Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
14 Novembre 2021

Edito : Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps
ordinaire, la cinquième édition de la Journée mondiale des pauvres aura lieu le
14 novembre 2021. “À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors
que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se
fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIII ème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale
des pauvres…” Pape François
Agenda
Vendredi 12 novembre : 17h15 temps d’adoration à St-Maurille, Accueil par le curé / 18h messe à St Maurille.
Samedi 13 novembre : 9h St-Aubin (communauté des prêtres, en latin-grégorien) / 18h messe à St-Pierre d’Erigné
Dimanche 14 novembre : 9h30 St-Aubin / 11h messe à St-Maurille, 18h adoration et 18h30 vêpres à st-Aubin
Don Geoffroy Bohineust et Don Théophile Bonnasse seront absents les 15 et 16 novembre, et le 17 nov matin.
Lundi 15 Novembre: 15h groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 16 novembre : 9h messe (ou temps de prière) à St Pierre Erigné
Mercredi 17 Novembre : pas de messe attention / en soirée EAP
Jeudi 18 Novembre : 9h15- 12h : rassemblement du mouvement ‘Prière des mères’ à l’église st Aubin ouvert à toutes
(messe à 9h30) / 16h messe aux « Cordellières
Jeudi 18 novembre : 20h30 5 rue Marceau (salles paroissiales) : visio conférence, puis échange, avec notre évêque,
après l’assemblée des évêques à Lourdes et le rapport de la Ciase.
Vendredi 19 Novembre : 18H30 Soirée des collégiens et lycéens / 20h15rencontre collective de préparation de
baptême, au 5 rue Marceau
Samedi 20 novembre : 9h St-Aubin (communauté des prêtres) /10h30 cérémonie à st-Aubin défunte Monique
BROUSSIN / 12h baptême à st-Aubin Louis Saunier / 16h30 Accueil des fiancés / 18h messe à St-Pierre d’Erigné
Dimanche 21 novembre à st Maurille, 11h : messe de confirmations pour le doyenné par notre évêque
Vendredi 26 novembre : soirée Mise sur ton Eglise, Sarepta, diocésaine (appel au mécénat pour différents projets)
RESOLUTIONS DES EVEQUES, rapport de la CIASE
Vendredi 18 novembre à 20h30 - soit en visio 5 rue Marceau, salles paroissiales, aux Ponts de Cé,
- soit en présentiel au Centre St-Jean, rue Barra, Angers : un temps d’échange avec notre évêque est organisé,
pour tous les chrétiens du diocèse, soit en présentiel au Centre Diocésain, au sujet du rapport de la CIASE, sur les
abus sexuels dans l’Eglise.. Un autre temps de parole sera proposé ultérieurement en paroisse.
L’équipe du SAFED (Service d'Accompagnement des Familles En Deuil) a un besoin urgent d’être
étoffée. Une équipe plus nombreuse permettra de constituer plusieurs binômes et ainsi chaque
personne bénévole sera mobilisée une semaine seulement sur trois ou quatre.
Un grand merci à ceux et celles qui répondront favorablement à cette demande.
Extrait du Témoignage de Marc : « Il y a un an j'ai reçu de notre évêque, une lettre de mission
pour conduire les sépultures sur notre paroisse. Sur la totalité de la paroisse, nous ne sommes
plus que 5 officiants et 12 accompagnants. C'est un peu juste pour assurer environ 130 sépultures
par an.
Notre rôle consiste à recevoir les familles pour préparer avec eux la sépulture de leur défunt. C'est une mission qui ne
peut se concevoir qu'en équipe « Officiant et Accompagnant ». Nous avons besoin non seulement de personnes
pour accueillir les familles, les écouter et organiser la cérémonie, mais aussi de personnes qui rendent des services
le jour de la cérémonie pour installer l'église et mettre en place le matériel.
Pas besoin d'être un super catholique, ni spécialiste des textes bibliques. Il suffit simplement de croire en la
résurrection et laisser l'Esprit Saint nous guider.
Notre rôle n'est pas de convaincre les familles parfois très éloignées de la foi, mais de les aider pendant ces jours
difficiles en nous appuyant sur des textes qui délivrent ce message de l'Espérance.
A la fin de la cérémonie, quand les familles nous disent « je suis plus apaisé, merci pour votre soutien » nous pensons
avoir réussi notre mission. le message de l'Espérance est bien passé et nous sommes heureux . vous voyez ce n'est
pas triste comme beaucoup l'imaginent et le craignent.
Quand je rentre chez moi, je me dis que j'ai de la chance de croire en cette Espérance. Et chaque jour, je savoure tous
les instants de la vie encore plus intensément. Vous voyez, ce n'est pas « Mission Impossible ». N'hésitez pas à
rejoindre notre équipe, même simplement, pour voir ! Pour « essayer » !
Nous avons vraiment besoin de vous !

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.
Baptêmes : 20 novembre
28 novembre
Mariages 27 novembre St Pierre

St Aubin
12h
Louis SAUNIER
St Maurille
12h
Dwight CAEN-DIT-LION
14h45 SAUMON Valentin, BLOND Coralie par don Geoffroy B

Intentions de messes
Samedi 13 Novembre : Pierre-Marie BLANCHARD & sa famille; Famille MOISSONNIER RICOU;
Dimanche 14 Novembre: 10ème Anniv. Madeleine PORCHER, René et vivants & défunts de sa famille; Béatrice
DAVID & sa famille; vivants & défunts de 2 familles; Romain REDVAL; Henri MAROLLEAU & sa famille;
Raymonde BESNARD; vivants & défunts Familles GAURION-COLAS, en l’honneur de la Ste Vierge pour une
guérison; vivants & défunts Famille de Louis & Antoinette GARNIER;
Sépulture de la semaine : Jeanne PAULT le 8/11 à Ste Gemme; Albert VEILLON le 9/11 à St Maurille; Yvonne
PAPIN le 10/11 à St Maurille; Paulette GISLIN le 12/11 à St Aubin;
Le 21 Novembre est la journée nationale du Secours Catholique. Ce Dimanche 14 Novembre, des
enveloppes seront déposées aux portes des églises de St Aubin et de St Maurille pour un don possible
au Secours Catholique. Vous pouvez poster cette enveloppe sans la timbrer ou la remettre à la quête du
21 Novembre. Pour l'église de St Pierre d'Erigné, les enveloppes seront déposées le 20 Novembre.
Merci pour ce que vous pourrez faire. L'équipe du Secours Catholique de la paroisse.
Le 18 Décembre 2021 de 16h30 à 17h30 église St Aubin :
Concert gospel: " HARVEST GOSPEL FAMILY.
Recrute des enfants pour rejoindre le groupe dès Janvier, 3/8 ans chez les Kids et 9/17ans
chez les teens. Contact : Charlaine TERRIERE 06 13 89 49 59.
2 spectacles : -Mercredi 17 Novembre 20h UCO – chapelle st Thomas : « 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 !– Tarifs : étudiant 5; adulte 15€/spectacle ou pass 2
spectacles : 26€. 06 41 14 07 87 – lesretournes@gmail.com
« Le deuil, un mouvement de vie pour moi, pour mes enfants » Week-end à PARIS Maison
d’accueil Ephrem - Montmartre du 10 (soir) au 12 DECEMBRE 2021. Ce week-end est destiné
aux veuves et aux veufs de moins de 55 ans. Conférences - Ateliers Dialogue entre veufs
Moments de détente Temps de prière. Contact : ESPERANCE ET VIE 3 rue Montbrun 75014
PARIS 01 45 35 78 27 esperance.vie@orange.fr
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

