Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
2 Janvier 2022
Choisir
En ce début d’année, nous sommes invités à choisir.
Choisir nos sujets d’intérêt et de préoccupation. Choisir nos bonnes résolutions de nouvelle année. Choisir de
s’inquiéter beaucoup ou de vivre dans l’espérance… On verra plus tard pour choisir comment voter aux élections !
Je mets en balance le choix de l’espérance ou celui de l’inquiétude.
Mais ces deux options peuvent cohabiter, dira-t-on. Espérances et inquiétudes pour la santé, la famille, l’Eglise, la Nation…
J’aime le mot bien connu de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus quand elle était petite fille : « je choisis tout » déclara-t-elle,
sans complexe, devant un lot de babioles que ses sœurs convoitaient.
Elle fait de cet épisode, dans le récit de ses souvenirs, une leçon de vie spirituelle.
Il s’agit, selon elle, d’accepter en confiance, tout ce que la Providence nous envoie : et les motifs d’abandon dans la foi quand
les temps sont durs, et les motifs de joie éclatante quand Dieu le permet.
« Je choisis tout », voilà ce que nous pouvons dire. Mais l’Espérance est toujours première !
Bonne année.

Don Geoffroy Bohineust, curé
Merci à tous les
enfants, les jeunes, les
adultes qui se sont
mobilisés pour faire
vivre les saynètes du
récit de Noël, lors de la
veillée du 24
décembre ! Ici, photo à
Ste Gemmes, à la
messe de

20h

.

Quête de l’Epiphanie : un geste de solidarité envers les Églises d’Afrique.

Comme chaque année, l’association « Aide aux Églises d’Afrique » organise une collecte dimanche
3 janvier, jour de l’Épiphanie, pour soutenir les diocèses d’Afrique. Cette année, l’association
invite les fidèles à la sobriété et au respect de la création. Cette année, c’est vers l’écologie intégrale
que se tourne l’association en invitant les chrétiens à prendre le chemin de la sobriété. Non pas une
sobriété punitive mais une sobriété heureuse (Laudato Si n°224). Une nécessité qui apparaît de plus en
plus urgente, alerte le mouvement.

Agenda
Vendredi 31 Décembre : 18h messe à St Maurille / 21h-22h adoration à l’église de St-Barthélemy d’Anjou, et verre de l’amitié
pour le nouvel an.
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).
- 10h15 rendez-vous au parking du plan d’eau à Denée, puis marche 500 m - 11h messe à l’église de Denée.
- 11h 45 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 !
- 18h messe à st-Pierre d’Erigné.
Dimanche 2 janvier 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille. 18h adoration et vêpres à st Aubin
Lundi 3 Janvier : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 4 Janvier : 9h messe St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions / 10h30 salles paroissiales (3) StAubin Chapelet.
Mercredi 5 Janvier : 9h messe à St Aubin
Jeudi 6 Janvier : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 7 Janvier : 18h messe St Maurille (avec don Martin, merci de lui ouvrir l’église)
Samedi 8 Janvier : 9h St-Aubin (communauté des prêtres, en latin), puis accueil confessions / 18h messe à Érigné.
Dimanche 9 Janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille. 18h adoration et vêpres à St-Aubin

Mardi 11 Janvier 2022 à 20h15 dans la salle paroissiale 5, rue Marceau aux Ponts de Cé : réunion sur la
« synodalité », voir ci-dessous

Intentions de messes
Samedi 1erJanvier : Famille JACOB-DAVY; Famille PIRAULT – RABINEAU; Famille BRUNET;
Dimanche 2 Janvier : 9e Anniv. Marcel GEFFRAULT & sa famille; Famille JACOB-DAVY; Familles PROD’HOMMEGALISSON-BUCQUET; intention particulière; Gérard BOISSEAU et sa famille; action de grâce à la Ste Vierge pour l’année
écoulée; Famille GOURMELON – SEYARD; Madame LEROY; vivants & défunts famille LAVAL; intentions particulières; pour
3 familles;

Sépulture de la semaine : Emmanuel BOURRIGAULT le 27/12 à St Aubin; Albert FOUQUET le 29/12 à St Aubin;
Huguette MÉTAIREAU le 29/12 à St Aubin; Jean-Charles BERNARD le 30/12 à St Aubin; Roger
HUCHON le 30/12 à St Aubin; Rolande ALLAIN le 31/12 à Ste Gemmes;

Messe Grégorienne à Angers
A la demande des curés du doyenné Angers-centre et Angers-Couronne, une messe dominicale

grégorienne selon le Missel promulgué par St Paul VI en 1969 a débuté le 1er dimanche de
l'Avent à l’église St Laud à 8h45 en même temps que l’usage de la nouvelle traduction en
français du Missel Romain publié en 2002 par saint Jean-Paul II,
C’est donc le même Missel qui servira, en deux langues (Le cycle de l’année liturgique), avec
les lectures du Lectionnaire de l’année « C » comme celui des autres paroisses en français ainsi que la prière
universelle.
D’une certaine manière, cette mise en œuvre nous est relativement familière puisque c’est ainsi que nous voyons le
Pape célébrer habituellement à St Pierre de Rome ou sur la place St Pierre. Cette messe est ouverte à tous.

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-20212023.
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.

Taizé du 6 au 13 février 2022 clôture des inscriptions le vendredi 31 décembre 2021 ! Les lycéens de
l’Anjou sont invités à un pélerinage de la confiance à Taizé. Au programme : prière, partage, réflexion,
rencontre. Plus d’infos sur : https://www.jeunescathos49.fr avec Don Théophile.
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. ERRATUM ! Dans le journal paroissial, il faut lire les permanences sont ouvertes
tous les matins à St-Aubin, sauf le Jeudi et Dimanche.
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

