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Paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet 
Louet 

 Les informations paroissiales et diocésaines des 26-27 
Octobre 2019  -  30ème dimanche du temps ordinaire C 

 
 

 

 

 EQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE : 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre à 20h 

15 au presbytère St Aubin. 

 Rencontre de préparation au BAPTÊME avec les parents : 15 novembre et 20 

décembre à 20h 30 au presbytère St Aubin. 

 LECTEURS de la PAROLE DE DIEU : une rencontre de tous les lecteurs aura lieu le 

samedi 9 novembre  2019, de 14h 30 à 17h 30 au Centre St Jean 36 rue Barra à 

Angers. S’inscrire à cette rencontre à l’adresse mail : formationpermanente@diocese49.org ou  

au 02 41 22 48 68.  

 Pour LA FÊTE PAROISSIALE, le samedi 25 janvier 2020 au Campus de POUILLÉ 

aux Ponts de Cé est organisé le forum des paroissiens, l’après-midi, suivi d’une 

soirée crêpes animée par des personnes désireuses de nous faire découvrir leurs 

talents (musiciens, conteurs, magiciens….). 

 Messe en MÉMOIRE des anciens combattants : le 11 Novembre à St Pierre à 

9h30. 

 A l’occasion de la 26ème JOURNÉE NATIONALE PRISON, le 14 novembre 2019 

à 20h, soirée débat au cinéma « les 400 coups » à partir d’un documentaire : « A l’air 

libre » sur le thème : Justice Prison, sortie du cercle vicieux (tarif : 6 € et 4 € pour 

étudiant et demandeur d’emploi). 

 La QUÊTE de la fête de la TOUSSAINT est destinée à pourvoir aux charges sociales des 

prêtres du diocèse c’est-à-dire leur assurer une cotisation à la sécurité sociale, à une 

complémentaire santé et à cotiser pour leur retraite future. Merci de votre 

générosité. 
 Pour la fête de la TOUSSAINT, une célébration pénitentielle aura lieu le samedi 26  

octobre à l’église St Aubin à 10h.  

 La communauté est invitée à prier pour tous les défunts de cette année le jeudi 2 

novembre à 19h à l’église st Aubin en présence des familles avec elle partagera leurs 

peines et leur espérance. 

 

INFOS PAROISSIALES 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=36221&check=&SORTBY=1
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Début septembre, en même temps que le journal paroissial, nous avons tous reçu le 
courrier sur papier jaune pour la souscription paroissiale avec le petit feuillet expliquant 
les besoins pour soutenir les prêtres et la paroisse. 
Vous avez été nombreux à répondre positivement à cette sollicitation et nous vous en 
remercions. 
Pour ceux qui auraient oublié ou qui n’auraient pas encore répondu, nous lançons ce 
rappel. Merci de compléter votre bulletin avant le 31 décembre pour bénéficier d’un 
reçu fiscal. 

 

 

 

 Parcours théologique diocésain «  Maître, apprends-nous à prier », jeudi  7 

Novembre de 9h15 à 16h30 au centre St Jean, 36 rue Barra, Angers. Parcours de 

formation pour les baptisés désireux de réfléchir à l’acte de prier. Inscription : 02 41 

22 48 85. 

 AMITIÉS JUDÉO-CHRÉTIENNES D’ANGERS organise une conférence par le Rabbin 

Philippe HADDAD et le Père Philippe LOISEAU le jeudi 21 Novembre 2019 à 20h30 au 

Centre diocésain sur le thème : « Jésus et les pharisiens ». 
 

 Parcours théologique diocésain «  Maître, apprends-nous à prier »,  

jeudi  7 Novembre de 9h15 à 16h30 au centre St Jean, 36 rue Barra, Angers. 

Parcours de formation pour les baptisés désireux de réfléchir à l’acte de prier.  

Inscription : 02 41 22 48 85. 

 

 

 ARTISANAT MONDIAL BOUTIQUE SOLIDAIRE  Ouverte le dernier samedi du mois 

13h 30-17h 30 - BON PASTEUR ANGERS 18 rue Euphrasie Pelletier.  + d’infos 06 45 50 
36 11 – www.bonpasteur.com  Des femmes et des jeunes filles en difficulté travaillent 
pour assurer leur autonomie financière et celle de leur famille avec l’aide des sœurs de 
N.D. de Charité. Vous trouverez des jouets, poupées, cartes, pochettes, sacs, bijoux, 
objets décoratifs. Merci de votre générosité. 
 

 Diocèse d’ANGERS   « TISSONS LA FÊTE » - Invitation SOLIDARITÉ   
1er décembre ; 19 février 2020 ; 3 mai & 28 juin Ce temps de rencontre est 

ouvert à tous. Conviez toutes les personnes que vous connaissez. 

INFOS SOLIDARITÉ 

INFOS DIOCÉSAINES 

INFOS CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL 

http://www.bonpasteur.com/
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Accueil 12h 15 salle paroissiale de St Martin des Champs 14 Bd Abbé Chauvat Angers 
– Station tram Jean XXIII Repas 12h 45 (Chacun apporte un plat sucré ou un plat salé à 
partager, ainsi que son couvert) Au programme : pique-nique partagé ; jeux (apporter 
jeux de cartes, boules, jeux de société…) ; temps d’échange ; célébration 
eucharistique ; goûter. Une participation 2€ est demandée pour les frais divers (salles, 
photocopies, etc…) 

 

MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL 2019 
« Ne craignons pas d’entreprendre avec confiance en Dieu et beaucoup de courage, 
« un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que toute structure 
ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel. » 
écrivait  le Pape François dans sa lettre annonçant le centenaire de « Maximun illud »,  
le 22 octobre 2017. 

