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Paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet 
Louet 

 Les informations paroissiales et diocésaines du 
4ème  dimanche de Carême (A)    21-22 mars 2020   

 
 

 
 EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE : 2 & 30 avril, 14 mai  à 20h 15 au presbytère St Aubin. 

 

 Rencontre de PRÉPARATION au BAPTÊME avec les parents : 1er parcours 27 mars ;  
2ème parcours : 3 & 24 avril ; 3ème parcours : 29 avril, 13 mai & 3 juin  à 20h 30 au presbytère St 
Aubin. 
 

 En raison des précautions sanitaires nationales demandées, des rassemblements ont 
été reportés à une date ultérieure : RETRAITE des CONFIRMANDS, TEMPS FORT 1ère 
COMMUNION, CONCERTS  
 

LE CCFD- TERRE SOLIDAIRE sollicite les chrétiens en France le 5ème dimanche de 
Carême afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde plus juste. Donner, c’est 

nous unir à la parole encouragement du pape François « donner notre reconnaissance à ceux 
qui œuvrent à sauvegarder la maison que nous partageons tous. » C’est agir pour que vienne « 
le temps des solutions ». 

 

INFOS CARÊME : EN MARCHE VERS PÂQUES 
Dans l’attente de précisions ultérieures 

LES RAMEAUX et LA PASSION du SEIGNEUR :  
samedi 4 avril messe des familles à 18h à Ste Gemmes départ de l’école 
Dominique Savio ; dimanche 5 avril 10h 30 à St Aubin 

JEUDI SAINT : Messe de LA CÈNE du SEIGNEUR  le 9 avril à 20h à 
Ste Gemmes 

VENDREDI SAINT : Chemin de croix le 10 Avril à 15h à St Aubin et à Ste Gemmes suivi des 
confessions individuelles jusqu’à 17h. 

Célébration de LA PASSION à 20h à St Pierre d’Erigné 

SAMEDI SAINT : VEILLÉE PASCALE  le 11 avril à 21h à St Maurille  

Dimanche de PÂQUES messe de la Résurrection du Seigneur  
le 12 avril à 10h 30 à St Aubin. 

 

L’église St Aubin reste ouverte…  

Vous pouvez déposer vos intentions de prière avec votre stylo  

qui seront communiquées sur le Site de la paroisse.  
http://stjeanbosco.diocese49.org  

La paroisse continue de prier à toutes vos intentions offertes  
 

Le portail Web de l’Eglise catholique en Maine et Loire : http://diocese49.org 

INFOS PAROISSIALES 

http://stjeanbosco.diocese49.org/
http://diocese49.org/
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⍟ « Et si tu vivais avec des personnes qui étaient sans-abri ? »  
Viens vivre en colocataire solidaire ! Un engagement conciliable avec ta vie pro ! 
Contact pierre@lazare.eu – 06 64 89 80 03 

 

⫸ PÈLERINAGES 2020 à LOURDES – DIOCÈSE d’ANGERS 
Le Diocésain du 20 au 25 avril ; Amicitia Anjou du 18 au 13 juin ; Pèlerins de l’Eau vive  en juin ; Le 
Diocésain des jeunes du 4 au 10 juillet ; Le National du 11 au 16 août ; Lourdes-Cancer-Espérance 
du 15 au 20 septembre ; Le Rosaire du 6 au 11 octobre  

⍟  PÉLERINAGE DIOCESAIN  LOURDES 20-25 avril 2020 « Je suis l’Immaculée 
Conception » Au programme : Prière à la Grotte ; Spectacle ; Procession mariale ; Messe internationale ; 
Adoration ; Ressourcement ; Temps libre ; Rencontre festive ; Laudes ; Onction des malades ; Découverte de 
Bernadette… Programme et forfait 5-12 ans 155€ Inscription du 2 janvier au 24 février 2020 (tract sur les tables 
aux portes des églises) 

 

 

 
 

⫸ Centre Spirituel Providence LA POMMERAYE  

40 rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-LOIRE - T. 02 41 22 35 35  
centrespirituel@providencepommeraye.fr      (tract sur les tables aux portes des églises) 

⍟ TRIDUUM  PASCAL pour tous Père André LE BARZIC prêtre de St Jacques Aumônier de la 

Maison Mère des Sœurs de la Providence  du jeudi 9 avril 10h au dimanche 12 avril 14h - Vivre les 
Jours Saints et monter vers Pâques avec les sœurs  de La Providence Eucharistie en cours de 
journée. 

