Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
8 Mai 2022
Ce dimanche 8 mai 2022, c’est le jour de l’Armistice. Prions, engageons-nous pour la paix. Il faut la
vivre intérieurement, il faut en payer le prix, il faut lui donner de l’énergie, de la charité !
Ce dimanche 8 mai, c’est le dimanche “du bon Pasteur », car Jésus dit dans l’Evangile : « je suis le
bon Pasteur, je connais mes brebis ». Prions donc afin que chacun suive Jésus, Berger de toute humanité, unique Berger. Prions
aussi pour ceux qu’il envoie, comme Pierre : « sois le berger de mes agneaux » (Jean 20). Prions pour les vocations, spécialement
les vocations sacerdotales, qui doivent trouver la façon de s’épanouir dans un monde qui change !
Ce dimanche 8 mai, nous sommes au cœur du « mois de Marie ». Marie est « la première en chemin », qui nous conduit vers
le Christ, unique Sauveur. Prions, avec Marie, chacun de son côté, mais aussi en paroisse, ou en groupe : le lundi à st-Aubin, le
mardi avec ND de Montligeon à St-Aubin, et l’après-midi à St-Pierre d’Erigné, le mercredi soir (18h30) au presbytère de SteGemmes, le 25 mai au soir à la Baumette… Avec St-Louis Marie Grignon de Montfort, renouvelons notre baptême par « la vraie
dévotion ». Don Geoffroy Bohineust, curé
Un groupe de séminaristes (5) de la communauté saint Martin sera présent dans les trois paroisses 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. Ils participeront à différentes activités à St-Barthélemy, à Trélazé, dans la paroisse St-JeanBosco, à Brissac, etc… Ils seront tous présents pour un temps de prière et d’échange, dimanche soir 8 mai, à l’église St-Aubin :
18h adoration, 18h30 vêpres, 18h50 verre de l’amitié. Leurs prénoms : Kilian, Paul-Louis, David, Aurel, Jacques
AGENDA
Vendredi 6 Mai : 17h adoration /17h30 messe à St Maurille / Groupe des collégiens
Samedi 7 Mai : 9h messe 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 / 18h à l’église St-Aubin : temps d’adoration et vêpres, et verre de l’amitié, avec les
séminaristes
Lundi 9 Mai : 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale.
Mardi 10 Mai : 9h messe à l’église st Pierre d’Erigné et temps d’adoration / 10h30 Chapelet à l'église St Aubin près de la statue
de Notre Dame de Montligeon / chapelet médité à 15h à l’église St Pierre / 17h messe Trois Moulins
Mercredi 11 Mai : 9h messe st Aubin / 18h30 prière presbytère Ste Gemmes / 20h30-21h temps d’adoration jeunes à st Aubin.
Jeudi 12 Mai : 15h messe à la Buissaie / 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 13 Mai: 17h Répétition profession de foi St Maurille / 17h30 messe à St Maurille.
Samedi 14 Mai: 9h messe (en chant grégoriens) St-Aubin /9h30 - 10h confession / 10h30 messe avec profession de foi collège St
Laud à St Maurille / 14h30 répétition 1ère communion / 15h30 baptême Coline LANIEU - JARROUSSEAU à St Aubin /16h30
baptêmes Jules BLANC & Héloïse SOCHELEAU à St Pierre / 18h messe St Pierre Mûrs-Erigné.
Dimanche 15 Mai : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe des familles à st Maurille & 1ères communions /
12h baptême Elio BIZON à St Maurille / 18h adoration et vêpres à st Aubin
INTENTIONS MESSE
Samedi 7 Mai : Famille ROUSSEAU – GUILLOTEAU;
Dimanche 8 Mai : Anne-Marie & Michel JOLLET; 3 intentions particulières; Famille GERNIGON-MARTINEAU; MarieThérèse GRIMAUD, vivants & défunts de sa famille; vivants & défunts famille CHARRIER-BEAUFRETON; famille
BEAUPÈRE-PORTAIS-ANGEBAULT; Michel, Guy & Jacques-Édouard DENIAU; Jeanne & Pierre AVRILLON et Louis
PELLETIER; Michel, Guy & Jacques-Édouard DENIAU; pour 1 famille; pour John & Brenda MORAN;
Mardi 10 Mai : Familles Jean-Baptiste SAMSON-DELAUNAY, Carole, Patrick, Jean-Marc & Jean-Pierre;
Sépulture de la semaine : Daniel DECHATRE le 5/05 à St Aubin; Maurice PAULT le 6/05 à St Gemmes;
INFO LOCALE
En ce mois de Marie, chapelet au cloître de la Baumette 3 place Albert Cheux Angers le Mercredi 25 Mai à
20h.
Des nouvelles des travaux du presbytère
En 2020, l’Association diocésaine décide d’acheter le presbytère St Aubin pour loger les prêtres, diacre et
séminariste de la Communauté St Martin. Deux clauses dans l’acte d’achat : la poursuite de l’accueil à
l’abri St aubin et le ravalement des deux façades rue Victor Hugo et impasse Gilbert.
Au printemps 2021, l’aménagement intérieur est réalisé par des bénévoles de la paroisse pour loger dignement
les 7 membres de la Communauté St Martin. Le financement est assuré par la paroisse.
Des travaux importants étaient nécessaires : réfection de la toiture, changement des chéneaux et ravalement des façades. Pour des
questions de coût (notamment des échafaudages), nous avons décidé avec les responsables de l’Association diocésaine de
réaliser le ravalement des 4 façades. L’Association diocésaine prend en charge ces travaux.
Les travaux ont commencé en février 2022. Les travaux de réfection de la toiture et de changement des chéneaux par l’entreprise
Samson sont bien avancés. Le ravalement des façades se fait par deux façades puis ensuite les deux autres par l’entreprise
Lefèvre. La durée des travaux est prévue pour 15 mois, jusqu’à avril-mai 2023.
Les membres du conseil économique paroissial peuvent répondre à vos questions.

