Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
27 février 2022
Editorial
L’arbre bon porte de bons fruits, dit le Seigneur dans l’évangile de ce dimanche. Sachons porter
du fruit chacun selon sa grâce, sa saison. Les jeunes, les anciens, les femmes, les hommes, les
actifs, les contemplatifs… pour chacun la vie doit être féconde. La fécondité est plus large que
l’efficacité. Ne restons donc pas dans la méfiance. La vérité éclaire et réchauffe. Seigneur, viens nous aider à
discerner. Fais de nous des semeurs d’espérance. Fraternellement
Don Geoffroy Bohineust, curé
Agenda
Vendredi 25 Février : 17h30 messe St Maurille (info de dernière minute : don Geoffroy n’est pas sûr de pouvoir assurer cette
messe, en cas d’absence merci de vivre un temps de prière entre vous).
Samedi 26 Février : Samedi-caté / 9h messe à St-Aubin, grégorienne, 18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 27 Février : 9h30 messe à St-Aubin, 11h St-Maurille /
17h avec don Geoffroy B., 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
Lundi 28 Février : 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 1er Mars : 17h messe aux « 3 moulins » Ste Gemmes
18h15 salles St-Aubin, entretien sur « Parole de Dieu en carême », avec don Geoffroy, puis vêpres à l’église à 19h
Mercredi 2 mars : 18h messe des cendres à st Maurille
Jeudi 3 Mars : 16h messe aux Cordelières
Vendredi 4 Mars : 17h30 messe à St Maurille, précédée de l’adoration
Samedi 5 Mars : 9h messe grégorienne St-Aubin /18h messe St Pierre à Murs-Erigné
Dimanche 6 Mars: 9h30 à St-Aubin - 11h messe des familles à St-Maurille /18h adoration et vêpres à st Aubin

A noter, prochainement :
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 intégrale 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
Comme l'an passé, l'équipe de préparation de 1ère communion des enfants vous
sollicite pour récupérer des boîtes d'allumettes vides en prévision du bricolage de
l'arche d'alliance. Merci de les faire parvenir à Emmanuelle, à la maison paroissiale,
en utilisant des "navettes de transport"... Je compte sur vous !!! Merci d'avance.

SOIREE PARTAGE
L’équipe Secours Catholique de la paroisse Saint Jean Bosco vous invite à sa soirée partage, le Vendredi 11 Mars, au Cercle
Jeanne d’Arc à Sainte Gemmes sur Loire.
Le thème retenu concerne le Togo. L’association Echoppe qui travaille là-bas, vous présentera le pays et développera ses actions.
La soirée se déroulera comme suit :
- de 18h30 à 20h : repas convivial autour d’un bol de riz de mogettes ou lentilles.
-à partir de 20h : conférence, échange sur le Togo et les actions menées par l’association Echoppe.
Les dons libres seront partagés au profit du Secours Catholique et de l’association Echoppe. Nous vous espérons nombreux.
Tracts disponibles aux portes de l’église, avec au dos la localisation de la salle. (pass vaccinal exigé)

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 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet), Merci de contacter
Catherine TREHARD 06 42 33 16 76 ou don Geoffroy BOHINEUST.
Intentions de messe
Jeudi 24 Février : Famille GAURION – COLAS et vivants & défunts, intention particulière en l’honneur de la Sainte Vierge.
Vendredi 25 février : vivants et défunts des familles MOREAU-LEGIBEL; Pierre et Philippe DELPORTE et la famille;
Samedi 26 Février : Paul & Marie-Jo SOURISSEAU; Thérèse PROD’HOMME et sa famille; Gabriel FARDEAU et sa famille; Michel
SAULAIS & sa famille;
Dimanche 27 Février : Messe Anniv. France BERTRAND; Pierre CONTANT, famille CONTANT-MACÉ & Cléia; Famille CANNELLELAMÈRE-CLÉRET; vivants & défunts de 2 familles; vivants & défunts de 2 familles; Maurice MOISDON et vivants & défunts de la famille;
Eugène BIDET; Mauricette LEROY; Michèle POUNEAU; Famille BERRUET-STÉFANI; 2 intentions particulières; Pierre HALOPÉ;
Sépulture de la semaine : Didier LEMAIRE le 23/02 à Ste Gemmes; Mauricette LEMONNIER le 23/02 à St Pierre; Christian POIRIER le
24/02 à St Aubin; Jean DAUVILLON le 25/02 à St Aubin;

Le pèlerinage montfortain à Lourdes aura lieu cette année du 18 au 23 avril.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 06 30 61 83 22 ou par
email : angers@montfortain.fr pour les Inscriptions malades et hospitaliers c'est
urgent ! Pour les pèlerins avant le 20 mars 2022.
Hospitalité Notre Dame de Lourdes de l’Anjou – pèlerinage diocésain du 8 au 13 Avril 2022
Dans un esprit de solidarité, l’Hospitalité fera appel à votre générosité lors des quêtes organisées sur notre paroisse aux
offices du Samedi 5 Mars & Dimanche 6 Mars 2022. Nous rappelons que chaque pèlerin malade paie selon ses moyens.
Les quêtes et les dons permettent de compléter la participation des pèlerins malades en difficultés financières. Pour les
dons versés par chèque supérieur à 15 €, un reçu fiscal sera établi à hauteur de 66 % du montant du don. Nous vous en
remercions par avance. Contact : Jean-Pierre BLATIER Tel. 06.69.58.91.92
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
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