⍟ RETRAITES   ÉTÉ 2020 - Venez-vous ressourcer !  
Retraites en silence, avec possibilité d’un accompagnement spirituel.  
= 14 juin (19h) -19 juin (16h) P. Jean Joncheray - Retraite pour laïcs et religieux jubilaires 
= 5 juillet (19h) - 9 juillet (16h) P. Jean Marie Gautreau -  Retraite pour tous  
« Laudatio Si, un processus pour un renouveau intérieur et extérieur » 
= 13 juillet (19h) -19 juillet après la messe de 10h - P. Claude Cesbron – Retraite pour tous  
« Sur la Parole de Dieu d’après l’Evangile de Marc »  
= 24 août (10h) – 28 août (14h) Retraite pour tous - P. Jean-Pierre Gay  
« Retraite sur Madeleine DELBREL » 

 

⫸ UNE PAUSE POUR LA FAMILLE du 1er au 3 Mai à Notre-Dame d’Orveau à SEGRÉ :  
« Écoutez et vous vivrez », Ressourcement spirituel adapté à chaque âge. 
 

Depuis  JANVIER 2020 ► Horaires des messes dominicales ◄ 
Samedi mois impair (janvier, mars, mai)  ●18h 30  église St Pierre d’Erigné 
Samedi mois pair (février, avril, juin) ●18h 30  église Ste Gemmes/Loire 

Dimanche  ● 10h 30 église St Aubin des Ponts de Cé 

INFOS DIOCÉSAINES 

RETRAITES SPIRITUELLES 
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Les grands rassemblements paroissiaux se feront à 10h 30 à l’église St Maurille des Ponts de Cé 
voir sur le site paroissial : http://stjeanbosco.diocese49.org 

 
 

 

SAMEDI 21 MARS      4ème   DIMANCHE de CARÊME  A 
St Pierre 10h 30 Famille Huguette LORY ; Pierre MOISSONNIER 

DIMANCHE 22 MARS      4ème   DIMANCHE de CARÊME  A 

St Aubin 10h 30 

 Raymond OGER ; Henriette & Charles VETAULT et vivants & défunts de leur 
famille ; Clément MACQUIGNON et sa famille ; Familles BOITEAU-CHASLES-
GUIBERT ; Maurice MOISDON vivants & défunts de sa famille ; Claude GABET ; 
Défunts des familles DESPORTES-ROCHARD ; 

LUNDI 23 MARS   
Ste Gemmes  17h Ehpad des 3 Moulins   
MARDI 24 MARS   
Érigné  9h  

MERCREDI 25 MARS             ANNONCIATION du SEIGNEUR     solennité 

St Maurille 18h 30 Intentions particulières ; 

JEUDI 26 MARS             
Les Ponts de Cé 16h Ehpad Les Cordelières   
Mûrs-Erigné 15h 30  Ehpad La Buissaie 

VENDREDI  27 MARS   
St Aubin 18h 30 Vivants & défunts de « la joie de Nazareth » 

SAMEDI 28 MARS         5ème DIMANCHE de CARÊME  A     
Collecte nationale de Carême du CCFD-TERRE SOLIDAIRE         

St Pierre  18h 30 Pierre CONTANT, famille CONTANT-MACÉ & Clélia ; Famille Huguette LORY ; 

ATTENTION AU CHANGEMENT D’HEURE 

DIMANCHE 29 MARS         5ème DIMANCHE de CARÊME  A   
Collecte nationale de Carême du CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

St Aubin 10h 30  

LUNDI  30 MARS          
St Gemmes 17h Ehpad des 3 Moulins   
MARDI 31 MARS   

Érigné  9h  

MERCREDI 1er AVRIL                  

St Maurille  18h 30 Intentions particulières ; 