ESPÉRANCE & VIE organise un pèlerinage à Lourdes les 1,2 & 3 Octobre 2022. Pour le groupe du
Maine & Loire et en vue de ce rassemblement, une rencontre est prévue le dimanche 22 Mai entre
11h30 & 17h au centre Saint Jean – rue Barra à ANGERS. Si vous connaissez des personnes veuves,
n’hésitez pas à les inviter !  02 41 39 03 47 ou 06 18 49 46 66.
Plusieurs groupes de paroissiens « lecteurs de la Parole » ont échangé cette année à partir de
l’Apocalypse de St Jean.
Pour clore l’année, nous proposons le lundi 30 mai 2022 à 18h une visite commentée des 15 tapisseries
de Maurice de La Pintière, inspirées de l’Apocalypse de St Jean, et qu’il a intitulées: "Des ténèbres à la
Lumière". Son œuvre est marquée par sa tragique expérience de déporté à Buchenvald et à Dora. De son vivant, l’artiste a fait don
de ses tapisseries à L’Université Catholique de l’Ouest en 2003. Pour cette raison, la visite (durée 1h15-1h30) aura lieu à l’UCO,
rue Rabelais, dans un amphi du bâtiment Jeanneteau. Le nom du bâtiment est parfaitement lisible depuis la rue Rabelais. Le coût
par personne s’élève à 5€ (à verser sur place).
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.
Une femme du Gabon, 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.
INFO DIOCESAINE
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
Publication des bans, MARIAGES dans la paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet, Année 2022
26 Février St Aubin, 11h LAIZé Florent, CRICQ Emmanuelle
14 mai St Aubin, 11h DAVY Hélène, CADOT Stéphane
4 juin Ste Gemmes, 14h, FOURET Nicolas, BURY Margaux
4 juin St Aubin, 15h45, LE GALL Yann, BERTHELOT Gaëlle
11 juin St-Aubin 16h BELLOCHE Rudy, LEMALEFANT Lolita
18 juin Ste Gemmes 15h30 RENOU Jean-Michel, SYLVERT Véronique
25 juin Ste Gemmes 13h45, COUSEIN Clément, FROGER Capucine
25 juin St Aubin 16h GENIPA Richard, LE PETIT Eloïse
9 juillet Ste Gemmes 15h30, MOYSAN Efflam HERPIN Marie
23 juil Ste Gemmes 15h30 DE FROISSARD Charles-Henri, LEME Agathe

6 aout St Maurille 15h30 JANVRIN Florian, BAUDOIN Sophie
3 septembre Ste gemmes 15h30 BRULIN Vincent, ROLLAND Juliette
3 septembre St Aubin 14h30 LEROY Aurélien, ROZIER Laura
10 septembre St Maurille 14h30 MALINGE Paul, GNANOU Marie
1er octobre st Maurille 14h30 POUCIN de WOUILT Nicolas, MAILLET
Bertille
15 octobre St Aubin 14h GILBERT Jérôme, RONCIER Julie
15 octobre St Aubin 15h30 THOUVENIN Enguerrand, CASAL Mathilde

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

