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EN LOIRE ET LOUET 
Les Ponts-de-Cé 

Mûrs-Erigné  

Sainte-Gemmes-sur-Loire 

Saint-Jean-de-la-Croix 

 

Le journal de la paroisse catholique 

Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet - Décembre 2020 - n° 52 
 

Le temps favorable. 
 

Entre le confinement et l’approche de Noêl, il nous faut rechercher les 

opportunités qui s’offrent à nous. Ce regard d’espérance est le chemin que 

nous propose l’évangile du Christ, alors même que la pandémie de Covid 

a frappé autour de nous, que les commerces et les différents secteurs 

économiques ont été mis en péril, et que notre communauté paroissiale a 

été douloureusement privée des célébrations des messes. 

Mais cette période difficile peut être aussi un temps favorable, une 

opportunité, le bon moment. Les spécialistes ont ressorti un mot grec pour dire cela : c’est le kairos, 

le temps favorable.  

Il faut le dire avec prudence, car la souffrance n’est jamais bonne, a priori.  

Mais cependant voyons de quoi cette période spéciale peut être l’opportunité. 

Je dirais que c’est pour nous l’occasion de revenir à des choses essentielles. On pense aux 

relations plus authentiques, qui se font désirer quand on ne peut plus se voir. Et aussi à la révision 

de l’échelle de nos valeurs : qu’est-ce qui est indispensable, ou accessoir ? 

Pour les chrétiens, c’est la privation de la messe qui a été le plus frappant. Alors nous avons eu 

à nous rappeler que la célébration du Christ à l’église est « une source et un sommet », c’est-à-dire 

un événement qui est en lien avec beaucoup de choses. Il s’agit en effet de donner à manger, à boire, 

de vêtir ceux qui n’ont rien, accueillir ceux qui sont étrangers, visiter les malades et les prisonniers 

(Evangile selon St. Matthieu, chapitre 25). 

Ce sont là des exemples fondamentaux d’œuvres de charité à accomplir au nom de notre 

humanité commune, car ‘nous sommes tous frères’, et au nom du Christ, qui s’identifie au plus 

petit.  

 

Belles fêtes de Noël et de nouvel an à tous.  

 

Don Geoffroy Bohineust, curé de St-Jean Bosco en Loire et Louet. 
 

Nouveau format du journal paroissial : 

Comme vous le constatez, la formule a changé. Mais l’idée reste la même : tisser un lien entre la 

paroisse et les habitants des communes, s’adresser à tous. Ce document est édité par nos soins. 

Merci à l’équipe des rédacteurs, aux contributeurs et distributeurs. Merci à tous ceux qui lui font 

bon accueil.  

Paroisse catholique St-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet,  

Les Ponts de Cé, Murs-Erginé, Ste-Gemmes sur Loire, St-Jean de la Croix. 65 rue Victor Hugo, Les 

Ponts de Cé. 

Mail : saintjeanbosco@orange.fr, Site : https://stjeanbosco.diocese49.org   
  

mailto:saintjeanbosco@orange.fr
https://stjeanbosco.diocese49.org/
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Les travaux dans la paroisse :  

deux beaux projets 
 

Premier chantier :  

La maison Paroissiale Saint-Jean-Bosco 
5, rue Marceau, Les Ponts de Cé (face au parking de l’église Saint Aubin) 

 

Ce projet a été initié dès 2016 avec notre curé, André Boudier, le 

Conseil Economique et l’Equipe d’Animation Paroissiale pour 

répondre à deux questions essentielles pour la vie de la communauté 

paroissiale: 

 Utiliser les biens de l’association St Aubin-St Maurille-St Jean de la Croix, en les rendant 

pleinement à leur vocation première, celle du service de la paroisse. Donc de les réhabiliter, et de 

vendre ceux qui ne pouvaient répondre à ce projet. 

 Donner la possibilité d’accueillir une nouvelle équipe de 

prêtres, et répondre ainsi à notre mission de baptisés engagés dans le 

monde: «toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui vit en 

nous!».( cf St Paul) A l’écoute des besoins, des autorités religieuses 

diocésaines, de la municipalité, ainsi que de nos partenaires occupant 

les lieux mis à leur disposition, Il a fallu engager un dialogue 

permanent. Les plans initiaux ont été modifiés, pour s’ajuster aux 

besoins concrets. 

 Le rez-de -chaussée: conforme aux règles d’accessibilité, avec accueil, bureau de prêtre, de 

Laïque en Mission Ecclésiale,4 salles de réunion, sanitaires, archives... 

