Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
20 février 2022
Editorial Au sujet de la « démarche synodale », dont nous parlons beaucoup depuis plusieurs
semaines, Mgr Delmas propose aux catholiques du diocèse de réfléchir plus particulièrement à la
manière dont l’Église vit en son sein la coresponsabilité au service de la mission (voir le site du
diocèse). Je vous invite personnellement, moi aussi, à prendre le temps de réfléchir au visage d’Eglise que nous
voulons construire dans les temps à venir. Il est important de pouvoir le faire, même modestement, car il serait trop
triste qu’on puisse dire dans quelques mois : « les orientations qui sont prises ne correspondent pas à mes
attentes ».
Donc, en petit groupe (comme une équipe qui se réunit régulièrement, ou une équipe constituée pour l’occasion), nous
sommes invités à répondre à l’invitation du pape pour réfléchir ensemble aux moyens à mettre en œuvre pour
favoriser la communion et la mission dans l’Église, notamment fidèles baptisés, et prêtres. Davantage qu’à une
réforme de structure, nous sommes invités à proposer une méthode, un style…
- Comment prenons nous part à la mission de l’Eglise, nous les laïcs ?
- Comment voyons-nous la place des prêtres ?
- Comment travailler ensemble, prêtres et laïcs ?
- Quelles propositions concrètes faisons-nous, au plan de la paroisse et du diocèse ?
- Comment voyons-nous l’Eglise dans les années à venir ?
- Qu’est-ce qui compte pour moi, dans la vie dans l’Eglise catholique, dans ma paroisse, mes mouvements ?
Plus de détails sur le site du diocèse d’Angers.
Envoyer la synthèse de vos échanges avant le 20 mars à : synode2023@diocese49.org
en précisant : un nom et une description du groupe, une personne référente, le
nombre de participant. Pour ceux qui le souhaitent (en plus de ce qui a déjà été
impulsé dans la paroisse, et qui doit continuer), je propose une rencontre le jeudi 10
mars à 20h15 dans les salles paroissiales St-Aubin. Nous pouvons en parler avant…
Fraternellement
Don Geoffroy Bohineust, curé

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.

Notre frère prêtre, Germain MAIGNANT, est décédé ce dimanche 13 février 2022 dans sa 91e année.
L'Eucharistie de ses funérailles sera célébrée ce vendredi 18 février 2022 à 15h00 en l'église Sainte-Thérèse à Angers. Nous le confions à Celui qui est la Résurrection et la Vie, source de notre espérance. Né le 12 juillet 1931 à
Neuvy-en-Mauges, Germain a été ordonné prêtre le 29 juin 1957 …1979 : Est nommé au secteur Angers Sud Périphérique, dans l'équipe presbytérale des Ponts de Cé… 2012 : Est admis à prendre sa retraite.
Merci à vous, qui avez soutenu les camps qui se sont déroulés pendant ces vacances,
pour les jeunes. Pour l’association Pierre-Vive. Don Geoffroy B.

Intentions de messe
Vendredi 18 février : vivants et défunts des familles BARBAULT, MOREAU, VETAULT / Samedi 19 Février : les
sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc; défunts des familles DESPORTES-ROCHARD; Michel SAULAIS & sa
famille;
Dimanche 20 Février : Abbé Germain MAIGNANT, Pierre FRECHON, vivants et défunts familles GRIFFON –
FRECHON, Pascal PLOUZEAU, intention particulière; vivants & défunts famille GOISNARD-PAPIN; Henri MAROLLEAU et vivants & défunts de sa famille; Famille CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; jacques LAVAL; Famille
BOITEAU-DOYEN-CHASLES-GUIBERT; vivants & défunts de 2 familles; Eugène BIDET et Mauricette LEROY
Sépulture de la semaine : Andrée BRIAND le 15/02 à St Aubin; François DENECHEAU le 18/02 à St Aubin;
Merci de noter, en préparant les liturgies : pendant le temps pascal, la prière pénitentielle est le rite de l’eau bénite,
chaque dimanche, normalement. Merci. Don Geoffroy B.

Agenda
Vendredi 18 Février : 18h messe à St Maurille, précédée de l’adoration à 17h15 / 20h15 préparation baptême enfants.
Samedi 19 Février : 9h messe grégorienne St-Aubin / 11h baptême Louis Supiot à St-Aubin /18h messe Ste Gemmes.
Dimanche 20: 9h30 à St-Aubin - 11h à St-Maurille (et baptême Maël Plouzeau) 18h adoration et vêpres à st Aubin
Lundi 21 Février : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 22: 9h messe St Pierre Erigné puis temps d’adoration et d’accueil confessions/ 10h30 chapelet salle st Aubin
Mercredi 23 Février : 9h messe à St Aubin/ 17h30 messe à St Jean de la Croix / 20h30-21h adoration à st-Aubin
Jeudi 24 Fév : 10h réunion Service des Familles en deuil (SAFED) salle St-Aubin / 15h la Buissaie / 16h Cordelières
Vendredi 25 Février : 17h30 messe St Maurille (adoration à 17h) /
Samedi 26 Février : 9h messe à St-Aubin, 18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 27 Février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h St-Maurille /
17h avec don Geoffroy Bohineust, échange libre selon vos questions, puis introduction au thème de l’écologie (20
mn) salles St-Aubin 5, rue Marceau, /
/ 18h adoration puis vêpres à St-Aubin
Mardi 1er mars : 18h15 salles St-Aubin, entretien sur « Parole de Dieu en carême », avec don Geoffroy, puis vêpres à
l’église à 19h
Mercredi des cendres, 2 mars : 18h messe des cendres à st Maurille
Samedi 12 mars conférence et échange avec le Père Laurent Blourdier, curé de Saumur, qui viendra nous parler et
nous faire participer sur le thème « écologie et marche spirituelle ». à 15h15 à St-Aubin. Il anime par ailleurs
une session sur ce thème chez les sœurs de Martigné-Briant, en mars / Vendredi 11 mars : soirée Secours
Catholique Ste Gemmes / Mardi 22 mars soirée élections avec le diocèse diocèse (aux Ponts de cé : bol de riz,
visio, échanges) avec Clotilde Brossollet (« catholiques en action »). / Dimanche 3 avril : 15h pélé à Béhuard
L’équipe de préparation au baptême recrute :
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.
Journée diocésaine de fête, de partage et de prière samedi 26 Mars au centre st
Jean 36, rue Barra à Angers de 10h30 à 17h.
« Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer »
Prévoir pass vaccinal selon règlementation en vigueur. Renseignement : 02 41 73
0421 – pph@diocese49.org
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.
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
L’actualité nous amène à réitérer l’appel…L’association 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.contact: www.haltespelerines44.fr - Elodie et Christophe KAUFMANN
haltespelerines49@gmail.com; elodiekaufmann@orange.fr
…Et à le mettre en pratique : Une pèlerine recherche une famille d'accueil pour un
hébergement 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

