Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
17 Avril 2022
Il est vraiment ressuscité ! Telle est notre foi.
Le Christ, par son mystère de vie, de mort et de résurrection, donne sens à notre propre vie.
Puissions-nous ressentir sa présence, en être les témoins. L’unique Jésus de Nazareth est le sauveur de toute humanité. Que cela se réalise aujourd’hui !
Malgré les prophètes de malheur, Dieu n’est pas mort. Il est le garant de la vie et de la dignité de chaque personne
humaine. Belle fête de Pâques à tous.
Don Geoffroy Bohineust, curé

AGENDA
Vendredi-Saint 15 Avril :
- chemin de croix : - 12h30 à st Aubin - 15h Ste Gemmes - 15h Eglise et Parc st Pierre Erigné,
- Accueils confession : 15h45 église de Ste Gemmes, 17h 30 – 18h30 église St-Maurille
- 19h office du Vendredi Saint à st Maurille
Samedi 16 Avril : 8h office ‘des ténèbres’ à Trélazé (église)
- 9h30 à 12h & 17h à18h30 confessions à St-Aubin
- 19h Office « vêpres et chants du samedi saint » à st Aubin (40 mn)
Dimanche 17 Avril Pâques :
- 6h30 vigiles de Pâques à St Maurille
- 11h messe Pâques à Ste Gemmes suivie à 12h15 du baptême Romain DAGUIN
- 12h20 : Baptême Raphaël HENNO à St-Pierre d’Erigné (attention !)
- 18h adoration à St-Aubin, vêpres
Lundi de Pâques 18 avril : 11h messe annuelle à la chapelle de l’Hermitage à Mûrs-Erigné (sur le GPS mettre
« chemin de l’Hermitage, Mûrs-Erigné ». C’est proche de la route de Soulaines, du lieu-dit Princé. Une fois sur
place c’est un petit sentier qui descend vers la vallée (au sud) dans la végétation. 5 mn de marche à pied).
Mardi 19 Avril: 9h messe ou temps de prière à l’église st Pierre d’Erigné / 10h30 Chapelet St-Aubin /
Mercredi 20 Avril : pas de messe le matin
Jeudi 21 Avril : 15h messe à la Buissaie / 16h messe aux Cordelières / 18h CEP
Vendredi 22 Avril : 17h adoration /17h30 messe à St Maurille / 20h15 préparation collective pour les baptêmes de
petits enfants.
Samedi 23 Avril: 9h messe (en chant grégoriens) St-Aubin /9h30 - 10h confession / 16h baptême Forlan
GAUDUCHEAU à St Aubin /18h messe Ste Gemmes.
Dimanche 24 Avril : 9h30 messe à St-Aubin / 10h45 baptême Clémence DELEPINE à St Aubin / 1
1h messe à st Maurille / 12h baptême Eliott MOREAU /
18h à St-Aubin : bénédiction du nouveau Christ en chêne offert par un artiste local : Jean-Claude Beaupère
Reprise du chapelet médité tous les mardis à 15h à l’église St Pierre à partir du 3 Mai.
INTENTIONS MESSE
Dimanche 17 Avril : intention particulière; Marguerite JOLLET & sa famille; Gérard BOISSEAU & sa famille; 2 intentions
particulières; Famille ABLINE-GOURDON; vivants & défunts famille ROUSSEAU-PION; Pierre HALOPÉ, famille
HALOPÉ-NAUD-TAUKAPA, vivants & défunts & les âmes du purgatoire; Famille PETIT-MACHET; Pour les adultes du
diocèse baptisés cette année & les laïcs en mission ecclésiale; les sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc; Odette BRUNET;
Suzanne MELOIS et sa famille; Gustave & Armance BOURMAUD et famille RENAUDIN; Pour les défunts de nos familles;
Familles BOITEAU-DOYEN-CHASLE- GUIBERT; vivants & défunts d’une famille; intention particulière; pour Dominique
DOUET; Jean-Marie & Colette PRESSELIN et la famille; Louis PREAU; Marie DANTIC; Jules LE GOËC;
Mardi 19 Avril : Philippe BEUQUE;
Sépulture de la semaine : Louis BOURGEAIS le 14/04 à St Aubin;

INFO LOCALE
Info spécifique : une réunion supplémentaire de préparation collective au baptême des petits enfant a été rajoutée le
jeudi 5 mai 2022 à 2015 / 5, rue Marceau Les Ponts de Cé (en raison de l’affluence aux dates déjà programmées.
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.

