Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
20 Mars 2022
Samedi 19 mars Saint Joseph. Chers frères et sœurs, ce samedi, demain, nous fêtons
Saint Joseph. Sa figure discrète dans l’Evangile nous en dit beaucoup, alors qu’aucune parole ne lui
est attribuée ! Il est celui qui accueille Marie enceinte par opération de l’Esprit Saint, il est le
protecteur de la Sainte Famille, dans la fuite en Egypte. Joseph éduque Jésus, et lui apprend son métier
de charpentier. Tout laisse à penser qu’il s’est éteint entre Jésus et Marie : la Bonne Mort !
Prions le pour les familles, prions le pour les enfants et les éducateurs, spécialement les pères.
Prions le pour l’Eglise, et pour les travailleurs. Qu’il veille sur nous ‘à l’heure de la mort’. Une messe est célébrée à 9h
à St-Aubin, pour la Saint Joseph (en chants grégoriens). Don Geoffroy Bohineust, curé
Pour tous les bénévoles assurant la distribution des journaux paroissiaux :
réunion ce samedi 19 Mars à 15h dans la salle du cercle st Aubin : Une occasion de vous remercier pour ce
service important qui permet à l’ensemble de la population d’être en lien avec la vie paroissiale. Merci d’inviter les personnes susceptibles de renforcer les équipes. Verre de l’amitié et galette.
« prière dans un contexte de réparation pour les victimes d’abus » :
et samedi 19 - dimanche 20 mars pendant les messes, avec toute l’Eglise de France.
Vendredi 25 Mars : 16h30 chemin de croix à St-Maurille,
AGENDA
Vendredi 18: à St-Maurille : 16h30 chemin de croix, prière pour la paix en Ukraine, 17h adoration-confession
/17h30 messe à St Maurille / 20h15 réunion de préparation collective de baptême.
Samedi 19 Mars : 9h messe de la saint Joseph (en chant grégoriens) St-Aubin et accueil confessions /15h réunion des
distributeurs de journaux paroissiaux au cercle de boules salles saint aubin / 18h messe St Pierre à Mûrs-Erigné
Dimanche 20 Mars: week-end de préparation au mariage (2ème) / 9h30 à St-Aubin - 11h messe à St-Maurille /18h
adoration et vêpres à st Aubin
Lundi 21 Mars: 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 22 mars: 9h messe st Pierre /10h30 Chapelet
St-Aubin / 17h30 messe à Champs Fleuris /

20h salles St-Aubin, aux Ponts de Cé :
soirée élections
en lien le diocèse
20h bol de riz et offrande de carême (au profit
des actions du Secours Catholique),

20h30 Visio, échanges avec
Clotilde Brossollet
Chroniqueuse et essayiste
Renseignements complémentaires
sur le site du diocèse
Mercredi 23 mars : 9h messe st Aubin / 18h30 prière presbytère Ste Gemmes / 20h30-21h adoration à St-Aubin, et
accueil confessions
Jeudi 24 Mars : 15h messe à la Buissaie / 16h messe aux Cordelières
Vendredi 25 Mars fête de l’ANNONCIATION :

16h30 chemin de croix, « prière dans un contexte de réparation pour les victimes d’abus » (cf Ciase) /
17h15 messe de l’Annonciation St Maurille
Samedi 26: 17h messe anticipée à Sorges, avec la paroisse St-Lézin (9h messe à St-Aubin) / 18h messe à Erigné
Dimanche 27 Mars: 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à st Maurille / 14h30 tournoi de foot inter paroisse à Pouillé
/ (pas de vêpres ce soir)
Samedi 9 avril : une messe des Rameaux aura lieu à st Jean de la Croix à 18h messe anticipée le 9 avril (avec la « participation des santons »
rénovés !) (en plus des 2 messes prévues en même temps à St-Pierre d’Erigné et à Ste Gemmes).
Chaque dimanche 8h45h église St-Laud (Angers) : messe grégorienne.

