Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
3 Avril 2022
A huit jours des élections présidentielles,
Il nous faut réfléchir à notre attitude. Engagez-vous, allez voter ! C’est un droit, c’est un devoir. La plus grande charité est la charité politique, car elle ne s’attaque pas aux symptômes du
mal, mais à ses racines, elle ne donne pas seulement les fruits du bien, mais l’arbre qui les porte. Il
faut prendre des risques.
Qu’est-ce qui compte pour nous ? La justice sociale et civique, la fraternité, le respect de chaque personne, les
questions d’éducation, de politique médicale et de bioéthique, les relations internationales, la construction de la communauté nationale… Nous ne pouvons pas rester silencieux. Être chrétiens, c’est faire advenir le Royaume de Dieu,
pour le bonheur de l’humanité. Non, l’Evangile ne nous enlève pas la responsabilité de la « cité terrestre ». Cette année, c’est là notre façon de préparer Pâques.
Don Geoffroy Bohineust, curé

AGENDA
Vendredi 1er Avril : 16h30 chemin de croix, prière pour la paix en Ukraine, 17h adoration-confession /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 12h baptêmes : Constance MARQUA & Gabriel VILLETTE /
pèlerinage à Béhuard (voir ci-dessous)
Lundi 4 Avril : 11h30 messe à St-Aubin avec don Paul Préaux, supérieur général de la Communauté Saint Martin / 15h30 groupe
de prière à St-Aubin
Mardi 5 Avril: 9h messe st Pierre /10h30 Chapelet St-Aubin.
Mercredi 6 Avril : 9h messe st Aubin / conseil économique / 20h30-21h adoration à St-Aubin, et accueil confessions
Jeudi 7 Avril : 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 8 Avril : 16h30 chemin de croix, prière pour la paix en Ukraine, 17h adoration-confession /17h30 messe à St Maurille/
18h30 groupe des jeunes st Jean Bosco.
Samedi 9 Avril: 9h messe (en chant grégoriens) St-Aubin et
10h célébration pénitentielle à St-Aubin
accueil confessions 11h-12h et 14h-15h15 à l’église St-Aubin / Concert sur l’orgue de Saint Aubin, en soirée
LES RAMEAUX

Samedi soir 9 avril : messes anticipées à 18h : Ste Gemmes, et st-Pierre d’Erigné et aussi à St-Jean de la Croix
(avec la participation des santons rénovés !)

Dimanche 10 Avril : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à st Maurille
– remise de cierges baptême/12h baptêmes Eliot BOURDILLON & Zoé & Aurélie MOREAU – ROMOUÉ.

Pèlerinage inter paroissial à Béhuard
dimanche 3 avril 2022
Programme : 15h30 rendez-vous à l’église de Savennières (parking dans le village),
et départ à pied. 16h temps de prière et accueil-découverte du pèlerinage de Béhuard.
Vers 17h, retour à pied à Savennières. Les personnes ne désirant 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 et 16h église St-Jean des Mauvrets
/ mardi 12 avril 15h au presbytère de Trélazé (126 rue Jean-Jaurès)
Confessions : mardi 9h30 st-Pierre Erigné, mercredi 20h30 St-Aubin, vendredi 17h St-Maurille, samedi 9 avril 11h-12 st-Aubin
Jeudi Saint et Vendredi Saint : 17h30 - 18h30 à St-Maurille, samedi 16 avril 9h30-12h et 17h-18h30 à l’église st Aubin
Semaine sainte.
Mercredi Saint : messe chrismale à la cathédrale à 18h
Jeudi Saint 14 avril 19h à St-Maurille,
Vendredi Saint : 19h à St-Maurille,
notez : « office des Ténèbres » 8h Trélazé vendredi et samedi
Samedi Saint : 19h vêpres et chants 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 Pâques 17 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 2 Avril : abbé Paul MASSON; Michel, Guy & Jacques-Edouard DENIAU; sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc;
Michel SAULAIS & sa famille; / Dimanche 3 Avril : 15ème Anniv. Fernand BÉCOT, vivants & défunts de la famille; intention
particulière; vivants & défunts famille GOISNARD-PAPIN; Marguerite JOLLET & sa famille; Emmanuel COCHARD,
Catherine, sa fille & toute sa famille; Gérard BOISSEAU & sa famille; Julien BESNIER & sa famille; 2 intentions particulières;
vivants & défunts famille BODIN – GADÉ; Pierre HALOPÉ, famille HALOPÉ-NAUD-TAUKAPA, vivants & défunts et les
âmes du purgatoire; Pierre MOISSONNIER & sa famille; pour la paix en Ukraine; Abbé Germain Maignan; intentions
particulières en l’honneur de la sainte Vierge; Marie-Thérèse GRIMAUD, vivants & défunts de la famille;
Sépulture de la semaine : Alain BEDEAU le 29/03 à St Pierre; Simone PADIOU le 29/03 à St Aubin; Monique BROCHARD le
29/03 à Ste Gemmes/Loire; Madeleine CORMIER le 31/03 à Ste Gemmes;

INFO LOCALE
Toujours d’actualité ! 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

Pèlerinage des femmes en Anjou sur le thème « l’écoute, à l’école de la Vierge Marie »
les 20, 21 & 22 Mai 2022 de Notre Dame du Marillais à Béhuard (temps de convivialité,
échange fraternel, chapelet, confession, adoration). Participation financière : 20 €.
Inscription & renseignement : Hélène JUCHET 06 98 84 92 46 / Elisabeth GADENNE 06 42
31 45 20.pelerinagenotredamelangevine@gmail.com
- Secrétariat : Don Geoffroy cherche de l’aide pour faire le courrier paroissial, notamment demander les actes de baptêmes pour
mariage.
- Maison saint Pierre à Érigné : des temps d’aumônerie vont être proposés, les personnes intéressées peuvent contacter don
Geoffroy B
Appel pour renouveler l’EAP. L’EAP doit s’étoffer : une personne en plus. Merci de penser à des noms de personnes qui
pourraient être interpelées. C’est une consultation. Rappel des fonctions de l’EAP : réunion une par mois, savoir travailler
avec d’autres personnes, organiser la vie de la paroisse, sous la responsabilité du curé… Le 24 avril des papiers seront
distribués pour donner les réponses

INFO DIOCESAINE
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. Il 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

