Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
24 octobre 2021

Chers paroissiens, et paroissiennes,

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus est en marche. Un aveugle, lui, est assis au
bord du chemin. Il est assis, arrêté, il ne marche pas. De même, il nous arrive d’être
arrêté, au bord du chemin de la vie, sans pouvoir progresser. Mais il crie vers Jésus, et la
foule finit par le conduire au Seigneur : ‘confiance, lève-toi, il t’appelle’. Puissionsnous, dans l’Eglise, être de ceux qui facilitent la rencontre avec Jésus, sans laisser
personne au bord du chemin.
Seigneur, fais que je voie ! Que je voie ta présence sur les chemins de notre monde, que je puisse te
reconnaitre comme le Messie Sauveur, que je sois de ceux qui facilitent la rencontre avec ton Mystère, toi le
Fils de David.
Don Geoffroy Bohineust, curé
Agenda
Vendredi 22 octobre : 18h messe à St Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé /
Samedi 23 Octobre : 9h St-Aubin (messe « de communauté » des prêtres, chants latins grégoriens), /
10h célébration pénitentielle à St-Aubin pour la Toussaint (absolution individuelle) 10h30 Caté salle
paroissial/ 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.
Lundi 25 Octobre : 15h groupe de Prière Joie de Nazareth dans les salles St-Aubin.
Mardi 26 Octobre : 9h messe à St Pierre, suivie de l’adoration et de l’accueil confessions jusqu’à 10h /
17h messe « trois moulins » ste Gemmes/
20h réunion équipes liturgiques Ste Gemmes
Mercredi 27 Octobre : 9h messe à St Aubin (messe « de communauté » pour les prêtres) /
17h30 messe St Jean de la croix
Jeudi 28 octobre : 16h messe aux Cordelières
Vendredi 29 octobre : 18h messe à St Maurille précédée d’un temps d’adoration. Accueil par le curé / 19h aumônerie
des jeunes à St-Aubin
Soirée prière à Ste Gemmes, le 2ème & 4ème mercredi de chaque mois, à 18h30 au presbytère

Fête de la Toussaint
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
LA CIASE
Extrait du ‘résumé du rapport de la Ciase, 50 pages, accessible sur internet’, et disponibles (quelques exemplaires, au fond des églises).
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a été créée à l’initiative de l’Église
catholique en France avec quatre missions : 1/ faire la lumière sur les violences sexuelles en son sein depuis 1950 ; 2/
examiner comment ces affaires ont été ou non traitées ; 3/ évaluer les mesures prises par l’Église pour faire face à ce
fléau ; 4/ faire toute recommandation utile.
La commission a été composée par son seul président, sans aucune interférence extérieure. Elle a réuni des
femmes et des hommes connus pour leurs compétences et leur impartialité, de toutes opinions et confessions. Elle a
fixé seule son programme de travail et disposé librement d’un budget qui n’était pas plafonné. Elle a accédé, comme
elle le souhaitait, aux archives de l’Église. Pour s’acquitter de sa mission, elle a consulté tous les experts qui pouvaient
l’éclairer et elle a passé plusieurs contrats de recherche pour nourrir un état des lieux aussi complet que possible, aussi
bien sur le plan quantitatif que qualitatif. La commission a entendu placer les victimes au cœur de ses travaux. (Préface).

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
Baptême
24 octobre

St- Maurille

12h

Cassandre HAMON

St- Maurille
St Pierre Erigné

11h
14h45

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

Mariages
30 octobre
27 novembre

Intentions de messes
Samedi 23 octobre : Pour les défunts du cercle Jeanne d’Arc; René DURAND; Pour un anniversaire; défunts des
familles DESPORTES ROCHARD; Yvonne JULLIARD; Michel SAULAIS;
Dimanche 24 octobre : 27e Anniv. Marie-Thérèse BAUDOUIN et les vivants & défunts de sa famille; Famille
JACOB-DAVY; Marguerite JOLLET et sa famille; Famille MULVET-THIERRY; intention particulière; Annie
MOREAU et vivants & défunts de sa famille; Pascaline LENAIN; vivants & défunts famille LAVAL; Familles
BOITEAU-DOYEN-CHASLE-GUIBERT, Action de grâce à la Ste Vierge et pour plusieurs familles; plusieurs défunts
et les âmes du purgatoire;
Mardi 26 octobre : Vivants et défunts famille Jean-Baptiste SAMSON, DELAUNAY Carole, Patrick, Jean-Marc
Sépulture de la semaine :

2 spectacles à la portée de tous ceux qui cherchent
Mercredi 17 Novembre 20h UCO – chapelle st Thomas (rue Jean de la
Fontaine : « L’Evangile selon St Jean » ces paroles dites avec simplicité
sont à recevoir come un cadeau dans le tumulte de la vie,…
Mercredi 24 Novembre 20h UCO- amphi Bazin : « Coming out » De
l’islam au catholicisme en passant par le protestantisme, Mehdi Djaadi a
fait de la question de Dieu une (en)quête obsédante prenant des risques
pour sa vie et sa carrière !
Passe sanitaire demandé – Tarifs : adulte 15€/spectacle ou pass 2 spectacles : 26€. Renseignement-réservation : 06 41 14 07 87 – lesretournes@gmail.com
Pour la prochaine date : le samedi 30 octobre, nous recherchons des grands-parents 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
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 StAubin 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

