Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
13 février 2022
Le dimanche de la Santé: en ce jour, proche de la fête de ND de Lourdes (11 février), nous
sommes invités à vivre le dimanche de la Santé. Nous y prions pour les personnes malades et
handicapées, les personnes engagées professionnellement ou bénévolement dans le soin des
malades (hôpitaux, à domicile, résidences médicalisées…), et pour les personnes engagées dans la
pastorale de la santé (aumôniers, responsables d’aumônerie, bénévoles).
Le Christ est celui qui guérit, le thérapeute. Il soigne, guérit, les malades. Le soin du corps, ou de la
psychologie, est alors l’annonce, les prémices de la guérison de l’âme et de tout l’être.
La santé annonce le Salut.
Seigneur, sois pour nous le médecin du corps, de la psychologie et de l’âme. Fais nous découvrir en
toute circonstance la présence de ton amour, qui donne le sens de toute vie.
Viens éclairer la belle mission des soignants, l’engagement évangélique des chrétiens travaillant dans les
Aumôneries et services pastoraux à domicile auprès des malades. Don Geoffroy Bohineust, curé
Agenda

Vendredi 11 Février : JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
18h messe St Maurille avec Don Martin (adoration à 17h15) /
Samedi 12 Février : 9h messe à St-Aubin, 18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 13 Février : DIMANCHE DE LA SANTE
9h30 messe à St-Aubin, 11h St-Maurille (et bapt. Zac Martin) Remise des cierges de bapt../ 18h adoration puis vêpres à St-Aubin
Lundi 14 Février : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 15 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 16 Février : 9h messe à St Aubin/ 17h30 messe aux « champs fleuris »/20h réunion équipes liturgiques
Jeudi 17 Février : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 18 Février : 18h messe à St Maurille, précédée de l’adoration à 17h15 / 20h15 préparation collective baptême enfants.
Samedi 19 Février : 9h messe grégorienne à St-Aubin / 11h bapt Louis Supiot à St-Aubin18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 20 Février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h messe à St-Maurille (et baptême Maël Plouzeau) 18h adoration et vêpres à st
Aubin

Accueil par un prêtre : chaque semaine, (pendant les temps d’adoration) : Mercredi 20h30-21h St-Aubin, Vendredi
17h15-18h St-Maurille, Samedi 9h30-10h St-Aubin, Dimanche 18h-18h30 St-Aubin, et avant les messes…
Horaires des messes pour la Semaine Sainte, notez d’avance.
L’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse a établi les horaires pour la période
pascale.
Rameaux : samedi 9 avril 2022 à 18h : Ste-Gemmes sur Loire et St-Pierre d’Erigné
Dimanche 10 avril : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille
Jeudi Saint 14 avril : 19h St-Maurille
Vendredi Saint 15 avril : 19h St-Maurille
Dimanche de Pâques 17 avril : 6h30 Vigile pascale à St-Maurille (à l’aube)
11h : messe solennelle de Pâques à Ste-Gemmes sur Loire.
Les changements ne sont pas faciles à vivre… merci de votre bienveillance.
L’explication est exprimée ainsi : le Jeudi Saint et le Vendredi Saint sont deux cérémonies liées : en effet après le Reposoir eucharistique, jeudi soir, c’est là que la réserve eucharistique est prise pour la cérémonie du Vendredi Saint.
Les normes liturgiques demandent une seule célébration par paroisse, dans un lieu unique pour les trois jours
saints… Les familles du caté, spécialement invitées, trouveront le lieu qui a été choisi comme plus central pour les
trois relais paroissiaux.
Notez d’avance que pour le carême, nous aurons la chance d’accueillir le Père Laurent Blourdier, curé de Saumur, qui
viendra nous parler et nous faire participer sur le thème « écologie et marche spirituelle ». Ce sera le samedi 12
mars à 15h15 à St-Aubin. Il anime par ailleurs une session sur ce thème chez les sœurs de Martigné-Briant, en
mars.
D’autres propositions, de styles différents, seront faites également, pour le carême.
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.
La confirmation des adultes : c’est une proposition qui est faite, chaque année. Quelques-uns s’y préparent dès
maintenant pour juin ou décembre 2022. N’hésitez pas à contacter la paroisse.

