
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

LETTRE AUX PAROISSIENS                               11 Décembre 2022 

 

Ce dimanche Jésus répond à l’interrogation, aux doutes de Jean Baptiste dans sa prison : « Allez 

annoncer à Jean : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » 

Je ne suis pas sûr que ce soit le message transmis par l’ouverture, ce vendredi, de la ‘convention citoyenne sur la fin 

de vie’, soit signe du Royaume. Entre la distraction du Mondial et les courses des cadeaux, n’oublions pas cette 

annonce de la Bonne Nouvelle pour les plus pauvres, Noël du Christ.    Don Geoffroy B. curé de la paroisse 

 
AGENDA  Célébration / prière Réunion / enseignement 

Vendredi 9 Décembre 17h30 messe à St Maurille, précédée des confessions (16h45) 

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

15h30 Mariage à St-Maurille, 18h messe à Ste Gemmes. 

Dimanche 11 9h30 messe à St Aubin - 11h messe à St-Maurille, 14h30 ? lumière de Bethléem à St-

Maurille, avec les Scouts de France d’Angers 

18h à confirmer : ? adoration vêpres à st Aubin   

Lundi 12 15h30 groupe de prière « joie de Nazareth » salle paroissiale 

Mardi 13 9h messe à st Pierre  

10h30 chapelet de Notre Dame de Montligeon dans la salle paroissiale rue Marceau. 

10h30 célébration de Noël école Dominique Savio à Ste Gemmes  

Mercredi 14 9h messe à St Aubin 

Jeudi 15 16h messe aux « Cordelières »  20h réunion équipes liturgiques de Ste Gemmes 

20h15 réunion préparation collective baptême 

Vendredi 16 9h30 célébration de noël école St Aubin à l’église St Aubin 

12h messe collège St Laud à St Maurille 

15h30 célébration de Noël école St Pierre à l’église St Pierre – Erigné 

17h Groupe jeunes St Jean Bosco 

17h30 messe St Maurille 

20h30 adoration – confession jeunes à St Aubin 

Samedi 17 9h messe à St-Aubin – 9h30 à 10h30 confessions  

18h messe à Ste Gemmes 

10h réunion équipe accueil Mûrs-Érigné 

Dimanche 18 9h30 messe à St Aubin - 11h messe à St-Maurille 

18h pas d’adoration ni vêpres à st Aubin   
 

Samedi 17 décembre aura lieu la vente de bougies,  Gâteaux et crèches au profit du Secours Catholique, après la messe à 

l’église de Ste Gemmes 

Du lundi 19 au mercredi 21 décembre, l’église St-Maurille ne sera pas accessible, pour motif de travaux sur la 

façade. Ne pas prendre d’obsèques.  

 Pas de permanence au relais de Ste Gemmes et de Mûrs-Érigné les samedis 24 décembre et 31 décembre. 

 

NOËL 

Messe de la Nativité Samedi 24 décembre : 19h St-Maurille, 20h Ste Gemmes, 21h St Pierre à 

Mûrs-Erigné / (17h à Sorges avec la paroisse St-Lézin, petite capacité : annonce réservée aux 

feuilles paroissiales, et pas à la presse).  

Dimanche 25 décembre : 11h St Aubin et 11h St-Jean de la Croix 

Accueil confession mardi 9h30-10h à St-Pierre d’Erigné, vendredi 16h45-17h20 à St-Maurille, 

samedi 9h30-10h à St-Aubin. 

Célébrations pénitentielles : Samedi 24 décembre à 10h à St-Aubin, et dans les autres paroisses : mercredi 14 déc. 

20h30 église de Trélazé, samedi 17 décembre 15h30 à Mozé, mardi 20 décembre 15h à Trélazé (126 rue Jean 

Jaurès) et  mardi 20 décembre 16h30 à la Brisepotière (rue de la Chalouère, Angers), etc.  

Ste Gemmes : Chorale de Noël : animation avec une petite chorale de la messe de Noël aura lieu à 20 h à Sainte 

Gemmes. Tous les amateurs de chants sont les bienvenus pour constituer cette chorale. Les répétitions auront 

lieu dans l’église de Sainte Gemmes de 20 h à 21h30 mardi 13, vendredi 16 et lundi 19 décembre, avec la 

participation de Philippe Boutin, organiste.  

Ponts de Cé La chorale des Ponts-de-Cé anime la veillée de Noël à 19 h à l'église St Maurille le samedi 24 

décembre. 2 répétitions à la maison paroissiale St Aubin à 20 h les mardis 13 et 20 décembre et 1 répétition 

générale à l'église St Maurille le vendredi 23 décembre à 20 h. N'hésitez pas à venir vous joindre au groupe déjà 

existant ; nous avons besoin de voix ! 

Jeudi 22 décembre à Ste Gemmes 10h00 à 12h00 répétition des saynètes pour la veillée de Noël avec Emmanuelle 

ROLET et les enfants. 

