
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

LETTRE AUX PAROISSIENS                               27 novembre 2022 

 

Chers amis, bonne année ! Belle nouvelle année liturgique. 

S. Paul nous dit ce dimanche : « l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus 

près de nous maintenant… La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. »  

Le temps de l’Avent fait de nous des personnes capables d’envisager le temps. Temps des hommes, temps de Dieu, 

temps long de l’histoire, et temps très cours de nos vies. Il ne s’agit pas de relativiser la valeur du présent, 

l’aujourd’hui de Dieu. Il est cependant incontournable de pouvoir espérer la réalisation de la promesse divine, 

l’avènement du Royaume. Le temps de l’Avent, c’est le temps de la Petite Sœur Espérance, la plus grande des trois 

vertus théologales, entre la Foi et la Charité, selon Péguy.  Don Geoffroy B. curé de la paroisse 

 

AGENDA  Célébration / prière Réunion / enseignement 

Vendredi 25 Novembre 17h30 messe à St Maurille précédée de 

l’adoration 

20h30 réunion CEP 

Samedi 26 9h messe à St-Aubin – 9h30 à 10h30 confessions 

18h messe à st Pierre 

En soirée adoration à St Aubin avec les jeunes 
Dimanche 27 9h30 messe à St Aubin 

11h messe des familles à St Maurille. 

18h adoration vêpres à st Aubin   

10h 1ère rencontre 1ère communion 

Lundi 28 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale 
Mardi 29 9h messe à st Pierre  

10h30 chapelet de Notre Dame de Montligeon dans l'église de St Aubin 
Mercredi 30 9h messe à St Aubin 
Jeudi 1er Décembre 16h messe aux « Cordelières »  20h15 réunion EAP 
Vendredi 2  16h30 adoration du 1er vendredi du 

mois puis 17h30 messe à St Maurille 

17h groupe jeunes St Jean Bosco 

Samedi 3 9h messe à St-Aubin – 9h30 à 10h30 

confessions 

18h messe à Ste Gemmes 

15h30 – 17h assemblée du pôle 

missionnaire salle paroissiale rue Marceau. 

Réunion équipe accueil Ste Gemmes. 

20h-21h30 : répétition chorale pour Noël, 

église de Ste Gemmes. 
Dimanche 4  9h30 messe à St Aubin - 11h messe à St-Maurille 

18h adoration vêpres à st Aubin   
Lundi 5 décembre                                                      20h ‘Croire aujourd’hui’, L’Esprit Saint et l’Eglise, 

avec don Geoffroy, salles st Aubin, 5 rue Marceau, ouvert à tous 
Jeudi 8 décembre  Fête de l’Immaculée Conception : Une messe en plus à 18h à St-Aubin 

 

Le Pôle d’animation missionnaire 

Samedi prochain 3 décembre (15h30 – 17h) 

Une équipe de paroissiens des Trois Paroisses vous invitent à St-Aubin,  

5 rue Marceau, dans l’église puis dans les salles 

Pour un temps de présentation du « Pole Missionnaire » 

Prière-louange, présentation, verre de l’amitié 

Cette invitation s’adresse à tous les paroissiens. En effet notre évêque nous demande 

d’expérimenter cette « alliance entre paroisses », qui sera bientôt mise en œuvre dans tout le 

diocèse. Je vous remercie de l’attention que vous portez à cette annonce, et pour ceux qui peuvent, de votre présence. 

Don Geoffroy B.  

Pour les Trois Paroisses : ND en Aubance (Brissac), St-Jean-Bosco (Ponts de Cé), et St-Lézin (Trélazé-St-Barth) 

 

INTENTIONS MESSE 

Samedi 26 Novembre : 5ème Anniv. Yannick MORIN & son papa Joseph MORIN; vivants & défunts de 3 familles; 

Danièle HUREAU; famille ROUSSEAU-GUILLOTEAU; Henri MAROLLEAU et sa famille;  

Dimanche 27 Novembre : plusieurs défunts et les âmes du purgatoire; Famille CANNELLE-LAMÈRE-CLÉRET; 

Pierre CONTANT & famille CONTANT – MACÉ  & Clélia; vivants & défunts d’une famille; Odette BRUNET; 

vivants & défunts Familles SAMSON Jean-Baptiste – DELAUNAY – CITOLLEUX – GARNIER Carole, Patrick, 

Jean-Marc, Jean-Pierre et Alain; vivants & défunts familles BEAUFRETON – CHARRIER; Denise POINTU, ses 



enfants Valérie, ses beaux-parents et Evelyne GAIGNARD; vivants & défunts famille SOULARD; Famille HALOPÉ-

NAUD-TAUKAPA, pour les âmes du purgatoire et en remerciement à Notre Dame de la médaille miraculeuse;    

