Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
19 Juin 2022

La fête du Corps et du Sang du Seigneur, la Fête-Dieu. Elle est pour nous le rappel de
l’importance du signe de l’Eucharistie, présence par excellence du Seigneur au milieu de son
Peuple. L’Eucharistie, table de la Parole divine, sacrifice du Christ rendu présent dans le
Sacrement, lieu de rassemblement du Peuple de Dieu, envoi en mission vers le Monde.
L’Eucharistie est la ‘Source et le Sommet’ de la vie chrétienne. Il n’y a pas que cela ? Non en effet. Si la pratique
sacramentelle n’est pas accompagnée de la justice et de la charité, alors elle est vaine. Mais sans les sacrements notre
charité risque vite d’être trop humaine, dans le sens restreint qui oublie la présence de l’Esprit Saint dans nos vies !
Précédés par l’Ostensoir, le Christ qui se montre au monde, nous marchons, nous faisons la procession
eucharistique dans notre monde avide de sens.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse.

AGENDA

Vendredi 17 Juin : 17h30 messe à St Maurille / 18h30 Groupe des jeunes St jean bosco /20h15
réunion préparation collective des baptêmes.
Samedi 18 Juin : 9h messe St Aubin / 9h30 - 10h accueil à st Aubin /11h15 baptême Théo MILON à St Aubin /
15h30 mariage à ste Gemmes / 17h concert école de musique de Mûrs-Erigné à St Pierre /18h messe à Ste Gemmes
/ 19h30 parcours The Chosen / 20h30 Concert petit chœur dilettante à St Aubin.
Dimanche 19 Juin : 9h30 messe à St-Aubin

Dimanche 19 Juin : 9h30 messe à St-Aubin
11h messe à st Maurille :
Fête paroissiale de fin d’année
suivie d’un verre de l’amitié,
déjeuner partagé à l’Espace Saint Aubin (salles et cercle, à l’abri de la
chaleur), (et dans le pré municipal derrière l’église St-Aubin pour les jeunes),
après-midi : jeu pour les enfants, 15h assemblée paroissiale : et mise en scène,
discussion pour les adultes « la paroisse de mes rêves, apprenons à nous
connaître »..
Vers 16h prière finale à St-Aubin, avec un témoignage
Lundi 20 Juin : 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale.
Mardi 21 Juin : 9h messe à st Pierre d’Erigné / 17h messe au « 3 moulins » avec onction des malades / 19h concert à
l’église St Pierre chorale caleïdovox
Mercredi 22 Juin : 9h messe st Aubin / FESTI CATE chez les sœurs du Bon Pasteur à Angers : cloture de l’année de
caté / 17h30 messe au « Champs fleuris »
Jeudi 23 Juin : 14h30 salles St-Aubin rencontre pour établir le prochain bulletin paroissial : des personnes
intéressées sont bienvenues. Prévenir à l’avance. / 16h messe aux Cordelières
Vendredi 24 juin : pas de messe le soir à St Maurille /
Samedi 25: (pas de messe le matin)13h45 mariage à Ste Gemmes / 16h mariage à stAubin / 18h messe St Gemmes.
Dimanche 26 juin : 9h30 messe à St-Aubin / 11h messe à st Maurille-12h Baptêmes Loïse MENDY, Laetitia
ROCHARD & Julian PETITRENAUD.
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 Erigné, en Août à Ste Gemmes sur Loire. Messes en semaine : horaires particuliers, à confirmer.

Ordinations diaconales le vendredi 24 juin et ordinations sacerdotales le samedi 25 juin à Evron, dans la
Communauté Saint-Martin, et dans de nombreux diocèses de France. Prions pour ces jeunes.
En juillet et aout nous accueillerons le Père Augustin Edou, du Togo, qui viendra nous aider dans l’animation paroissiale, en lien avec le
diocèse. Bienvenue à lui.

Coup de main : pour ranger le grenier du garage avec le vieux matériel paroissial et le matériel des camps
de vacances. Jeudi 23 juin de 9h15 à 11h15 au fond du jardin du presbytère St-Aubin, avec don Geoffroy,
Merci !
Samedi 18 Juin : Les sociétaires défunts du cercle Jeanne D’Arc;
Dimanche 19 Juin : 25èmemesse.Anniv Lionel LENAIN & sa famille; Mauricette LEROY; Emmanuel COCHARD, sa fille
Catherine et toute la famille; Ginette BERGÈRE; Famille GERNIGON-MARTINEAU; plusieurs défunts & leurs familles;
Famille JACOB-DAVY; Gérard BOISSEAU & défunt de la famille; France BERTRAND & sa famille; vivants & défunts des
familles LE DU – GOMBAUD; Louise & Henri BOUMIER et sa famille; Pierre MOISSONNIER; Évelyne GAIGNARD, vivants
& défunts de sa famille; Annick BOURRIGAULT; Mauricette LEROY; Josette FECK & sa famille;
Mardi 21 Juin : Vivants et défunts des familles Jean Baptiste SAMSON DELAUNAY, Carole, Patrick, Jean Marc et Jean Pierre;
Jeudi 23 Juin : Mauricette LEROY;
Sépulture de la semaine : Lucienne BORE le 13/06 à St Pierre; Michèle PINOT le 14/06 à Ste Gemmes;