 



INTENTIONS MESSE 

Samedi 10 Décembre : famille PETIT-MACHET – CADORET; Henri MAROLLEAU et sa famille; famille 

ANGEBAULT-HUMEAU; Jean VIGAN fils & défunts de la famille; les sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc; 

Paul & Anna THÉODORE et leur famille; défunts des familles DESPORTES-ROCHARD; Gérard PION & Marie-

Cécile HORELLOU-PION et leurs familles; à la mémoire de Louis GUILLET;  

Dimanche 11 Décembre : vivants & défunts familles BAUMARD-BARBAULT-MOREAU; Albert & Denise 

GOURDON & Christophe; Christian & Geneviève JURET; Geneviève & Christian JURET; Joseph & Yannick 

MORIN et la famille; intention particulière; pour Vincent, vivants & défunts des familles RORTEAU-HALOPÉ-

TAUKAPA & les âmes du purgatoire; Famille BAUDONNIÈRE-BATARD; Yvette & Michel ABÉLARD, vivants & 

défunts de la famille; Mauricette LEROY; Eugène BIDET & sa famille; Intention particulière; Joseph MORIN; 

Jacques & Janine LAVAL;  

Sépultures de la semaine : Éric BLANCHARD le 5/12 à St Maurille; Éric VISSE & Marie GUCHET le 6/12 à St 

Aubin;   
 
 

INFOS LOCALES 
 

Au TOGO, de l’eau pour les habitants du village de Wadagni Dans le village de Wadagni, une localité du canton de 

Kamina-Akébou. La plupart sont des petits agriculteurs et n’ont pas d’eau. La nuit, munie de torches, la 

population se déplace vers les points d’eau creusée à la main. Pour récupérer au plus 25 litres d’eau, il faut 3 à 

4h de temps selon le rythme d’apparition de l’eau, causant l’irrégularité des enfants à l’école. Le projet 

d’installer un pompage d’eau solaire dans le village est confié par l’ASAP-Togo à une équipe franco-

béninoise soutenue par une association française (AASDT) qui recueille les dons pour financer le matériel 

nécessaire. 

                Projet technique mené par des étudiants du lycée Saint Aubin La Salle (France) accompagnés par Bernard COTTIER, 

enseignant au lycée Saint Aubin La Salle. Les études techniques de l’équipement photovoltaïque (54 m² de panneaux) sont 

réalisées et les devis du matériel sont établis. Les dépenses sont optimisées et contrôlées par Bernard Cottier. Le budget 

prévisionnel d’investissement s’élève à 11 000 Euros. Les Togolais comptent sur nous Devenez partenaire de ce 

projet ! Vous pouvez adresser vos dons à ASSO AIDE DEMUNIS TOGO 216 Route de la Pyramide, 49130 

Les Ponts de Cé par chèque ou virement, en précisant Pompage solaire / IBAN : FR72 2004 1010 1114 6787 

2X03 211. Dons déductibles des impôts à 66 % pour les particuliers, et à 60 % pour les entreprises. Contact: 

bcottier@hotmail.fr  

 

Message du Conseil Economique Paroissial : Chauffage dans les églises et les salles paroissiales Afin de maîtriser 

les consommations et les coûts et pour exercer notre part de responsabilité sur le réchauffement, nous demandons que le 

chauffage dans les églises St Maurille, St Pierre et Ste Gemmes soit allumé pendant les célébrations et mis sur la position 1 

(un radian sur 2) et seulement en temps de très grand froid sur 2 (tous les radians). Pour l’église St Aubin (chauffage à air 

pulsé) il peut être allumé avant la célébration. Nous demandons que les salles paroissiales ne soient chauffées qu’en cas 

d’occupation et à 19°  

Quêtes : La proposition de la quête par carte bancaire via la corbeille connectée a reçu un accueil favorable et nous remercions 

toutes les personnes qui l’utilisent. Nous vous encourageons à continuer ou à commencer à utiliser ce nouveau moyen 

d’effectuer votre offrande. 

 

INFO GÉNÉRALES 
Concert de la Communauté Maronite 11 décembre 2022 16h30, église Saint-Antoine à Angers, concert de solidarité pour 

soutenir des associations qui viennent en aide aux enfants du Liban. Participation libre. Venez nombreux ! 

Marché de Noël du centre Saint Jean. 16 et 17 décembre 2022 de 10h à 18h,  Angers Marché monastique des communautés de 

notre diocèse ; producteurs locaux ; marché de créateurs angevins. Un rendez-vous pour petits et grands à ne pas manquer !  

 

Retraite spirituelle « Bâtisseur d’espérance » pour les 18-30 ans du 27 au 30 décembre 2022 à L’Esvière, Angers Fondacio 

invite les 18 30 ans à trois jours de retraite, pour se ressourcer, avec le père Raphaël Buyse du Diocèse de Lille. Infos et 

inscriptions sur : https://www. diocese49.org/retraite-spirituelle-du-27- au-30-12-batisseur-d-esperance-pourles18-30-ans 

 

Alliance Vita organise sa traditionnelle Université de la Vie au cours du mois de janvier 2023 Cycle de 4 soirées de 

formation ouvertes à tous, les lundis 9/01, 16/01, 23/01 et 30/01/2023 à 20h30 au centre Saint Jean, rue Barra à Angers. Cette 

année, le thème est : "Vivre en réalité" : un monde à CONSOLER, une réalité à ECOUTER, une société à CONSTRUIRE, un 

futur à TISSER avec différents intervenants : soignants, journalistes, philosophes, médecins, ... et des témoins exceptionnels de 

la vie. Inscriptions en ligne sur www.universitedelavie.fr 
 

INVITATION ! Le Centre Spirituel de la Congrégation N.D. de Charité du Bon Pasteur vous invite à son événement de 

Noël qui aura lieu du vendredi 16 au vendredi 23 décembre 2023 de 14h à 17 h, sur le thème : « Noël en Amérique Latine, du 

village de Jésus à celui d’Aguchita » Cette année, nous vous proposons de venir découvrir une exposition sur une sœur 

péruvienne de la Congrégation, Sœur Aguchita, qui a été béatifiée cette année au mois de mai. A cette occasion, nous exposerons 

également toutes nos crèches de l'Amérique Latine. Contact : 02 41 37 59 47 – secretairemm@gmail.com  
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