Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
12 Décembre 2021
Une méditation pour préparer Noël, en prenant de la hauteur.

L'amour désire voir Dieu.
Dieu, voyant le monde, agit sans cesse pour le rappeler à lui avec amour, le solliciter par la grâce,
le soutenir par la charité, et l'envelopper de tendresse. A cause de tous ces faits, certains, de leur âme blessée, ont
voulu voir Dieu par leurs yeux de chair. Dieu, comment le regard humain pouvait-il le saisir ? Mais le code de l'amour
ne considère pas ce que celui-ci peut être, ce qu'il doit et ce qu'il peut faire. L'amour ignore le jugement, il manque de
raison, il ignore la mesure. L'amour ne se laisse pas consoler par l'impossibilité.
L'amour, s'il n'obtient pas l'objet de ses désirs, détruit celui qui aime, il va là où il se laisse entraîner, non là où il
doit aller. L'amour engendre le désir, s'enflamme d'ardeur, son ardeur le porte au-delà de ce qui lui est accordé. À quoi
bon insister ? Il est impossible que l'amour ne voie pas ce qu'il aime, voilà pourquoi tous les saints ont jugé sans valeur
tout ce qu'ils avaient obtenu, s'ils ne voyaient pas le Seigneur.
SERMON DE SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE SUR L'INCARNATION, extraits, office du 9 décembre.

Agenda
Vendredi 10 Décembre : 18h messe à St-Maurille (le temps d’adoration ne sera pas assuré ce jour)
Samedi 11 Décembre : 9h messe 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 (avec, en ce 2° dimanche du mois, la remise du cierge pour les
prochains baptêmes) / 9h – 15h WE fiancés – salles paroissiales.
Lundi 13 Décembre: 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 14 décembre : 9h messe ou temps de prière à St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions / 10h30
salles paroissiales (3) St-Aubin Chapelet / 17h messe aux Champs Fleuris.
Mercredi 15 Décembre 9h messe à St aubin (communauté des prêtres) / 20h30-21h adoration à St-Aubin.
Jeudi 16 Décembre : pas de messe aux Cordelières / 15h célébration école St Pierre.
Vendredi 17 Décembre : 14h célébration école St Maurille / 17h -17h45 : adoration & confessions suivie de la messe à St
Maurille /18h30 groupe des collégiens aux salles paroissiales st Aubin
Samedi 18 Décembre : 9h St-Aubin (communauté des prêtres, en latin), puis accueil confessions / 18h messe à Ste Gemmes /
16h ? Concert à l’église de Saint Jean de La Croix / 16h30 concert-prière Gospel à St-Aubin
Dimanche 19 Décembre messes : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille

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 pour Noël : (absolution individuelle)
Mardi 21 décembre à 15h à la maison paroissiale de Trélazé, 126, rue Jean-Jaurès à Trélazé
Vendredi 24 décembre à 10h à St-Aubin ; et, et d’autres encore dans le doyenné :
Vendredi 17 décembre à 18h30 à S-Martin des Champs,
Samedi 18 décembre 15h30 à st-Jean des Mauvrets

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.

Synode sur la Synodalité (suite)
Notre évêque nous invite à réfléchir sur nos relations dans la Maison Commune et nous
sollicite pour trouver une méthode, un style qui permettrait à notre Église de devenir, au
quotidien, une Église de l’écoute. Pour ce faire, sur les 10 propositions, l’évêque souhaite
plus particulièrement que nous soyons nombreux à aborder le thème « Autorité et
participation » pour la vie de notre paroisse. D’autres thèmes sont proposés comme :
« coresponsables dans la mission », « dialoguer dans l’Eglise et dans la
société »…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

Intentions de messes
Samedi 11 Décembre: Marcel PASQUET et défunts des 2 familles; Michel SAULAIS; Paul et Marie-jo SOURISSEAU; Défunts
des familles DESPORTES-ROCHARD;
Dimanche 12 Décembre: Anniv. Yannick & Joseph MORIN & leurs familles; 9e Anniv. Patrick LAIZÉ et sa famille; André
LECLERC; 2 intentions particulières; Me LEROY & Mauricette LEROY; vivants & défunts de 2 familles; vivants & défunts de 2
familles; Henri MAROLLEAU & sa famille; vivants & défunts famille LAVAUD -ROY; Yvette LEPAIN; pour l'unité d'une
famille; Joseph & Yannick MORIN; Famille MOISSONNIER – RICOU; Vivants & défunts de famille Bernard R; intention
particulière et vivants & défunts des familles ROUSSEAU-PION; Marie-Thérèse GRIMAUD et vivants & défunts de sa famille;
Mercredi 15 Décembre : Michel GOURMAUD;
Jeudi 16 Décembre : Bernard LEBRUN; Familles DOUET-TOURET & âmes du purgatoire;
Sépulture de la semaine : Bernard PARÉ le 7/12 à St Maurille; Gérard THAUMOUX le 9/12 à Ste Gemmes; Daniel DELLIS le
8/12 à St Aubin; Marie-Thérèse PASSIER le 10/12 à St Maurille; Marcel BRICARD le 10/12 à St Aubin;

Certaines expressions de la liturgie changent,
Depuis le 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…
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

