Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
1er Mai 2022
Printemps des hommes, printemps de Dieu. Entre Pâques et Pentecôte, véritable printemps, nous
espérons le souffle de l’Esprit-Saint, promis par le Ressuscité. De ce souffle, nous avons grand besoin, pour
notre vie personnelle, quand des choix se présentent, pour les plus jeunes en fin d’année scolaire, pour ceux
qui franchissent une étape familiale ou professionnelle, ou quand les années passent et que la santé devient une question. Mais,
avec l’Esprit-Saint, nous sommes convoqués à construire la « cité de Dieu » dès aujourd’hui, dans le monde des hommes.
Notamment à travers les élections : la présidentielle, achevée, dont il nous faut regarder en face le résultat, et les législatives, à
venir.
Où sont nos préoccupations ? Fédérer la communauté nationale, établir la justice sociale, économique et financière, tisser de
justes relations internationales, mettre en valeur la dignité de chaque personne humaine, garantir protection et liberté... Dignité de
chaque personne, spécialement dans les questions biomédicales, comme dans les drames de la souffrance autour de l’accueil de la
vie et en fin de vie, mais encore quand il s’agit des plus fragiles dans notre société, en raison des difficultés économiques,
politiques, sociétales.
Ecoutons notre Pape : Appelée à s’incarner en tout lieu et présente pendant des siècles partout sur la terre… l’Église peut
comprendre, à partir de son expérience de grâce et de péché, la beauté de l’invitation à l’amour universel. Car « tout ce qui est
humain nous regarde. Partout où les assemblées des peuples se réunissent pour établir les droits et les devoirs de l’homme, nous
sommes honorés quand ils nous permettent de nous asseoir au milieu d’eux »
Et, en ce mois de mai : Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une Mère, appelée Marie… Forte du
pouvoir du Ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun des
exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix. (Fratelli tutti, 278)
Don Geoffroy Bohineust, curé
AGENDA
Vendredi 29 Avril : 17h30 messe à St Maurille (si don Geoffroy peut être présent ! réunion au diocèse)
Samedi 30 Avril: (retraite profession de foi ce week-end) 9h messe (en chant grégoriens) St-Aubin /9h30 - 10h confession / 11h
baptême Agathe CHARRON à St jean de la Croix /18h messe St Pierre Mûrs-Erigné (attention, veille du 1er mai,
changement de lieu)
Dimanche 1er Mai : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à st Maurille – baptême enfants âge scolaire / pèlerinage diocésain à StLaurent sur Sèvre. 18h adoration et vêpres à st aubin
Lundi 2 Mai : 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale.
Mardi 3 Mai : 9h messe à l’église st Pierre d’Erigné et temps d’adoration / 10h30 Chapelet St-Aubin / chapelet médité à 15h à
l’église St Pierre
Mercredi 4 Mai : 9h messe st Aubin / 20h30-21h temps d’adoration jeunes à st Aubin.
Jeudi 5 Mai : 16h messe aux Cordelières / 20h15 réunion préparation baptême collective salle paroissiale.
Vendredi 6 Mai : 17h adoration /17h30 messe à St Maurille / Groupe des collégiens
Samedi 7 Mai : 9h messe (en chant grégoriens) St-Aubin /9h30 - 10h accueil à st aubin / 11h15 baptêmes Quentin LIGER, Eléana
SCHNEIDER, Maurin & Maëve VERGNAULT à St Aubin /18h messe St Pierre Erigné.
Dimanche 8 Mai : 9h30 messe à St-Aubin avec l’Association des Anciens Combattants, pour l’Armistsice/ 11h messe à st
Maurille / 12h baptême Louise CATOIRE.

Une femme Érythréenne, Carole, et ses deux enfants 14 et 10 ans, rue du Huit Mai aux Ponts de Cé, recherchent des liens de soutien amical, face à leur situation de « néo-arrivants » précaires Ils sont suivis par une
personne du diocèse. Celles et ceux qui voudraient lier connaissance peuvent contacter don Geoffroy, pour
le lien.
Un groupe de séminaristes (5) de la communauté saint Martin sera présent dans notre paroisse du vendredi 6 mai au
dimanche 8 mai. A l’occasion du « dimanche du Bon Pasteur », ils seront pour nous l’occasion de prier pour les
vocations sacerdotales, avec le diocèse d’Angers. Nous cherchons des familles qui accepteraient d’en loger un deux
nuits (vendredi soir 6 mai et samedi soir 7 mai). Contacter don Geoffroy, merci
INTENTIONS MESSE
Samedi 30 Avril : Famille PIRAULT – RABINEAU; vivants & défunts d’une famille; Pierre-Marie BLANCHARD &
sa famille;
Dimanche 1er Mai : intention particulière; Anne-Marie & Michel JOLLET; 2 intentions particulières; Maurice
MOISDON & Famille MOISDON-GOURDON; Christian TILLOL, vivants & défunts de sa famille; famille
BEAUPÈRE-PORTAIS-ANGEBAULT; Mauricette LEROY; Evelyne GAIGNARD, vivants & défunts de sa famille;
Michel JUNGBLUTH; / Mardi 3 Mai : vivants & défunts Famille LAVAL;
Jeudi 5 Mai : Romain REDVAL; / Vendredi 6 Mai : Romain REDVAL;
Sépulture de la semaine : Jean-Pierre SUDRE le 26/04 à St Pierre; Jacques GRONEAU le 28/04 à St Pierre; Thérèse
MOUEZY le 29/04 à St Aubin; Madeleine THOMAS le 29/04 à Ste Gemmes; Jean-Claude FUSILLIER le 29/04 à
St Aubin; Thérèse BOUVIER le 30/04 à St Aubin;

INFO LOCALE
TOUJOURS D’ACTUALITÉ !
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.
L’équipe d’EAP réunie jeudi soir remercie les personnes qui ont proposé des noms de personnes susceptibles de
participer au renouvellement de l’équipe. Vous avez jusqu’au 15 mai pour envoyer vos réponses par mail à
saintjeanbosco@orange.fr ou à déposer les coupons réponses distribués dimanche dernier dans les boites aux lettres du
presbytère ou des salles paroissiales. Merci par avance pour votre participation.
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). Merci à tous !

INFO DIOCESAINE
Le 1er mai 2022, le diocèse d’Angers rejoindra les diocèses voisins pour la grande marche pour les vocations
http://pelevocationspaysdeloire.fr/
Mardi 3 mai à 20h 30 au centre diocésain 36 rue Barra, Philippe Haddad, Rabbin de la
synagogue de la rue Copernic, membre de "Judaïsme en mouvement", viendra donner la
conférence qu'il n'a pas pu faire en mars « Comment naît la haine de l’autre dans les récits
fondateurs de la Torah"
Mercredi 22 juin, le SDRJ a invité le Père Christophe, directeur du Service National pour
les Relations avec le Judaïsme. A 20 h 30, au Centre diocésain, le P. Lesourt nous présentera le récent ouvrage édité
par la conférence des Evêques de France. Il s'agit du compendium de tous les écrits et déclarations du pape Jean-Paul
II sur la relation de l'Eglise au judaïsme. Son titre : Une fraternité renouvelée.
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
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