Sépultures de la semaine : André MORRÈVE le 22/11 à St Aubin; Jeanne LEIBOLT le 23/11 à St Aubin; Jean-

François LAURENDEAU le 23/11 à St Maurille; Mélanie ROLAND le 25/11 à Ste Gemmes;  

 

INFOS LOCALES  

 

L'appel aux bénévoles continue ! Le relais de Mûrs-Erigné connaît un regain d'enfants 

catéchisés : un groupe de 17 enfants, du CE2 au CM2, dont 9 enfants de CE2. Afin de 

répartir les enfants en petits groupes de partage, il est souhaitable qu'une ou plusieurs 

personnes s'investissent au caté de nos enfants, le mercredi de 10h45 à 11h45, avec Isabelle 

Pécot. Contact : Emmanuelle Rolet 06.37.14.72.58 

 

Répétition de la chorale pour Noël : de 20h à 21h30 à l’église de Ste Gemmes le samedi 3 Décembre, puis le 13, 16, 

21 et 23 Décembre) 

Souscription paroissiale La paroisse Saint Jean Bosco en Loire & Louet est dotée d’un important patrimoine 

immobilier à « l’espace St Aubin » :   

 - La maison paroissiale accueillante et fonctionnelle pour les personnes engagées dans les services paroissiaux et pour 

toutes les personnes qui souhaitent prendre contact avec la paroisse 

- Des espaces encore à aménager dans les locaux du Cercle La souscription paroissiale, présentée dans le journal 

paroissial de septembre, est importante pour aider à la prise en charge des frais pastoraux pour les jeunes et pour 

tous les services, mais également pour l’entretien et le fonctionnement des locaux d’accueil. Pensons à effectuer 

nos dons avant la fin de l’année afin d’obtenir le reçu fiscal pour les revenus de 2022 

Merci d’avance pour votre générosité, Les membres du conseil économique paroissial. 

 
SPÉCIAL NOËL DES ENFANTS DALAVÉ, Togo 
Chers bienfaiteurs et bienfaitrices, Vous avez été sensibles aux préoccupations du Père 

Augustin EDOU de cet été. Il revient vers nous pour proposer à la paroisse st Jean Bosco une 

participation à son programme de « spécial Noël des enfants » démunis de l’église catholique 

et protestante de sa région au Togo. En effet, à l’occasion des fêtes de fin d’année et afin d’offrir 

un cadre de réjouissances et d’épanouissement aux enfants (150 à 200) de la paroisse Sacré 

Cœur d’Agou Kébo-Dalavé des montagnes du Pic d’Agou, sont organisés 2 jours de 

rencontres. Au programme : enseignement et jeux biblique, kermesse, messe de veillée de Noël 

et soirée africaine. Une aide financière est sollicitée (vivres, jouets, matériel) pour 

l’organisation de ces activités. 

Pour soutenir ce projet, les dons peuvent se faire par virement ou chèque avec déduction 

fiscale : Chèque libellé à l’ordre de « ASSO AIDE DEMUNIS TOGO » 149, Avenue Patton 

49000 Angers. Merci d’envoyer vos coordonnées à edouaugustino@yahoo.fr ou à 

bcottier@hotmail.fr pour l’envoi du reçu fiscal.  

 

ACCUEILLIR  CHEZ  SOI  UN  MIGRANT – L’association JRS (Jesuit  

Refugee Service) WELCOME recherche des familles d’accueil sur Angers et 

sa périphérie pour héberger des demandeurs d’asile en attente de leur statut. 

Pour un période de son choix (de 4 à 6 semaines), chaque famille s’engage à 

héberger un migrant pour lui assurer la nuit, le petit-déjeuner et 1 repas ensemble minimum par semaine. Dans la 

journée, il « vaque » à ses occupations : RV, bénévolat, structures d’accueil en ville…C’est un engagement à vivre 

l’accueil du frère qui a besoin, c’est aussi une belle aventure humaine, riche d’échanges, de découvertes, d’ouverture 

et de liens d’amitié ! 

Si vous souhaitez vous renseigner plus amplement, n’hésitez pas à contacter M. Noëlle & Paul Abline au 02 41 79 23 

25 qui seront ravis de partager avec vous cette expérience et de vous donner envie de la tenter à votre tour ! 

 

Mail : saintjeanbosco@orange.fr                        voir le site de la paroisse St-Jean Bosco stjeanbosco.diocese49.org 

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 : Lundi, Mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h – 12h salles paroissiale 5, rue Marceau. 

                              02 41 44 86 30 

A Mûrs-Erigné : Mardi de 17h à 18h et samedi 10h30-11h30 salle René Gouffier, rue Pierre Lévêque 02 41 57 72 76 

A Ste Gemmes sur Loire : Mardi 17h30-18h30 et samedi 10h30-12 h au presbytère-place de l’église 02 41 66 79 16  
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