Le Service de la Mission Universelle a retenu principalement  3 propositions pour le mois 
missionnaire :  

 Une exposition, au Centre St Jean, du 1
er 

au 31 octobre sur des grandes figures 
missionnaires mondiales et locales (René Goupil, Jean Chevillard et d’autres 
figures de bienheureux ou de saints. il convenait de choisir quelques figures. 

 Des Portes Ouvertes sur le site St Charles des sœurs missionnaires de l’Evangile, 
28 Bd Clémenceau à ANGERS, le dimanche 27 octobre. 

 
 

 
 

SAMEDI 26 OCTOBRE      30ème dimanche du temps ordinaire C 

St Pierre 
18h 30 

 Pierre CONTANT ; famille CONTANT-MACÉ et Clélia ; 
Henri MAROLLEAU & sa famille ; 

DIMANCHE 27 OCTOBRE   ATTENTION AU CHANGEMENT D’HEURE ! 

Ste Gemmes  
9h30 

 
Messe Anniv. Guy DENIAU ; Guy BONNAUD et sa 
famille ; Défunts des familles DESPORTES-ROCHARD ; 
Nicole DENIAU et les familles VANNIER-DENIAU. 

St Aubin 11h  
Messe 7ème anniv. Père Joseph BELLARD ; Famille 
PARAVY -VOINOT -VILLEMAIN ;  Vivants et défunts 
des familles CIVET-MOUEZI ; 

LUNDI 28 OCTOBRE 

St Gemmes 17h Ehpad Ste Gemmes 

MARDI 29 OCTOBRE 

Érigné  9h Et chapelet à 15h 

St Aubin 10h30 chapelet 

MERCREDI 30 OCTOBRE 

St Maurille 18h30 Famille BOITEAU ; CHASLES et GUIBERT 

JEUDI 31 OCTOBRE  

Les Ponts de 
Cé 

16h Ehpad Les Cordelières 

Vos  INTENTIONS de MESSES 

 pour le mois d’OCTOBRE 2019 à la date du 22 octobre 
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VENDREDI 1er  NOVEMBRE   TOUS LES SAINTS 
Quête pour les CHARGES SOCIALES DES PRÊTRES 

St Maurille 
10h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille LELIEVRE-GENTILHOMME ; Défunts et vivants 
familles POIRIER-BOMPAS ; Familles CESBRON-
THOMAS ; Clément MACQUIGNON & sa famille 
; Françoise CANNELLE et sa famille ; Famille MOREAU-
FROGER ; Pour les vivants et défunts d’une famille ; 
Famille CESBRON-THOMAS ; Gérard BOISSEAU & sa 
famille ; Famille AVRILLON-PELTIER-VETAULT-
BRILLET-RICHOU ; Marie-Thérèse TIJOU et son fils 
Yannick et leurs familles ; Robert BERGERE et  familles 
BERGERE-JEANNEAU- LERAY ; Familles 
CHASSELOUP-FOURNIER ; Claude GABET & sa 
famille ; Familles TORNIER-BESNARD ; Vivants & 

défunts famille GOISNARD-PAPIN ; Denise HENRY ; 
Agnès et famille BAUDONNIERE ; Action de grâce et 
défunts famille JAN ; Familles PETIT-MACHET ; Défunts 
familles ALBERT-TINON-GUILLEAU ; Famille CROCAULT-

CICLAIRE & leurs défunts ; Jean Marc GABILLARD& sa famille ; 

Victor BRAULT ; Défunts et vivants d’une famille ; Colette 
& Jean-Marie PRESSELIN ; Angèle & François 
RAIMBAULT ; Denise et Louis FENEU ;  
M BLANCHARD Pierre-Marie et sa famille ; Louis PRÉAU 
et sa famille 

SAMEDI 2 NOVEMBRE          

Mémoire de tous les FIDÈLES DÉFUNTS 

St Aubin 
19h 

 
 

Défunts de 2 familles ; Vivants et défunts famille 
BAUDONNIERE-BATARD ; Défunts  &  vivants d’une 
famille   Nicolas MACE 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 31ème dimanche du temps ordinaire C 

St Gemmes  
9h 30 

 

Sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc ; Anna et Paul 

THÉODORE et les défunts de leurs familles ; Pour les 
époux Emile & Madeleine MAILLET ; Défunts des familles 
ROUX-RATIER. 

St Aubin 
11h 

 
Joël VIGNEAU & sa famille ; Famille JACOB-DAVY ; 
Famille ABLINE-GOURDON ;  

 
La communauté accueille et se réjouit   
pour les BAPTÊMES d’Axelle MARC et de Joséphine CADOR le 20 Octobre  à Ste 
Gemmes. 

 
La communauté prie et partage le deuil des familles pour la :  
SÉPULTURE de Geneviève CHATEAU à St Aubin le 22 Octobre ; de Francis 
GOUFFIER à St Pierre le 22 Octobre; 


