Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS

5 Juin 2022

En cette fête de la Pentecôte, nous invoquons l’Esprit Saint.
Pour l’évoquer, je reprends la formulation d’un jeune père de famille, lors de la préparation au baptême de son petit
enfant. Pourquoi voulez-vous baptiser votre enfant ? Pour qu’il découvre qu’il est un être spirituel. Et pas seulement
fait de matière et de choses qui se mesurent.
Un être spirituel ! Voilà dit en une expression le mystère, le fond de notre humanité. Chacun d’entre nous est une
personne, c’est-à-dire un être spirituel, appelé à resplendir de la beauté de l’Esprit, de l’Esprit saint, pour nous,
chrétiens.
Prions pour notre monde : à nos portes, dans les différents continents, que la dignité personnelle, la dignité d’être
spirituelle soit le bien commun de chacun. Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.
Fête paroissiale de fin d’année : dimanche 19 juin 2022
Messe de fin d’année scolaire et pastorale à 11h à l’église St-Maurille, suivie d’un verre de l’amitié, déjeuner partagé à
l’Espace Saint Aubin, (et dans le pré municipal derrière l’église St-Aubin), après-midi : jeu pour les enfants, et mise en scène,
discussion pour les adultes « la paroisse de mes rêves, apprenons à nous connaître ».
AGENDA

Vendredi 3 Juin : 17h adoration /17h30 messe à St Maurille / 18h30 Groupe des jeunes St jean bosco /
Samedi 4 Juin: 9h messe St Aubin / 9h30 - 10h accueil à st Aubin /11h15 baptême Louanne GAUDICHEAUEVÊQUE à St Aubin / 14h mariage à Ste Gemmes / 14h30 baptême enfant KOLTZ à St Maurille /
15h45 mariage à St-Aubin /18h messe à Ste Gemmes.
Dimanche 5 Juin Pentecôte : 9h30 messe à St-Aubin 11h messe à st Maurille
12h baptêmes Héloïse QUÉRÉ, Anna HOULARD- PLOUZANÉ, Adèle BLANCHARD à St Maurille
/ 18h à l’église St-Aubin : temps d’adoration et vêpres
Lundi 6 Juin: 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale.
Mardi 7 Juin : 9h messe à l’église st Pierre d’Erigné et temps d’adoration / / 17h célébration aux « 3 moulins » (peut
être sans le prêtre)
Mercredi 8 Juin : 9h messe st Aubin / 18h30 prière presbytère Ste Gemmes / 20h30-21h temps d’adoration à st
Aubin.
Jeudi 9 Juin : 15h messe à « la Buissaie » / 16h célébration aux Cordelières (sans le prêtre) /20h30 équipes
liturgiques à st-Aubin
Vendredi 10 juin : 17h adoration, 17h30 messe à St Maurille / barbecue des parents du caté à St-Aubin (soir).
Samedi 11 Juin: 9h messe St-Aubin / accueil confession / 11h15 Baptême Louise TORTELIER & Capucine
HIPPOCRATE à St Aubin / 18h messe St Gemmes.
Dimanche 12 juin : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à st Maurille – 12h Baptême Elena COULON & Logan
FUSIL /18h pas de temps de prière à st Aubin.
Les messes d’été en Juillet-Août : le dimanche messe unique à 11h à St-Maurille (pas de messe à 9h30 à St-Aubin). Le samedi à
18h : en juillet à st-Pierre d’Erigné, en Août à Ste Gemmes sur Loire.

INTENTIONS MESSE
Samedi 4 Juin : vivants & défunts d’une famille; Michel, Guy & Jacques-Édouard DENIAU; vivants & défunts des
familles PIVETEAU-JAILLET; les sociétaires défunts du Cercle Jeanne d’Arc;
Dimanche 5 Juin : intention particulière; Christian & Geneviève JURET; Famille JACOB-DAVY; vivants & défunts
des familles LE DU – GOMBAUD; Thérèse MOUËZY;
Sépulture de la semaine : Nicole LAROCHE le 30/05 à St Aubin; Philippe CHOBARD le 02/06 à St Aubin; Anne
LE CLERC le 3/06 à St Aubin; Louise BOUTIN le 03/06 à St Jean de la Croix;
INFO LOCAE
IMPORTANT ! Le Conseil Économique Paroissial recherche un(e) trésorier(e) pour gérer la comptabilité de la
paroisse (connaissance Excel souhaitée, intérêt pour la gestion des budgets et des contrats). Pour tout renseignement,
contacter Michèle JEAN 06 89 12 70 52 ou Don Geoffroy.
Le sacrement des malades sera célébré dans la paroisse le mercredi 15 juin à 17h à l'église St Maurille Des feuilles
d'informations sont déposées dans les différentes églises
SERVICE CATÉCHUMÉNAT Pour des nouveaux baptisés de PAQUES 2022, les néophytes ou les confirmands…un week-end est prévu à l’Abbaye de Bellefontaine par le service diocésain afin de continuer la route… 2

options : venir dès le samedi 25 juin ou bien rejoindre le dimanche 26 juin (de 9H à 17H). Contact : Catherine TREHARD 06 42 33 16 76 – h.trehard@orange.fr.
Le samedi 18 juin à 20h30 à l’église St Aubin Concert du Petit Chœur Dilettante et de l’ensemble Sarabande. Musique vocale et instrumentale qui fera entendre des compositeurs qui ont influencé Jean Sébastien Bach : Pachelbel,
Buxtehude ou Johann Michael Bach. La soirée alternera des morceaux pour chœur a capella, chœur accompagné et
quintette à vent. Entrée libre. "
Pèlerinage des hommes en Anjou du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022. 70 kms de marche entre Saumur et
l'Ile Bouchard. Au programme : prière du chapelet, chants, enseignements, messes, nuit d'adoration, repas champêtres
et bonne humeur. Venez nombreux partager ce temps fraternel. Informations et inscriptions : Xavier Juchet au
06.07.83.88.00 ou pele.hommes.anjou@gmail.com
Soirée Barbecue avec les parents de l’aumônerie et du KT le vendredi 10 Juin de 18 à 22h – salle paroissiale st
Aubin 5, rue Marceau aux Ponts de Cé. Contact : Emmanuelle ROLET jeanbosco.portable@orange.fr 06 37 14 72 58
Camps d’été jeunes association.pierrevive@gmail.com 06 19 04 32 09
Pour ces camps et activités, les jeunes moins aisés recherchent un soutien : merci de votre aide financière auprès de
l’Association Pierre Vive, qui gère ces camps. Reçu fiscal possible.
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

Un voyage inédit au cœur des familles
Soirée spéciale lundi 13 Juin 2022 à 20h au cinéma les 400 coups 12, rue Claveau à
ANGERS.
Ciné-Débat : « Parler en famille des drogues et de l’alcool. » (En présence du Pr Bénédicte Gohier, chef de service au CHU d’Angers & Jérôme Adam, auteur et producteur
du film)
Billetterie sur place & à partir du 30/05/2022 sur le site du cinéma :
www.les400coups.org
A la demande du Pape François, et en communion avec la rencontre qui aura lieu dans le même
temps à Rome, la Rencontre Mondiale des Familles se vivra en Anjou du 22 au 26 juin prochain. Nous proposons plus particulièrement des activités/prières en famille, via le lien suivant :
https://fr.padlet.com/catechesediocese49/xee1b8kplywfir03
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.
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

