Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
27 Mars 2022
Consécration de la Russie et de l’Ukraine
au Cœur Immaculé de Marie, par le Pape François.
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé
nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet
acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a
jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par
ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les
angoisses et les espérances du monde.
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à
rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu.
Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des
artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.»

AGENDA
Vendredi 25 Mars fête de l’ANNONCIATION : 10h messe (en plus) à St-Aubin
16h30 chemin de croix, « prière dans un contexte de réparation pour les victimes d’abus » (cf Ciase) /
17h15 messe de l’Annonciation St Maurille avec consécration de l’Ukraine et de la Russie
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)
Lundi 28 Mars: 15h30 groupe de prière à St-Aubin (maison paroissiale)
Mardi 29 mars: 9h messe st Pierre /10h30 Chapelet St-Aubin / 17h messe aux 3 Moulins.
Mercredi 30 mars : 9h messe st Aubin / 20h30-21h adoration à St-Aubin, et accueil confessions
Jeudi 31 Mars : 16h messe aux Cordelières / 20h15 réunion EAP.
Vendredi 1er Avril : à St-Maurille : 16h30 chemin de croix, prière pour la paix en Ukraine, 17h adorationconfession /17h30 messe à St Maurille
Samedi 2 Avril : 9h messe (en chant grégoriens) St-Aubin et accueil confessions / 18h messe Ste Gemmes / 19h30
parcours initiation chrétienne adultes
Dimanche 3 Avril: 9h30 à St-Aubin - 11h messe à St-Maurille /pélé Béhuard

Pèlerinage inter paroissial à Béhuard
(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.

Préparer Pâques
Célébrations pénitentielles (absolution individuelle) : samedi 9 avril 10h à St-Aubin / mardi 12 avril 15h au presbytère de
Trélazé (126 rue Jean-Jaurès) / samedi 9 avril 16h église St-Jean des Mauvrets.
Confessions : samedi 9 avril 11h-12 et 14h-15h15 à l’église St-Aubin / samedi 16 avril 9h30-12h et 17h-18h30 à l’église st Aubin,
et avant les offices du Jeudi et du Vendredi Saint à St-Maurille.
Les Rameaux messes anticipées le samedi 9 avril à 18h : Ste Gemmes, Mûrs-Erigné, et aussi : St-Jean de la Croix (avec la
« participation des santons » rénovés !),
dimanche 10 avril : 9h30 St-Aubin et 11h St-Maurille.
Semaine sainte. Jeudi Saint 14 avril 19h St-Maurille, Vendredi St 19h St-Maurille, Samedi St : 19h vêpres solennelles à St-Aubin
Chemins de croix du vendredi saint : 12h30 église St-Aubin, 15h église de Ste Gemmes15h église d’Erigné et parc (en extérieur)

Dimanche de Pâques17 avril 2022. 6h30 : vigile pascale à St-Maurille (à l’aube), 11h messe à Ste Gemmes.
Lundi de Pâques 18 avril : 11h messe annuelle à la chapelle de l’Ermitage à Mûrs-Erigné
Dimanche 24 avril à 18h à St-Aubin : bénédiction du nouveau Christ en chêne offert par un artiste local.

INTENTIONS MESSE
Samedi 26 Mars : Gérard et défunts famille PION-ROUSSEAU; Pierre MOISSONNIER & sa famille; pour la paix
en Ukraine;
Dimanche 27 Mars Famille BOITEAU-DOYEN-CHASLES-GUIBERT; Marguerite JOLLET & sa famille; 2
intentions particulières; Mauricette LEROY; 2 intentions particulières; vivants & défunts famille BLATIER –
COSSARD; Ginette BERGÈRE; Pierre HALOPÉ, famille HALOPÉ-NAUD-TAUKAPA, vivants & défunts & les
âmes du purgatoire; intention particulière; Claude GABET; Famille GERNIGON-MARTINEAU;
Mardi 29 Mars : Famille Jean-Baptiste SAMSON – DELAUNAY, Carole, Patrick, Jean-Marc & Jean-Pierre;
Mercredi 30 Mars : pour une famille;
Sépulture de la semaine : Georges OUVRARD le 23/03 à Ste Gemmes; Hélène COCHARD le 25/03 à St Pierre;

INFO LOCALE
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 06 19 04 32 09.

Ensemble, « nous habitons tous la même maison »
Le CCFD-Terre Solidaire, depuis plus de 60 ans, agit pour la solidarité
internationale en particulier dans la lutte contre la faim qui frappe
encore 768 millions de personnes de par le monde.
Actuellement, la guerre en Ukraine soulève quelques questions et le
CCFD-Terre Solidaire apporte ces quelques précisions :
Le CCFD-Terre Solidaire a vocation à soutenir des partenaires locaux qui
lui font appel. C’est ainsi qu’il soutient 2 partenaires en Roumanie qui accueillent des réfugiés. Mais, pour
l’instant, il n’a pas de partenaires en Ukraine.
Le CCFD-Terre Solidaire n’est pas spécialiste de l’aide d’urgence. Par contre, il participe à soutenir des projets qui
viendront en aide aux populations qui vont souffrir des conséquences indirectes de la guerre.
D’autre part, ce contexte ne doit pas nous faire oublier celles et ceux qui, partout dans le monde, souffrent et ont
besoin de l’aide des partenaires engagés sur le terrain et financés par la générosité des donatrices et donateurs
fidèles. C’est pourquoi nous sommes invités à soutenir les actions du CCFD-Terre Solidaire par notre don, en
particulier lors de la quête du 5ème dimanche de Carême, le 3 avril. Merci.
Les dons en ligne sont possibles sur : ccfd-terresolidaire.org
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
INFO DIOCESAINE

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 !
Chaque dimanche 8h45h église St-Laud (Angers) : messe grégorienne
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

