Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
6 février 2022

Pendant trois jours, les prêtres du diocèse se sont retrouvés en session de travail à Tressaint, au Foyer de
Charité, Côtes d’Armor. Les paroisses, les prêtres et les vocations, la mission, la proximité au monde, la
formation, le territoire diocésain, la communion entre chrétiens, l’Enseignement Catholique, autant de
thèmes qui nous ont occupés et qui vous seront proposés.
« Avance au large et jetez les filets » dit Jésus à ses disciples. A nous aussi d’entendre cet appel, pour le
Royaume de Dieu.
Je vous invite fortement à vous réunir à quelques-uns, pour dire ce que vous souhaitez pour l’Eglise. C’est la
« démarche synodale », indiquée sur le site du diocèse et les documents disponibles au fond de l’église. Il
ne faudrait pas que votre voix ne soit pas entendue. Bon dimanche ! Don Geoffroy Bohineust, curé

Retour sur la fête paroissiale de la Saint Jean Bosco
Un bon groupe samedi soir, notamment avec les jeunes collégiens de la
paroisse, et le dimanche midi après la messe, également. Toutes les
générations étaient présentes. Nous étions moins nombreux
qu’auparavant en raison des restrictions. Une bonne ambiance,
fraternelle, merci à tous. Notamment pour vos « talents » Mention
spéciale au Père Philippe Rossignol, père salésien !

Agenda
Vendredi 4 Février : 1er vendredi du mois : 18h messe à St Maurille, précédée de l’adoration à 17h
Samedi 5 Février : 9h messe grégorienne à St-Aubin / 18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 6 Février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille. 18h adoration et vêpres à st Aubin
Lundi 7 Février : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 8 Février : 9h messe St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions/ 10h30 chapelet salle
paroissiale st Aubin / 17h messe aux Trois Moulins
Mercredi 9 Février : 9h messe à St Aubin
Jeudi 10 Février : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 11 Février : 18h messe St Maurille (adoration à 17h15) /
Samedi 12 Février : 9h messe à St-Aubin, 18h messe à st-Pierre d’Erigné/
Dimanche 13 février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille (et baptême).

Intentions de messe
Mardi 1er Février : Joseph GUILLOTEAU & sa famille;
Samedi 5 Février : Guy BONNAUD & sa famille; Michel, Guy et Jacques-Edouard DENIAU;
Dimanche 6 Février : Anniv. Andrée MAILLET & Michel GENTILHOMME; intention particulière; Familles
PROD’HOMME-GALISSON-BUCQUET; Marie -Thérèse & Eugène MOREAU; Mauricette LEROY; Famille
CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; Jean CALCIAU; Famille PIRAULT-RABINEAU; Gabrielle & Jean de
BELSUNCE; Gérard BOISSEAU & sa famille;
Sépulture de la semaine : Christian ROBERT le 2/02 à St Aubin;

Synode sur la Synodalité
Suite à l’invitation de notre évêque à réfléchir sur nos relations dans la Maison Commune,
7 équipes se sont constituées (groupes de paroissiens, aumônerie du Césame, groupes des
confirmés adultes, groupe « chemin d’espoir »…) autour des thèmes proposés et ont
commencé leur réflexion sur « la vie de la paroisse », « l’autorité/participation » ou
« coresponsables dans la mission ».
Pour ceux qui souhaitent intégrer un des groupes, ou créer le leur, qu’ils n’hésitent pas à contacter Paul ABLINE,
diacre au 02 41 79 23 25 ou don Geoffroy Bohineust. Des documents sont disponibles au fond des églises.

Envie de partager la joie et l’expérience du baptême !

Le temps d’une rencontre, rejoignez l’équipe de préparation avec les parents
demandant le baptême pour leur enfant (au choix: 18 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17
juin, 15 juillet), Merci de contacter Catherine TREHARD 06 42 33 16 76 ou don Geoffroy
BOHINEUST.
Taizé du 6 au 13 février 2022 Les lycéens de l’Anjou en pélerinage de la confiance à Taizé. Au programme : prière,
partage, réflexion, rencontre avec Don Théophile.
Le camp Ski-Bible avec don Amaury accompagne un grand nombre de jeunes de notre secteur Angers-Est, aux
mêmes dates. Que ces vacances soient profitables !
Les personnes qui désirent aider ces activités peuvent adresser leur don à « Association Pierre-Vive », aux bons soins
de Don Geoffroy B.

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

Accueil par un prêtre : chaque semaine,
Mercredi 20h30-21h St-Aubin, vendredi 17h15-18h St-Maurille,
Samedi 9h30-10h St-Aubin,
Dimanche 18h-18h30 St-Aubin,
et avant les messes…