INTENTIONS MESSE

INFO LOCALE
SERVICE CATÉCHUMÉNAT Pour des nouveaux baptisés de PAQUES 2022, les néophytes ou les confirmands…un weekend 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.
Samedi 18 juin à 20h30. Régis PRUD’HOMME, organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale
d’Angers & Dominique DAVID, trompettiste Concert trompette et Orgue à l’église La Trinité à Angers.
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

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 Ploërmel, 31 juillet-5 aout, 9-14 ans, avec don Geoffroy, Les mystères de Brocéliande. Cette fois nous cherchons une
personne pour conduire, avec sa voiture 4 jeunes le 31 juillet après-midi, et une autre pour revenir les chercher le 5 août (2h
de route).
Patronage pour les enfants chez les sœurs Servantes des Pauvres, rue Parmentier, aux Justices (Angers). Du 4 au 29 juil 06 81 21
80 62 patro.camille.leduc@orange.fr

INFO DIOCESAINE
Cette année a lieu la 10ème Rencontre Mondiale des Familles. A la différence des précédentes éditions et à la demande du Pape François, cette Rencontre se vit cette année dans
les diocèses, au plus proche des familles et en communion avec Rome.
Dans notre diocèse, différentes propositions sont faites pour cette occasion :
Un kit de prière pour la famille est disponible en ligne
Des conférences sont proposées à Angers (Centre Saint Jean), Cholet et Saumur les mercredi 22 et jeudi 23
juin en soirée sur la thématiques des écrans ou de l’art d’être en relation.
Une veillée de prière pour la famille aura lieu à Angers à la chapelle Saint Thomas (UCO) le vendredi 24 juin
Le dimanche à partir de midi : rencontre des familles à Béhuard avec pique-nique, marche pèlerine et bénédiction des familles par Mgr Delmas. Des flyers sont à disposition. N’hésitez pas à rejoindre l’une ou l’autre proposition. https://fr.padlet.com/catechesediocese49/xee1b8kplywfir03
50 ans de sacerdoce de Bernard Le Divenach le 3 juillet 2022
Célébration à 11h00 : Eglise Ste Thérèse - Place Ste Thérèse à Angers suivie du verre de l'amitié, centre diocésain Saint Jean- 36,
rue Barra – Angers, puis un repas partagé, sur place.
Vous pouvez transmettre vos photos et témoignages à Bernard Catillon : bernard.catillon@gmail.com
Une cagnotte et un livre d'or seront disponibles sur place.
La Faculté de théologie de l’UCO Angers propose, chaque année, une centaine de cours et une dizaine de formations en
théologie et philosophie, accessibles à un public très large et non initié : introductions à l’Ancien Testament, au Nouveau
Testament, étude d’Evangiles ou d’un livre de la Bible, cours de théologie dogmatique, de morale et d’éthique, de philosophie,
d’histoire, de liturgie… accessibles en visio et en replay. Découvrez cette très large proposition de formation
ici : https://bit.ly/37vGrfM . Contact et renseignements : 02 41 81 66 22 | theologie@uco.fr

Pèlerinage national à Lourdes 11-16 aout, www.pelerinage-national.org
Mail : saintjeanbosco@orange.fr
voir le site de la paroisse St-Jean Bosco stjeanbosco.diocese49.org
Sépultures : 07 69 31 78 22
Presbytère des Ponts de Cé 02 41 44 86 30
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 :
Aux Ponts de Cé, attention horaire d’été : Mardi, vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65, rue Victor Hugo
A Mûrs-Erigné : attention horaire d’été du 15 juillet au 15 Août samedi 10h30-11h30 salle René Gouffier, rue Pierre Lévêque 02 41 57 72 76
A Ste Gemmes sur Loire : attention horaire d’été du 15 juillet au 15 Août samedi 10h- 12h au presbytère-place de l’église -02 41 66 79 16