Intentions de messe
Samedi 12 Février : Paul & Marie-Jo SOURISSEAU; Marcel GEFFRAULT & sa famille;
Paul & Anna THEODORE; Michel GUILLOTEAU & sa famille; les sociétaires défunts du
cercle Jeanne d’Arc;
Dimanche 13 Février : Famille CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; Robert & Bernadette
POINTECOUTEAU; Jean CALTIAU; défunts Famille SUDRE-MINGOT;
Mardi 15 Février : Vivants et défunts familles Jean-Baptiste SAMSON- DELAUNAY,
Carole, Patrick, Jean Marc et Jean Pierre;
Sépulture de la semaine : Eugène NÉGRIER le 7/02 à St Maurille; André JAMART le 9/02
à St Pierre; Pierre HALOPÉ le10/02 à St Aubin;

Pour les enfants du primaire (de CE1 à CM2), nous proposons une journée
"samedi caté" remplie de jeux, prière, louange, chant, bricolage... à la maison
paroissiale St Aubin, le 26 février, de 9h30 à 16h30.
Inscription en ligne : Fiche d'inscription samedi kt (google.com) N'hésitez pas à
relayer cette info à vos enfants, petits-enfants, ce sera les vacances des zones A et C.

Le Secours Catholique propose à des familles d'accueillir en vacances chez
eux, un enfant de 6 à 10 ans, de famille modeste, pour 2 ou 3 semaines en juillet ou
août. Cet enfant n'a jamais connu de vraies vacances familiales.
Si vous êtes intéressés par cette sollicitation, vous pouvez contacter Jean-Claude Guais
au 06 34 52 03 65 ou Odette Séchet au 02 41 87 06 84. Ces personnes vous mettront
en contact avec des membres du Secours Catholique d'Angers qui organisent ces rencontres. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette action.
INFORMATION DIOCÉSAINE – PRÈS DE CHEZ NOUS !
Trois paroisses s’allient pour former la paroisse « Notre-Dame-en-Aubance »
Au sud-est d’Angers, l’alliance des trois paroisses Saint-Vincent-en-Aubance, Saint-François d’Assise-en-Louet-Aubance et
Saint-Jean Baptiste-en-Loire-Aubance, a donné naissance à la nouvelle paroisse Notre-Dame en Aubance.

L’actualité nous amène à réitérer l’appel…
Le chemin traverse notamment les communes de Ste
Gemmes/Loire et Les Ponts de Cé. Nous sommes à
la recherche de personnes qui accepteraient occasionnellement et librement d’héberger un pèlerin à
la fin de son étape en lui proposant un dîner, un lit
et un petit-déjeuner afin qu’il reparte le lendemain
en pleine forme ! (selon les conditions de la charte
de proposer un hébergement.) Ces rencontres sont
souvent très riches et un moment fort, tant pour
l’accueillant que pour le pèlerin. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
courriel ci-dessous et à visiter le site : www.haltespelerines44.fr - Elodie et Christophe KAUFMANN
haltespelerines49@gmail.com; elodiekaufmann@orange.fr
…Et à le mettre en pratique : Une pèlerine entame un pèlerinage à pied depuis le sud des Deux-Sèvres jusqu'au
Mont St Michel, avec une autre dame du même âge, 69 ans. Elle recherche une famille d'accueil pour les loger le lundi
soir 4 avril aux Ponts de Cé. Contact : Chantal NOËL 05 49 04 92 40 - 06 32 53 58 18 chantal-lepuyroux@orange.fr
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 StAubin 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

