Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
28 Novembre 2021
C’est le temps de l’Avent.
Qu’attendons-nous ? Voilà la question à se poser dans ces semaines qui nous séparent de Noël.
Qu’attendons-nous pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, pour nos communautés et associations, pour
notre pays, pour le monde, pour notre Eglise ?
Oui, il faut avoir de grands désirs, car Dieu est plus grand que notre cœur, et il est capable de nous combler au-delà
de toute espérance.
Nous avons besoin d’espérer pour vivre, ceux qui nous entourent, parfois sans Dieu, ont besoin de notre espérance
chrétienne. Viens Seigneur Jésus. Don Geoffroy Bohineust, curé

Agenda
Vendredi 26 Novembre : 17h adoration et confession St Maurille/ 18h messe St Maurille / 19h Vêpres St Aubin.
Samedi 27 novembre : 9h St-Aubin (communauté des prêtres, en latin), puis accueil confessions / 14h45 mariage à
Erigné / 18h messe à St-Pierre d’Erigné
Dimanche 28 novembre : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille / 18h adoration 18h30 vêpres à St-Aubin
Lundi 29 Novembre: 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 30 Novembre : 9h messe à St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions / 10h30 salles
paroissiales St-Aubin (3) Chapelet / 17h30 messe à Champs Fleuris
Mercredi 1er Décembre : 9h messe ‘de communauté’ à St-Aubin / 17h messe à StJean de la Croix / 20h30-21h
adoration à St-Aubin
Jeudi 2 Décembre : 16h messe aux Cordelières
Vendredi 3 décembre : 17h adoration et confession St Maurille (1er vendredi du mois) / 18h messe St Maurille /
18h30 Groupe des jeunes aumônerie
Samedi 4 décembre : 9h St-Aubin (communauté des prêtres, en latin), puis accueil confessions / / 18h messe à Ste
Gemmes sur Loire
Dimanche 5 décembre : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille / 18h attention pas d’adoration ni de vêpres à St-Aubin
A noter : Samedi 18 décembre : Concert de la chorale de St Jean dans l’église de Saint Jean de La Croix dans
l’après-midi.
Prier la « liturgie des heures » avec la Communauté St-Martin, église St-Aubin (quelques exceptions si absences…)
Les laudes du matin : mardi 8h10, mercredi 8h30, jeudi 8h10, dimanche 8h
Les vêpres du soir : mardi, mercredi, jeudi (vendredi) : 19h, / samedi 19h30, dimanche 18h30

PREPARER NOEL

Horaires de Noël : Vendredi 24 décembre : 19h St-Maurille, 20h Ste Gemmes,

21h St Pierre à Mûrs-Erigné /
(et aussi 16h30 à Sorges avec la paroisse St-Lézin, petite capacité :
annonce réservée aux feuilles paroissiales, et pas à la presse).

Samedi 25 décembre : 11h St Aubin et 11h St-Jean de la Croix
Accueil confession chaque semaine : mardi 9h30-10h à St-Pierre d’Erigné, mercredi 20h30-21h à
St-Aubin, vendredi 17h15 – 17h55 à St-Maurille, samedi 9h30-10h à St-Aubin.
Célébrations pénitentielles : vendredi 24 décembre à 10h à St-Aubin ; et mardi 21 décembre à 15h à la maison
paroissiale de Trélazé, 126 rue Jean-Jaurès à Trélazé, et d’autres encore dans le doyenné.
Sainte-Gemmes, message : La messe de Noël aura lieu à 20 h à Ste Gemmes le vendredi 24 décembre. Comme les
années précédentes, nous essaierons de l’animer avec une petite chorale. Tous les amateurs de chants sont les
bienvenus pour constituer cette chorale. Les répétitions auront lieu dans l’église de Sainte Gemmes le vendredi 17
décembre, le mardi 21 décembre et le jeudi 23 décembre, de 20 heures à 21h30 avec la participation de notre
organiste Philippe Boutin. N’hésitez pas à faire passer l’information ! Merci d’avance. Hélène Crochet
En cette période de Noël, De nombreuses personnes passeront dans nos églises et sur
nos parvis et nous nous en réjouissons ! Notre présence et nos propositions en ce
temps de préparation à Noël sont alors une grande grâce pour rendre témoignage
de l'espérance qui nous habite. Pastorale du Tourisme et des loisirs du diocèse
d'Angers propose de relayer vos évènements : marchés de Noël, crèches remarquables, spectacles, expositions, concerts, visites… Toutes les propositions pouvant donner une âme au temps
libre ! Pour cela, envoyer vos informations ou simplement votre communication (affiches, flyers ou autre). Contact : Pascale Racon 06 79 68 95 03
La synodalité, un grand mot pour dire une chose simple : nous sommes tous acteurs dans l’Eglise. Le Pape François
consulte les chrétiens. Voyez le site du diocèse d’Angers. Des rencontres sont à prévoir chez nous, pour dire ce que
nous vivons et désirons. Merci de vos réactions.

MESSAGE DU CEP - SOUSCRIPTION PAROISSIALE
La paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet est dotée d’un patrimoine immobilier rénové, digne et accueillant :
- Le presbytère accueille dans des conditions dignes les 7 prêtres, diacre et séminariste
- La maison paroissiale accueillante et fonctionnelle pour les personnes engagées dans les services paroissiaux et
pour toutes les personnes qui souhaitent prendre contact avec la paroisse
La souscription paroissiale est importante pour aider à la prise en charge des frais pastoraux pour les jeunes et pour tous
les services, mais également pour l’entretien et le fonctionnement des locaux d’accueil.
Pensons à effectuer nos dons avant la fin de l’année afin d’obtenir le reçu fiscal pour les revenus de 2021
Merci d’avance pour votre générosité.
Les membres du conseil économique paroissial

Pour les préparations collectives au baptême, pour les parents des petits enfants, 2 dates de rencontre en
plus de celles qui sont déjà annoncées sont proposées:
Les vendredis 28 janvier & 18 février 2022 à 20h15 dans les salles paroissiales st-Aubin, 5 rue Marceau,
aux Ponts de Cé.
Baptêmes : 28 novembre St Maurille 12h Dwight CAEN-DIT-LION
Mariages 27 novembre St Pierre 14h45 SAUMON Valentin et BLOND Coralie par Don GB

Intentions de messes
Samedi 27 Novembre : 20ème anniv. d’Odette BRUNET; anniv. Yannick & Joseph MORIN et leur famille;
Dimanche 28 Novembre : 8e Anniv. Guy BAUDOIN; 1er Anniv. Renée THUET; André LECLERC; intention particulière;
Familles BOITEAU-DOYEN-CHASLE-GUIBERT; vivants & défunts de 2 familles; Henri MAROLLEAU; Yvette LEPAIN;
Famille RAMOND; Anne & Paul de GALLIER DE ST SAUVEUR; Yvette ABÉLARD et vivants & défunts de sa famille; pour
UNC de Ste Gemmes;
Mardi 30 Novembre : 17h30 messe aux « Champs fleuris Yvette ABELARD et vivants & défunts de sa famille;
Sépulture de la semaine : Christian CHOISNET le 27/11 (cérémonie d’Adieu); Paulette CHALUMEAU le 27/11 à St Pierre;
Suzanne CHAMPIRÉ le 26/11 à St Maurille;

« 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

Certaines expressions de la liturgie changent ce 28 novembre 2021,
1er dimanche de l’Avent. Voici les principales modifications :
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par
action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et
tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Crédo (symbole de Nicée Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, …. Engendré, non pas créé, consubstantiel au
Père, et par lui…
A l’offertoire, le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout-puissant. / Les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde…
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

