Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
16 Janvier 2022
Noces de Cana et « marcher ensemble ».
L’évangile de ce dimanche nous parle des Noces de Cana : le Christ célèbre les noces de
Dieu avec l’humanité. Nous revivons cela à chaque messe, dans l’Eucharistie. Six cent litres
de vin ! Est-ce seulement prudent ? C’est l’abondance de l’amour !
Marcher ensemble, cela se dit en grec ( !) par un mot que vous avez entendu : synodalité
(ensemble sur le chemin). Nous sommes donc invités à dire ce que nous désirons, pensons, pour notre Eglise.
J’aimerais que tout le monde s’exprime, pour que personne ne puisse dire ensuite : ce n’est pas ce que je veux qui est
exprimé… A vous la parole !
Don Geoffroy Bohineust, curé

Agenda
Vendredi 14 Janvier : 18h messe à St Maurille, précédée de l’adoration, soirée du groupe des jeunes St-Aubin
Samedi 15 janvier : 9h messe à St-Aubin, 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
Lundi 17 Janvier : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 18 Janvier : 9h messe St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions 17h30 messe aux
Champs Fleuris
Mercredi 19 Janvier : 9h messe à St Aubin
Jeudi 20 Janvier : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 21 Janvier : 18h messe St Maurille (don Geoffroy absent)
Samedi 22 Janvier : 9h St-Aubin / 18h messe à Érigné.
Dimanche 23 Janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille
Jeudi 27 janvier : 10h rencontre des équipes santé solidarité (en vue du 13 février)

Samedi 29 et dimanche 30 janvier : fête paroissiale de la Saint Jean Bosco
Samedi 29 janv : à Pouillé, 19h621h30 : vœux du curé, mot de l’EAP, diner apporté par chacun (non
partagé), animations diverses
Dimanche 30 janvier : 11h messe à St-Maurille, 12h45 Apéritif et repas (apporté, personnel) à Pouillé,
activités pour les jeunes et les enfants, jeux de société pour les adultes, 16h Louange. Fin.
Nota samedi 29 janv la messe de 18h est maintenue à Erigné, dimanche 30 janv la messe de 9h30 est
maintenue à S-Aubin.
Don Théophile absent du lundi 24 au mercredi 26 janvier 17h. Don Geoffroy absent du 19 au 26 janvier

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.

Intentions de messes
Samedi 15 Janvier : Vivants et défunts d’une famille;
Dimanche 16 Janvier : Marie- Thérèse & Eugène MOREAU; Madame LEROY; intention particulière; pour le foyer
logements « les champs fleuris »; pour les prêtres; Mauricette LEROY; Défunts des familles DESPORTESROCHARD;
Jeudi 20 Janvier : vivants & défunts familles TOURET-LAURENDEAU-DOUET;
Sépulture de la semaine : Régis VAUGEOIS le 11/01 à St Aubin; Claude OURY le 12/01
à Ste Gemmes; Thérèse DUTERTRE le 13/01 à Ste Gemmes; Odile CHOISNET
le 14/01 à St Pierre;

Ce Vendredi, reprise du groupe st Jean Bosco avec pour thème « la place de la Vierge
Marie dans l’Église ».
De 18h-20h30 pour les 6-4ème et 19h30-22h pour les 3ème -Term.
Vu le contexte sanitaire, penser à apporter votre pique-nique personnel.

Synode sur la Synodalité
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 s’est tenue il y a quelques jours 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.
Et Don Geoffroy Bohineust
L’ACI (Mouvement d’Action Catholique des Milieux Indépendants) du diocèse
d’Angers vous invite à une soirée débat Lundi 17 janvier 2022 à 20h30 au
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, 49100 Angers

Résorber le chômage d’exclusion : Utopie ou possible réalité ?
Une Utopie devenue Réalité avec le projet TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR
LONGUE DUREE
Présentation par Patrick VALENTIN initiateur de ce projet novateur, expérimenté depuis 2016 et étendu à de
nombreux territoires avec agrément de l’État Avec les témoignages de : Pierre-Yves MAROLLEAU, maire de la
commune de Mauléon, et Jean-Pierre BACHOWICZ, acteur des nouveaux projets du Saumurois.,
Réservation à l’adresse : Aci49Agora21@orange.fr Accès à la salle dès 20h00 et selon consignes sanitaires en
vigueur.

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.

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

