Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
9 Janvier 2022

Chers frères et sœurs,
Celui que Dieu choisit est toujours mis à l’épreuve. C’est l’usage en cette
période, et il est bon, de se souhaiter une bonne année.
Lorsque l’on considère les deux années écoulées, on pourrait être tenté de ne pas se souhaiter “bonne
année”, en se disant à “quoi bon si c’est pour encore avoir à pâtir de cette crise sanitaire”. Et si ce temps
d’épreuve était pour nous une invitation à nous tourner davantage vers Dieu ? Si nous choisissons de servir
Dieu, n’est-ce pas normal que nous soyons, nous aussi, soumis à l’épreuve ? En ce jour du baptême du
Seigneur, nous entendons le Père dire à Jésus “Tu es mon fils bien-aimé”. Le Père nous adresse à chacun la
même parole, et Il nous le redit lorsqu’il faut affronter l’épreuve, comme le Fils a dû subir la Croix.
Très bonne et sainte année à tous, puissions-nous tous ensemble cette année, servir le Seigneur !
Don Théophile Bonnasse, vicaire

Agenda
Vendredi 7 Janvier : 17h adoration & confession suivi 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 des familles à St-Maurille /18h adoration et vêpres à StAubin
Lundi 10 Janvier : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 11 Janvier : 9h messe St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions / 10h30 salles
paroissiales (3) St-Aubin Chapelet / 17h messe aux « trois moulins » Ste Gemmes / 20h15 dans la salle
paroissiale 5, rue Marceau aux Ponts de Cé : réunion sur la « synodalité », voir ci-dessous
Mercredi 12 Janvier : 9h messe à St Aubin / prière presbytère Ste Gemmes
Jeudi 13 Janvier : 15h messe à « la Buissaie » Mûrs-Erigné / 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 14 Janvier : 18h messe à St Maurille
Samedi 15 janvier : 18h messe à st-Pierre d’Erigné
Dimanche 16 janvier 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille. 18h adoration et vêpres à st Aubin
Rappel : Messe Grégorienne à Angers à l’église St Laud à 8h45.

Intentions de messes
Samedi 8 Janvier : vivants & défunts d’une famille; Annie BIOTTEAU & sa famille; défunts du cercle Jeanne d’Arc;
vivants & défunts des familles RENAUDIN-BOUMARD;
Dimanche 9 Janvier : messe anniv. Mauricette LEROY; intention particulière; Jacques COULBAULT, vivants &
défunts de famille COULBAULT-GUILBAULT; Marie-Thérèse GRIMAUD et vivants & défunts de sa famille;
Madame LEROY; BERTRAND France; Philippe MERCIER & sa famille; Evelyne GAIGNARD & les défunts de sa
famille;
Mardi 11 Janvier : Vivants et défunts des familles SAMSON-DELAUNAY et Carole, Patrick et Jean-Marc;
Sépulture de la semaine : René PÉQUOT le 3/01 à St Aubin; Marcel PETITEAU et Joseph DULONG le 4/01 0 Ste
Gemmes; Ginette BERGÈRE le 6/01 à St Maurille; Raymonde BEAUFILS le 6/01 à St Aubin; Thérèse
PROD’HOMME le 7/01 à St Aubin;

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.

Synode sur la Synodalité
Déroulement de la réunion d’information du Mardi 11 Janvier 2022 à 20h15
dans la salle paroissiale 5, rue Marceau aux Ponts de Cé :
1. Présentation de la démarche synodale (écoute de la Parole, prière synodale,
chant)
2. Ecoute d’expérience déjà engagées et questions qu’on se pose.
3. Proposition des thèmes de réflexion et constitution des groupes avec les outils
d’animation proposés.
Renseignements: https://www.diocese49.org/synode-2021-2023.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Du 18 au 23 janvier 2022
Cette semaine est une belle occasion de prier pour l’unité des chrétiens dans le monde entier et pour poser des gestes
de fraternité autour de nous.

Les JMJ Lisbonne 2023
Originellement prévues pour août 2022, le pape François avait annoncé dès 2020 le
report des 37e JMJ en août 2023. Cet événement, regroupant les jeunes de 18 à 30
ans autour du pape, se déroulera donc du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne
(Portugal). C’est sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, que se dérouleront
les JMJ puisque le thème retenu pour cette édition est « Marie se leva et partit avec
hâte » (Luc 1, 39). L’équipe d’organisation diocésaine s’est mise en route et cherche
actuellement des ambassadeurs locaux pour investir la mission localement dans leur
paroisse, mouvement ou groupe de prière. Contact : jmjdiocese49@gmail.com
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