JEUDI 2 AVRIL 
Les Ponts de Cé 16h Ehpad les Cordelières      

VENDREDI 3 AVRIL                                 
St Aubin 18h 30 sacristie 

SAMEDI 4 AVRIL      LES RAMEAUX et LA PASSION du SEIGNEUR   A 
Ste Gemmes  
18h 30 

En action de grâce Paulette FOURNIER ; Marcel et Juliette PY, leur petite fille Anne-
Marie ; Louisette MÊMETEAU ; Les sociétaires défunts du Cercle Jeanne d’Arc. 

DIMANCHE 5 AVRIL  LES RAMEAUX et LA PASSION du SEIGNEUR   A 

Vos  intentions de messes offertes au 18 Mars 2020 

http://stjeanbosco.diocese49.org/
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St Aubin  
10h 30 

8ème anniv. Roger MALOYER et son fils Dominique et Marie Thérèse ; 5ème anniv. Julien 
BESNIER et familles ; Familles MOREAU-FROGER ; En action de grâce pour des familles ; 
Raymond OGER & sa famille ; Famille Alain CANNELLE ; Yvonne SOLLIER & sa famille ; 
Familles LELIEVRE-GENTILHOMME ; Défunts de 2 familles ; M.Mme TORNIER & défunts 
de leurs familles ; Famille ROUSSEAU-PION ; 

 

La communauté prie et partage le deuil des familles pour la SÉPULTURE de  
Marguerite JOLLET le 17 mars à St Aubin ; Suzanne BOISTEAULT le 18 mars à St Maurille 
 
 

 

Chaque dimanche, la feuille d’annonces vous permet de consulter vos 
intentions proposées (au minimum 15 jours avant la date de parution sur 
la feuille dominicale) à la prière de la communauté lors de chaque messe. 

L’offrande faite pour la vie des prêtres à l’occasion d’une 

demande d’intention de messe vous est proposée à  18 €  

à partir du 1er mars 2020.  

Merci encore de manifester ainsi votre solidarité avec tous 

les prêtres en activité ou retraités. 

 

Prière à Saint ROCH 
Dieu tout puissant de qui dépend entièrement notre vie et tout ce qui contribue au bien de notre 
âme et de notre corps, vous qui ne voulez pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse en vue de 
la vie éternelle, vous qui avez confié aux saints le soin de veiller sur nous, permettez-nous de 
solliciter, aujourd’hui, le parrainage du bienheureux Saint Roch, que vous avez chargé du pouvoir de 
combattre le mal de la peste et de toute maladie contagieuse et mortelle. 
Nous recourons à son intercession pour être notre défenseur spécial contre l’épidémie actuelle du 
coronavirus. Nous recourrons également à l’intercession de la Mère Immaculée de votre Fils unique, 
Notre Dame de France, la priant que nous soyons libérés de toute maladie. 
Dieu tout-puissant qui n’avez cessé d’aimer l’homme et qui, par miséricorde, avez préparé St Roch à 
être notre défenseur contre le fléau des épidémies, nous vous confions notre santé et notre vie, 
vous implorant afin que, par son intercession, libérés des maladies contagieuses, nous puissions 
mieux vous aimer et vous servir. Nous vous en prions, avec un cœur confiant. Amen 

Maximilien de la Martinière, curé de N.D. de l'Espérance, diocèse de Versailles 

 

Lumière d’un témoin  
Jésus apprit que les pharisiens avaient expulsé l'aveugle-né. Alors il vint le trouver et lui dit : « Crois-

tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 

dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui.  

La simplicité de cette conclusion fait aimer cet homme. Jésus se préoccupe d'amener à son plein 

épanouissement la foi de ce nouveau converti qui le suit... jusqu'où il veut le mener.  

Il comprend si bien toute la portée de l'adhésion que Jésus attend de lui qu'il l'adore :  

c'est la seule fois que l'évangéliste Jean nous rapporte un fait de ce genre ! 

Louis Bouyer (20ème siècle) Le quatrième évangile  

 

 


