Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
7 Novembre 2021
Chers paroissiens, et paroissiennes,
Jésus, assis dans le Temple, regardait les personnes… Il voit cette pauvre veuve, qui donne deux
piécettes comme offrande : elle donne tout ce qu’elle a pour vivre.
Jésus voit le cœur des gens. Il voit Dieu en elle.
« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », dans son mystère, dans ses œuvres et dans le cœur des gens.
Don Geoffroy Bohineust, curé
Agenda
Vendredi 5 Novembre : adoration à St-Maurille, du 1er vendredi du mois : 17h – 17h45 Accueil par le curé /18h
messe à St Maurille.
Samedi 6 novembre : 8h45 (attention) messe à St-Aubin, (le matin : rencontre inter EAP en doyenné) 16h : baptême à
st-Aubin / 18h messe à St-Pierre d’Erigné. Ce week-end : retraite de confirmation pour les adultes (5).
Dimanche 7 novembre : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à St-Maurille (messe des familles) , ce soir là
exceptionnellement pas d’adoration ni de vêpres à St-Aubin
- 16h30 à St-Aubin (terrain derrière l’église, au début de la levée de Belle-Poule) partie de foot pour jeunes et
adultes avec l’aumônerie.
Lundi 8 Novembre: 15h groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 9 novembre : 9h messe (ou temps de prière) à St Pierre /10h30 groupe de prière Montligeon à St-Aubin / 17h
messe « Trois Moulins » à Ste Gemmes
Mercredi 10 Novembre : 9h messe à St Aubin (communauté des prêtres)
Jeudi 11 Novembre : 9h30 Messe à Ste Gemmes pour l’Armistice, pour la Paroisse, avec les représentants des
Anciens Combattants et des Communes. / 15h messe à la « Buissaie » /
18h messe à St-Aubin pour la Saint Martin, avec tous les prêtres et diacre de la Communauté
Saint-Martin, suivie d’un verre de l’amitié, dans les salles paroissiales, cette acctivité est
proposée pour les trois paroisses : St-Jean Bosco, St-Lézin (Trélazé) et ND d’Aubance
(Brissac).
Vendredi 12 novembre : 17h30 temps d’adoration à St-Maurille, Accueil par le curé / 18h messe à St Maurille.
Samedi 13 novembre : 9h messe à St-Aubin (communauté des prêtres, en latin-grégorien) / 18h messe à St-Pierre
d’Erigné
Dimanche 14 novembre : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à St-Maurille, 18h adoration et 18h30 vêpres à stAubin
Autres dates :
Mercredi 17 novembre : pas de messe le matin
Jeudi 18 novembre : matin rassemblement du mouvement ‘Prière des mères’ à st-Aubin (messe à 9h30), ouvert à
toutes.
Vendredi 19 Novembre : rencontre collective de préparation de baptême.
Samedi 20 novembre après-midi : première rencontre des futurs mariés de l’année à venir
Dimanche 21 novembre à st Maurille, 11h : messe de confirmations pour le doyenné par notre évêque
Soirée prière à Ste Gemmes, le 2ème & 4ème mercredi de chaque mois, à 18h30 au presbytère
Don Geoffroy Bohineust et Don Théophile Bonnasse seront absents les 15 et 16 novembre, et le 17 nov matin.
Vendredi 18 novembre à 18h : un temps d’échange avec notre évêque est organisé, pour tous les chrétiens du diocèse, soit en
présentiel au Centre Diocésain, soit en visio-conférence dans les paroisses, au sujet du rapport de la CIASE, sur les abus
sexuels dans l’Eglise. Précisions à venir.

Notre évêque, Emmanuel DELMAS confirmera 30 Jeunes et 8 adultes le
dimanche 21 Novembre à l’église St Maurille à 11h pour le doyenne Angers –
couronne.
Samedi de 14h30 à 17h dans l’église st Maurille : rencontre des confirmands
avec l’évêque / 17h : répétition
Dimanche 10h30 : confirmands et parrain/marraine se retrouvent autour de
l’évêque.
Un appel aux talents et aux bénévoles est lancé pour ce bel événement ecclésial : aide pour l’accueil des familles et
le placement dans l’église, gestion du parking) contact : Catherine TREHARD 06 42 33 16 76.

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).
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
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Intentions de messes

Samedi 6 Novembre : Pour les défunts du cercle Jeanne d’Arc; Nicolas MACÉ & sa famille;
Dimanche 7 Novembre: Famille JACOB-DAVY; Emmanuel COCHARD; Familles PROD’HOMME-GALISSONBUCQUET; intention particulière; France BERTRAND; Béatrice DAVID & sa famille;
Jeudi 11 Novembre : intention particulière; Robert & Bernadette POINTECOUTEAU;
Sépulture de la semaine : Pierre METAIS le 28/10 à St Aubin;
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 : étudiant 5; adulte 15€/spectacle ou pass 2 spectacles : 26€.
Renseignement-réservation : 06 41 14 07 87 – lesretournes@gmail.com
Jeudi 18 novembre 20 h 30, le Service diocésain des relations avec le judaïsme vous invite à
une soirée sur le thème : "Enjeux et défis du dialogue judéo chrétien en France aujourd'hui" avec le Père Christophe Le Sourt, Directeur du SNRJ (Service National des Relations
avec le Judaïsme) Centre St Jean 36 rue Barra Angers - passe sanitaire exigé libre participation aux frais

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

