Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
19 Décembre 2021
Joyeux Noel, bientôt, dans quelques
jours.
Le Christ se présente à nous par les
titres prophétiques qui annoncent sa mission :
O Sauveur, O Sagesse, O Adonai-Seigneur, Roi, Clé de
David Orient, soleil levant, Rédempteur, Emmanuel.
Cette semaine, ces invocations sont chantées de façon
solennelle à l’alléluia de chaque messe quotidienne, et à
l’office des Laudes et des Vêpres : ce sont « les grandes
0 ». Une neuvaine pour nous demander : qu’avons-nous
besoin d’un Sauveur ? Eh oui, nous en avons besoin !
Notre liberté, notre responsabilité humaine ne sont pas
humiliées par notre recours à notre Créateur.
Puissions-nous, avec nos contemporains, acquérir cette maturité accomplie de savoir dépendre du Christ de Noël.
Don Geoffroy Bohineust, curé

Agenda
Vendredi 17 Décembre : 17h -17h45 : adoration & confessions suivie de la messe à 18h 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 (lumière de Bethléem). (pas de vêpres ni adoration ce soir)
Lundi 20 Décembre: 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 21 décembre : 9h messe à St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions / 10h30 salles paroissiales (3)
St-Aubin Chapelet / 15h célébration pénitentielle à Trélazé 26 rue J Jaurès /17h messe aux 3 moulins
Mercredi 22 Décembre 9h messe à St aubin (communauté des prêtres) / 18h30 prière au presbytère de Ste Gemmes / 20h30-21h
adoration et confessions à St-Aubin.
Jeudi 23 Décembre : 11h-12h confession à Ste Aubin / 15h répétition saynète pour Noël à St Maurille/ 15h messe à
« la Buissaie » / 16h messe aux Cordelières /
Vendredi 24 Décembre : 10h célébration pénitentielle à St Aubin / 16h30 messe à Sorges, 19h veillée de Noël à St Maurille – 20h
à Ste Gemmes – 21h à St pierre Murs-Erigné
Samedi 25 Décembre : 11h messe de Noël à St-Aubin et à St Jena de la Croix / 17h vêpres à St Aubin. Pas de messes anticipées
ce soir.
Dimanche 26 Décembre : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille / pas de vepres ni adoration ce soir

PREPARER NOEL
POUR LES JEUNES :
- Journée kt à st Aubin le 18/12 (répétition du spectacle de Noël + proposition de la
réconciliation + atelier cuisine)
- Match de foot paroissial le dimanche 19/12 à 16h à St Aubin (terrain derrière l'église)

Si vous souhaitez participer à la veillée de Noël, il est possible de participer à la chorale et au spectacle de Noël (pour les enfants et ado).
- Répétition les samedis 18 décembre matin et jeudi 23 décembre après-midi

Contact : don Théophile 07 69 90 15 52
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, 17h vêpres à st-Aubin
Dimanche 26 décezmbre : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille
Accueil confession :
Mardi 9h30-10h à St-Pierre d’Erigné
Mercredi 20h30-21h15 à St-Aubin
Vendredi 17h – 17h55 à St-Maurille
Samedi 9h30 - 10h30 à St-Aubin.
Célébrations pénitentielles pour Noël : (absolution individuelle)
Vendredi 17 décembre à 18h30 à S-Martin des Champs,
Samedi 18 décembre 15h30 à st-Jean des Mauvrets
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 :

Prière de Noël
Merci Emmanuel
Enfant de la crèche,
merci d’être venu
présenter le sourire de Dieu
à tous les habitants de la terre !
Enfant Jésus,
merci d’être venu
offrir la joie de Dieu
à tous les malheureux de notre terre.
Enfant Christ,
merci d’être venu
distribuer l’amour de Dieu
à tous les pauvres de notre terre.
Enfant Dieu,
merci d’être venu
montrer le visage de Dieu
à tous ceux qui sont en attente
sur notre terre.
Enfant Emmanuel,
merci de rester sur notre terre .
Enfant Dieu-avec-nous,
merci d’être la tendresse de Dieu
avec nous et avec tous
pour toujours sur notre terre !
P. Charles Singer

Rappel : Les répétitions de chant pour
la messe de noël à Ste Gemmes 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

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.

Notez déjà :
Samedi 1er janvier, un mini pèlerinage, activité inter-paroissiale (ND en Aubance, St-Jean Bosco en L et L, St Lézin)
messe à Denée, avec un mini pèlerinage à Notre Dame du Rocher (500 m de marche).
Horaires à préciser, mais probablement : 10h15 rendez-vous au parking du plan d’eau à Denée, puis marche 500 m, 11h messe à
l’église de Denée
11h45 si les règles sanitaires le permettent : vin chaud dans la salle mitoyenne.
Ce samedi 1er janvier les messes anticipées du dimanche, le soir, sont maintenues comme d’habitude, bien sûr.

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 18 Décembre: pour Madeleine MANCEAU; les défunts du cercle Jeanne d’Arc; Paul et Marie-Jo
SOURISSEAU; Marcel PASQUIER et son fils Didier; Familles MAURIER et Olivier;
Dimanche 19 Décembre: défunts famille GERNIGON-MARTINEAU; intention particulière; plusieurs défunts et leur
famille; Michel JOLLET et vivants & défunts de sa famille; Pierre MOISSONNIER; Maurice MOISDON et vivants
& défunts de sa famille; pour une famille; vivants & défunts famille CHEVALEYRE-CHIRON-MARIONNEAU,
intention particulière pour Dimitri et Vincent; vivants & défunts de 3 familles;
Vendredi 24 Décembre : 4ème Anniv. Daniel GAULTIER; Familles PETIT-MACHET, pour action de grâce; intention
particulière; Famille DÉTRICHÉ Patrick et ses enfants; vivants & défunts des familles BONNAUD-BREVET;
vivants & défunts de 2 familles; en remerciements de joies familiales; vivants & défunts familles PARPILLONPORCHER; Évelyne GAIGNARD & défunts de sa famille; vivants & défunts famille BLATIER-COISSARD;
Sépulture de la semaine : Annick CHEVAU le 15/12 à Ste Gemmes; Catherine LEROY le 15/12 au cimetière de
Mûrs;

