long de ce mois de septembre, j’ai installé de nouveaux curés dans leur responsabilité. J’ai été le témoin de la générosité
avec laquelle les prêtres, avec vous, se donnent pour le service du Royaume de Dieu.
J’invite les jeunes que je rencontre dans nos paroisses ou nos aumôneries, à ne pas avoir peur de répondre à l’appel du Seigneur et
à consacrer toute leur vie au service de l’Eglise et de leurs frères. C’est, je suis en témoigner, une réponse qui ne déçoit pas.
D’ores et déjà, je prends les décisions suivantes :
- je crée une cellule diocésaine d’écoute pour les personnes victimes et leurs proches, en plus de la cellule régionale des Pays-deLoire existant depuis 2016 et toujours active.
- Je crée une cellule d’action avec l’aide de professionnels, pour lutter contre les abus sexuels, les abus de pouvoir et de
conscience. SA mission sera en particulier d’évaluer et d’ajuster les pratiques des acteurs pastoraux en contact avec des
mineurs, en s’appuyant sur le document « Lutter contre la pédophilie ».
- Je vous invite à prier et à vivre une célébration de repentance le vendredi 29 octobre, dans els paroisses et les sanctuaires.
- Je présiderai une célébration de préparation à la cathédrale le vendredi 25 mars 2022 ;
Le rapport de la Ciase est une aide. Il nous permet de faire la lumière sur ce qui s’est passé. Il nous appelle au courage pour que le
visage de l’Eglise à laquelle nous appartenons et en laquelle nous croyons laisse transparaître davantage la sainteté de Dieu.
Cette période est rude. Elle est un appel à un renouveau pour chacun de nous. En ce sens, elle portera du fruit. ‘Si vous demeurez
fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres’ (Jn 8, 3131). »
+ Mgr Emmanuel Delmas, Evêque d’Angers

Agenda
Vendredi 15 octobre : 10h réunion équipes santé paroissiale 5, rue Marceau Ponts de Cé / 18h messe
à St Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé / 20h15 prépa collective des baptêmes de petits
enfants, maison paroissiale st-Aubin, 5, rue Marceau
Samedi 16 Octobre : 9h St-Aubin (messe « de communauté » des prêtres, chants latins grégoriens), accueil
confessions 9h30-10h30 / 18h messe à Ste Gemmes sur Loire
Dimanche 17 octobre : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille, 18h30 vêpres à St-Aubin
Lundi 18 Octobre : 15h groupe de Prière Joie de Nazareth dans les salles St-Aubin.
Mardi 19 Octobre : 9h messe à St Pierre, suivie de l’adoration et de l’accueil confessions jusqu’à 10h / 10h 30
Groupe de prière chapelet de Montligeon à l’église St-Aubin ou dans les salles mitoyennes / 15h à st-Pierre chapelet
du mois du Rosaire / 17h25 messe Champs Fleuris
Mercredi 20 Octobre : 9h messe à St Aubin (messe « de communauté » pour les prêtres)
Jeudi 21 octobre : 16h messe aux Cordelières
Vendredi 22 octobre : 18h messe à St Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé / 19h aumônerie
des jeunes à St-Aubin
Samedi 23 Octobre : 9h St-Aubin (messe « de communauté » des prêtres, chants latins grégoriens), /
10h célébration pénitentielle à St-Aubin (pour la Toussaint) 18h messe à Ste Gemmes sur Loire.
Dimanche 24 oct : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à St-Maurille, 18h adoration puis 18h30 vêpres à St-Aubin
Autres dates : messe à la « Buissaie » Mûrs-Érigné Jeudi 28 Octobre, 25 Novembre et 23 Décembre à 15h.

Fête de la Toussaint
Samedi 23 octobre :

10h célébration pénitentielle
à l’église St-Aubin (absolution individuelle, présence de plusieurs prêtres de la ville)
Messes : Lundi 1er novembre 202 : 9h30 Ste Gemmes, et 11h St Pierre d’Erigné
lundi 1er novembre :
Bénédiction des tombes dans les cimetières : : 15h St-Venant à Murs – 15h30 St-Pierre d’Erigné
15h St-Aubin, puis St-Maurille, puis Ste Gemmes (vers 16h)
Mardi 2 novembre : messe pour tous les défunts depuis un an : 18h à St Maurille des Ponts de Cé

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. Il vous sera également demandé de venir ‘chercher le cierge de baptême’ à une messe
préalable. Contactez les accueils paroissiaux (voir ci-dessous). (Annonce mise à jour par don Geoffroy ce 9 octobre
2021).
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
Mariages
30 octobre
27 novembre

St- Maurille
St Pierre Erigné

11h
14h45

SUPIOT Romain, AUGEREAU Laurine par don Geoffroy B
SAUMON Valentin, BLOND Coralie par don Geoffroy B

Intentions de messes
Jeudi 14 Octobre : vivants & défunts familles GAURION-COLAS et en l’honneur de la Ste Vierge pour une
guérison;
Samedi 16 octobre : Famille DELANOUE;
Dimanche 17 octobre : Vivants & défunts famille GERNIGON-MARTINEAU; Familles CANNELLE-LEMÈRECLÉRET; France BERTRAND; intention particulière; Pierre & Jeanne AVRILLON et Louis PELTIER; Béatrice
DAVID et sa famille; Odile & Pierre, Jean-Pierre BRISSET; vivants & défunts familles BEAUFRETON-CHARRIER;
Sépulture de la semaine : Auguste BARREAU me 13/10 à St Aubin; Madeleine MANCEAU le 16/10 à Ste
Gemmes;
- 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 (salles) aux Ponts de Cé. 06 18 50
06 21
- Le groupe du chapelet chaque mardi 10h30, à st Aubin ; le second mardi du mois en union avec Notre Dame de
Montligeon pour les défunts.
- Soirée prière à Ste Gemmes, le 2ème & 4ème mercredi de chaque mois, à 18h30 au presbytère
Le 2 octobre, 17 enfants de la paroisse du CE1 au CM2 se sont réunis dans la nouvelle maison paroissiale St Aubin pour une journée "samedi caté", remplie de chants,
bricolage, jeux, enseignement sur la Création racontée par don Théophile avec ses
Playmobils.
Pour la prochaine date : le samedi 30 octobre, nous recherchons des grandsparents pour nous aider à accompagner les enfants. C'est un vrai moment de partage
entre générations à vivre avec ses petits-enfants ! Merci de vous rapprocher de don
Théophile ou d’Emmanuelle Rolet (coordonnées en fin de page).
Le secours catholique recherche des bénévoles pour apprendre le français à des personnes
adultes étrangères. Contacter Odette SÉCHET : 02 41 87 06 84
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.
Coordonnées : téléphone aux Ponts de Cé : 02 41 44 86 30
site : saintjeanbosco.diocese49.org, mail : saintjeanbosco@orange.fr, Sépultures : 07 69 31 78 22
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 :
Ponts de Cé, Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et samedi 10h-12h, maison paroissiale, 5, rue Marceau, à gauche de
l’église St-Aubin 02 41 44 86 30
Mûrs-Erigné : Mardi de 17h à 18h et samedi 10h30-11h30 salle René Gouffier, rue Pierre Lévêque 02 41 57 72 76
Ste Gemmes sur Loire : mardi 17h30-18h30 et samedi 10h30-12 h, Presbytère, 5, place de l’église 02 41 66 79 16