Communiqué du Conseil Economique Paroissial
Les travaux de réfection de la toiture et du ravalement du presbytère sont en cours. Une réunion d’information le mardi 26 avril
2022 à 20h15 dans l’église St Maurille des Ponts de Cé (présentation des comptes de 2021, les travaux en cours au presbytère et
leur financement, point sur la Maison Paroissiale, fonctionnement et projets.). Les membres du Conseil Economique Paroissial

Appel aux dons Le projet immobilier de l’école Saint Aubin (nouvelle cantine et classe, un grand
préau) verra le jour en Juin prochain. Aujourd'hui, La communauté éducative sollicite des donateurs pour les
nous aider à renouveler le mobilier de la nouvelle cantine « Pour ce projet ambitieux qui marquera une
étape importante de cette école plus que centenaire au cœur desPonts de Cé, nous venons vers vous et
ouvrons un appel aux dons. (Ces dons sont déductibles à 66 % de vos impôts Pour participer, vous pouvez
cliquer sur ce lien : Participation au projet de construction ou aller sur le site internet : j’aide mon école
(école saint-Aubin des Ponts de Cé) Au nom de tous les élèves, de l’équipe éducative et des parents OGEC et APEL qui participent
activement à ceprojet, nous vous remercions pour votre participation à ce beau projet. Marc Hernandez & David Chevrier Chef
d'établissement - Président de l’OGEC »

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

VOYAGE A JERUSALEM Suite à des « voyages de l’Espérance » du Secours Catholique à Lourdes, 2 équipes
« Chemins d’espoir » se sont constituées : une sur Angers et l’autre sur notre paroisse. Nous nous retrouvons 2 fois par trimestre
pour un temps de partage autour d’un texte d’Evangile. Le réseau St Laurent, auquel nous sommes rattachés, nous propose de
participer à un voyage à Jérusalem en novembre prochain. 8 personnes dont 3 de notre équipe y sont inscrites. Le coût réel est
d’environ 1500 € et chaque personne participe à hauteur de 600 € maximum. C’est pourquoi nous organisons un loto le SAMEDI
30 AVRIL à 16h dans la salle Ste Marie de Belle-Beille à Angers. Nous vous invitons tous à venir nous soutenir et à passer un
bon moment convivial avec nous. Il est également possible de faire un don. Pour cela vous pouvez contacter M. Noëlle Abline (02
41 79 23 25). Quelques tracts sont à votre disposition sur les tables. Merci à tous !

INFO DIOCESAINE
Chaque dimanche 8h45h église St-Laud (Angers) : messe grégorienne
Le 1er mai 2022, le diocèse d’Angers rejoindra les diocèses voisins pour la grande marche pour
les vocations ! Les 5 diocèses des Pays-de-la-Loire reprennent la route vers St Laurent-sur-Sèvre
pour les vocations. Une journée festive, avec marche, temps de partage, prière et enseignements, à
laquelle tous les fidèles d’Anjou sont conviés ! Vivre ensemble cette journée pour petits et
grands, en famille, en paroisse, avec les évêques, sur les pas d’un grand apôtre des vocations :
Saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort, évangélisateur de l’Ouest. Renseignements & inscriptions http://pelevocationspaysdeloire.fr/

Pèlerinage à Rome pour la canonisation de Charles de Foucauld, du 13 au 20 mai. Inscriptions au centre diocésain :
02.41.22.48.59 (le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h) - pelerinages@diocese49.org 20 places seulement, s’inscrire rapidement.

Saison 2022 du 25 Juin au 21 Août 6 chapelles artistes - Un circuit à découvrir dans le
Baugeois ! Les vendredis de 14h à 19h les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à
13h et de 14h à 19h. 06 38 02 70 35 – www.artetchapelles49.fr -  : artetchapelles@free.fr
Permanences d’accueil :
Ponts de Cé, Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et samedi 10h-12h, maison paroissiale 5, rue Marceau, à gauche de l’église StAubin 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

