Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
5 Décembre 2021
La voix de Jean Baptiste crie dans le désert : préparez les chemins du Seigneur.
La voix de Dieu crie dans le désert quand nul ne l’entend.
Mais ses prophètes en sont les interprètes pour notre temps.
Quels sont les prophètes de notre temps, que nous sommes capables d’écouter ?
Seigneur, conduis nous au désert, pour nous donner soif de ta Parole, que tu ne cesses de nous adresser directement,
dans nos cœurs, mais aussi par nos contemporains, nos proches, notre Eglise.
Préparez les chemins du Seigneur.
Don Geoffroy Bohineust, curé
Neuvaine de l’Immaculée Conception. Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque
famille de votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de partage,
d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en témoignant de la joie de
l’Évangile. Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à en faire des
opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. Secourez les familles éprouvées par la maladie,
la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez-les
de tout mal. Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la Vie ; obtenez-nous
grâce, miséricorde et courage, pour accomplir chaque jour la volonté d’amour du Père. Amen.

Prions avec le Pape lors de son voyage en Grèce 2-6 décembre
Agenda
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 /Loire
Dimanche 5 décembre : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille / 18h attention pas d’adoration ni de
vêpres à St-Aubin / Lundi 6 Déc.: 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 7 décembre : 9h messe à St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil
confessions / 10h30 salles paroissiales St-Aubin (3) Chapelet / 17h30 messe aux 3 Moulins
Ste Gemmes
Mercredi 8 Décembre fête de l’Immaculée Conception : 9h messe solennisée à St-Aubin /
18h30 temps de prière Ste Gemmes presbytère / 20h30-21h adoration à St-Aubin
Jeudi 9 Décembre : 15h messe à « la Buissaie »/16h messe aux « Cordelières »
Vendredi 10 Décembre : 17h -17h45 : adoration & confessions suivie de la messe à St Maurille
18h/ 19h marché de Noël à St Aubin
Samedi 11 Décembre : 9h St-Aubin (communauté des prêtres, en latin), puis accueil
confessions / 18h messe à Ste Gemmes / 9h30 – 17h30 WE fiancés – salles paroissiales
Dimanche 12 Décembre : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille / 9h – 15h WE fiancés – salles
paroissiales.
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.

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

Au sein de notre paroisse, nombreux sont les groupes déjà constitués ou mouvements qui
marchent ensemble. Aussi nous sommes intéressés de répondre à l’invitation de notre
évêque, Emmanuel Delmas, pour travailler les thèmes du Synode sur la Synodalité.
Renseignements: https://www.diocese49.org/synode-2021-2023.
Une réunion d’information sur cette démarche aura lieu le
Mardi 11 Janvier 2022 à 20h15 dans la salle paroissiale 5, rue Marceau aux Ponts de Cé.
Des équipes pourront se constituer sur place autour d’un des 10 thèmes, se choisiront un animateur et leur agenda de
rencontres (2 ou 3) pour rendre leur synthèse début mai. Des groupes déjà constitués pourront aussi choisir un thème
et mener la réflexion pour début mai. Contact : Paul ABLINE, diacre : 02 41 79 23 25.

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 : 4 décembre 14h30 Laetitia de St-Sauveur, à St-Aubin

Intentions de messes
Samedi 4 Décembre: Anniv. Me BAHOKEN; Pour les défunts du cercle Jeanne d’Arc; Michel SAULAIS; Paul & Marie-Jo
SOURISSEAU; Guy BONNAUD & sa famille;
Dimanche 5 Décembre: Famille JACOB-DAVY; Famille PROD’HOMME-GALISSON-BUCQUET; intention particulière;
vivants & défunts famille LAVAUD-ROY; Arthur & Éric DE ST SAUVEUR et leur familles; Yvette LEPAIN; pour l'unité d'une
famille; Famille GAUDET; plusieurs défunts & âmes du purgatoire; action de grâce pour une maladie; Michel JOLLET et vivants
& défunts de sa famille; Famille MOISSONNIER-RICOU; Nicolas MACE et sa famille; Famille PIRAULT – RABINEAU;
Henriette FRIQUET et les membres de sa famille; Famille GAULTIER et tous les malades de la famille, et amis;
Mardi 7 Décembre : messe aux « trois moulins » Ste Gemmes : vivants et défunts des familles Baptiste SAMSON-DELAUNAY
Carole, Patrick, Jean-Marc.
Sépulture de la semaine : Yvonne COPPEAUX le 4/12 à St Maurille; Edouard DENIAU le 6/12 à Ste Gemmes;

L'équipe Secours Catholique de la paroisse St Jean Bosco vous informe de sa
vente de bougies de Noël et de gâteaux "le fraternel" le samedi 11 décembre à
St Pierre d'Erigné, après la messe de 18 heures et le dimanche 12 décembre à St
Aubin, après la messe de 9h30 et à St Maurille après la messe de 11h.
Merci pour ce service.
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 toutpuissant. / 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…