Accueil par un prêtre (pendant les adorations). Mardi 9h30- 10h église St-Pierre d’Erigné, mercredi 20h30-21h st-Aubin,
vendredi 16h50-17h30 à St-Maurille, samedi 9h30-10h à st-Aubin, dimanche 18h-18h30 St-Aubin

Prier la « liturgie des heures » avec la Communauté St-Martin, église St-Aubin (quelques exceptions si absences…)
Les laudes du matin : mardi 8h10, mercredi 8h30, jeudi 8h10, dimanche 8h
Les vêpres du soir : mardi, mercredi, jeudi (vendredi) : 19h, / samedi 19h30, dimanche 18h30

La paroisse recherche une personne pour faire l'accueil au presbytère St Aubin, de temps en temps, le vendredi de 10h à 12h. Celle-ci sera en binôme avec une autre personne.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Don Geoffroy :gbohineust@diocese49.org ou 06 19 04 32
09.

Intentions de messe Vendredi 18 Mars : en reconnaissance à Notre Dame du Sacré Cœur;
Samedi 19 Mars : 9ème Anniv. Germaine LEBRIN; les sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc; défunts des familles
DESPORTES ROCHARD; Gérard et défunts famille PION-ROUSSEAU; Pierre MOISSONNIER & sa famille;
Dimanche 20 Mars : intention particulière; Henri MAROLLEAU et vivants & défunts de sa famille; Marguerite
JOLLET & sa famille; Mauricette LEROY; Familles PLASSAIS – RABIN; Clément MACQUIGNON; Familles
BERRUET – STÉFANI; 2 intentions particulières; Charles & Henriette VETAULT; Guy BONNAUD & sa famille;
défunts des familles DESPORTES-ROCHARD; Familles JAILLET-PIVETEAU; Pierre HALOPÉ, famille HALOPÉNAUD-TAUKAPA, vivants & défunts et les âmes du purgatoire; Ginette BERGÈRE; remerciement à Notre-Dame de
la Trinité et défunts des familles JUVIN-DENIEL; Josette FECK & sa famille;
Sépulture de la semaine : Bernard GROLLEAU le 15/03 à St Maurille; Mauricette PLANCHENAULT le 18/03 à st Aubin;
Invitation à la soirée du mardi 29 mars à 20h30, à l'église St Léonard d'Angers : le Père Ludovic FRERE, recteur de notre dame du Laus,
interviendra autour d'un thème qu'il connaît bien : le temps! Si vous avez envie de participer à cette conférence, vous êtes les bienvenus!

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 des messes des Samedi 5 Mars & Dimanche 6 Mars 2022. Les
quêtes et les dons permettent de compléter la participation des pèlerins malades en difficulté financière. Pour les dons versés
par chèque supérieur à 15 €, un reçu fiscal sera établi à hauteur de 66 % du montant du don. Merci 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 ». Renseignement : 02 41 73 0421 – pph@diocese49.org
Lancement de la campagne du denier MARS 2022 ; Notre paroisse lance, en ce début de carême, son appel annuel à la
générosité pour le denier. Le denier sert exclusivement à la rémunération et à la formation des personnes qui permettent à
l’Eglise en Anjou de vivre et de rayonner : les prêtres, en activité et à la retraite, les séminaristes, les laïcs et les religieuses en
mission. Sans eux, la mission pastorale de l’Eglise et l’Evangélisation ne seraient pas possibles : le devoir de notre
communauté est de subvenir à leurs besoins matériels.
Donner au denier est VITAL pour notre Eglise, qui ne reçoit aucune subvention et ne vit que de dons. Particularité dans notre
diocèse, le denier est collecté PAR et POUR les paroisses. Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour notre Eglise d’Anjou :
merci à chacun pour votre générosité !

Dimanche 20 mars 16 église St Laud concert des Petits Chanteurs à la croix de bois,
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

Pèlerinage inter paroissial à Béhuard. Dimanche 3 avril 2022, avec ND d’Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco (les Ponts de Cé) et St-Lézin (Trélazé). Une ‘marche ensemble’
(comme synodale), en ce temps de carême, vers le Christ, à Notre Dame de Béhuard.
Programme : 15h30 rendez-vous à l’église de Savennières (parking dans le village), et
départ à pied (25 minutes). 16h temps de prière et accueil-découverte du pèlerinage de
Béhuard. Vers 17h, retour à pied à Savennières. Les personnes qui ne désirent pas
marcher peuvent se garer directement à Béhuard. Contact : 06 19 04 32 06. Pas d’inscription nécessaire. Dans le village de Béhuard, merci de veiller à la discrétion.

