Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS

15 Mai 2022

Saint Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai 2022. Le frère universel,
l’apôtre de la tendresse du Christ, pour tous les peuples, le frère des Touaregs du
Sahara. L’héritier d’une chrétienté qui s’ouvre au monde. Jeune homme à Saumur,
intercesseur du miraculé Charle, en 2016 à St-Louis de Saumur. St-Charles
intercède pour nous, fais nous découvrir le désert de Dieu, la présence des frères.
Bienheureuse Pauline Jaricot, béatifiée le 22 mai 2022. Fondatrice, en 1822,
de « l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi » qui est une association
internationale de fidèles qui vient en aide aux prêtres et religieux catholiques missionnaires dans les zones de mission. C’est
l’œuvre la plus ancienne et la plus importante parmi les sociétés missionnaires pontificales. Jeune fille, à la suite d'un sermon sur
la vanité, Pauline se confesse, abandonne ses bijoux, s'habille comme une ouvrière. Dans la chapelle de Fourvière, elle fait alors
vœu de chasteté de corps et d'esprit, bien qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas la vocation religieuse. Laïque, elle se dévoue au
service des missions et des pauvres. Bienheureuse Pauline, ouvre notre regard et notre générosité au service de l’annonce de
l’Evangile.
AGENDA
Vendredi 13 Mai: 17h Répétition profession de foi St Maurille / 17h30 messe à St Maurille dans la « petite salle du cloitre » (à
gauche de l’église). Pas d’adoration auparavant.
Samedi 14 Mai: 9h messe St-Aubin
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 /
12h15 baptême Elio BIZON à St Maurille / 18h pas de prière ce soir à st-Aubin
Lundi 16 Mai : 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale.
Mardi 17 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 / 17h30 messe « champs fleuris » /
20h15 réunion animateurs de chants st Aubin.
Mercredi 18 Mai : 9h messe st Aubin / 20h15 réunion EAP / 20h30-21h temps d’adoration à st Aubin.
Jeudi 19 Mai : 15h messe à la Buissaie / 16h messe aux Cordelières.
Vendredi 20 Mai : 17h adoration /17h30 messe à St Maurille / 18h30 Groupe des jeunes St jean bosco / 20h15 réunion
préparation baptême collective.
Samedi 21 Mai : 9h messe St-Aubin / 9h30 - 10h accueil à st aubin / 9H45 baptême Lucas CESBRON à St Aubin / 11H15
baptême Pauline NEVEU à Ste gemmes /18h messe St Pierre Erigné.
Dimanche 22 Mai : 9h30 messe à St-Aubin 11h messe à st Maurille
12h baptêmes Louise CHARUAU, Zélie POULELAOUEN, Madeleine ROCHE & Ève TIJOU.
18h à l’église St-Aubin : temps d’adoration et vêpres
… mercredi 25 mai : 16h temps d’aumônerie à la Maison Saint-Pierre
ASCENSION
Mercredi 25mai : 18h messe anticipée à st jean de la Croix (messe ‘simple’).
Jeudi 26 mai : 9h30 messe à l’église St-Pierre à Mûrs-Erigné
11h messe à Ste Gemmes sur Loire

INTENTIONS MESSE
Samedi 14 Mai : 6ème Anniv. Clément MACQUIGNON; Henri MAROLLEAU & sa famille; Paulette CHALUMEAU
& sa famille;
Dimanche 15 Mai : Anne-Marie & Michel JOLLET; 3 intentions particulières; Ginette BERGÈRE; Famille
ABLINE-GOURDON; Marie-Thérèse GRIMAUD, vivants & défunts de sa famille; pour plusieurs défunts et âmes du
purgatoire; pour les religieux, religieuses, prêtres et laïcs de spiritualité Charles de Foucault de par le monde; JeanPierre SUDRE, vivants & défunts de sa famille; René NIVAULT, vivants & défunts de sa famille; Famille JACODDAVY;
Mercredi 18 Mai : Romain REDVAL;
Jeudi 19 Mai : vivants et défunts Famille POIRIER-BOMPAS
Sépulture de la semaine : Claudine HALOPÉ le 11/05 à St Aubin; Jean-Pierre HUET le 12/05 à St Aubin; Raymonde
LE MOËL le 13/05 à Ste 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.
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). Cette visite n’est pas réservée qu’aux « lecteurs de la Parole » ; elle est proposée à tous ceux qui aimeraient découvrir ce patrimoine angevin.
Vous pouvez venir nombreux, accompagnés de toute personne que cela intéresserait.
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.
Camps d’été jeunes association.pierrevive@gmail.com 06 19 04 32 09
VTT, 27 juin – 1er juillet, 12-14 ans, en Anjou, avec don Pascal
Lourdes, 8-14 juillet, pour les 15- 18 ans, avec le diocèse, don Théophile
Gap, 17-30 juillet 12-15 ans, avec don Théophile, Great’altitude
Morbihan, 31 juillet-5 aout, 9-14 ans, avec don Geoffroy, Les mystères de Brocéliande. L’équipe d’animation reste à
créer. Merci de contacter si vous êtes intéressés. Rémunération.
Patronage pour les enfants chez les sœurs Servantes des Pauvres, rue Parmentier, aux Justices (Angers). Du 4 au 29
juillet. Recherche d’animateurs, animatrices 06 81 21 80 62 patro.camille.leduc@orange.fr
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.
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

Pèlerinage national à Lourdes 11-16 aout, www.pelerinage-national.org
Les séminaristes du diocèse :
Nous les accompagnons de notre prière et de notre amitié.
A ce jour : Cyriaque (stagiaire au travail), Benoit (stagiaire maison St-Joseph), Matthieu (3ème année), Vincent (3ème
année), et quelques autres en année de discernement.
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