 Le premier étage sera occupé par des logements étudiant qui permettront d’amortir 

l’investissement. 

 L’école primaire St Aubin, a été aidée pour réaliser sa chaufferie 

et construire une cantine sur le site 9 rue Marceau. 

 Le Cercle St Aubin a mis à disposition des salles inoccupées 

pour une cantine provisoire. 

 Le coût de ces travaux dépasse notre auto financement malgré 

un apport de l’association Ste Gemmes et une contribution de 

l’association AEE de Mûrs-Erigné. Nous allons emprunter le solde, 

avec l’accord de notre évêque, en conservant une part de liquidités de 

sécurité, sur une durée de 20 ans. Il s’agit bien d’un projet porteur d’avenir qui nous rend solidaires 

de la vie de notre paroisse, de la vie de l’Eglise diocésaine.  

Le Président, pour le Conseil d’administration de L’Association St Aubin 

 
 

Pour ces deux projets, nous faisons appels aux donnateurs. La paroisse et le diocèse délivrent des 

reçus fiscaux déductibles jusqu’à 66 %. Ordre des chèques : Associaiton diocésaine, paroisse st Jean 

Bosco, ou ASPA Association St-Aubin.  

  

file:///C:/Users/gbohi/AppData/Local/Temp/MAISON%20PAROISSIALE%20SAINT%20J%20Bosco%202020%20(1).pdf%23page=1
file:///C:/Users/gbohi/AppData/Local/Temp/MAISON%20PAROISSIALE%20SAINT%20J%20Bosco%202020%20(1).pdf%23page=1
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Deuxième chantier :  

le presbytère 
65 rue Victor Hugo, Les Ponts de Cé 

 

« Accueillir des prêtres, les loger dignement, aménager une maison paroissiale,  

des choix forts pour l’avenir » 
 

Projet immobilier pour le presbytère 

Le 3 avril 2019, lors d’une réunion d’information dans l’église St Aubin, nous avions présenté le 

projet de « Maison Paroissiale » pour les salles St Aubin rue Marceau. 

Depuis, d’autres décisions nous ont obligés à faire évoluer ce dossier 

en deux projets. Ce document qui devait compléter la réunion 

d’information prévue le 6 novembre en soirée, puis le 7 en après-midi à 

cause du couvre-feu, et reportée en raison du reconfinement vous 

permettra de suivre et de comprendre ces évolutions. 

Au printemps 2019 Mgr Emmanuel Delmas a nommé Don Geoffroy 

Bohineust curé et Don Théophile Bonnasse vicaire au service de la 

paroisse St Jean Bosco. Ces prêtres de la Communauté St Martin vivent leur ministère en 

communauté. Aussi dans cette perspective, le presbytère a été acheté pour devenir la maison des 

membres de la communauté St Martin.  
 

1. Le presbytère a été acheté par l’Association diocésaine  

L’association diocésaine est maintenant propriétaire du presbytère après l’achat à la mairie des 

Ponts de Cé. Ce bâtiment est destiné à loger les prêtres, diacre, et séminariste de la Communauté St 

Martin actuellement en charge pastorale de la paroisse St Jean Bosco et St Lézin (St Barthélémy 

d’Anjou et Trélazé-Sorges). 

Dans la vente, deux conditions souhaitées par la mairie et acceptées par l’association diocésaine 

ont été inscrites : 

- La poursuite de l’accueil des personnes à l’abri St Aubin en lien avec le secours catholique ; 

la municipalité s’engage à soutenir comme par le passé cet accueil social 

- Le ravalement de deux façades, rue Victor Hugo et passage Joseph Gilbert  dans les 3 ans 
 

2. Les travaux d’aménagement dans le presbytère 

Aujourd’hui, ce sont trois prêtres, un diacre et un séminariste de la Communauté St Martin qui 

sont au service des deux paroisses. Ils logeront dans le presbytère St Aubin quand les travaux seront 

achevés. Nous travaillons à aménager des chambres et salles de bains pour tous au 1er et 2ème étages.  

Les dossiers administratifs de demande préalable d’ouverture de travaux ont été déposés début 

novembre.  

La durée prévue des travaux est de trois mois au début de l’année 2021. L’aménagement des 

prêtres dans leur maison pourrait être effectif fin du printemps/ début de l’été. 

Le rez-de-chaussée du presbytère servira pour les services paroissiaux jusqu’à l’achèvement des 

travaux d’aménagement de la maison paroissiale. 
 

3. Le financement des travaux 

L’achat du presbytère et les frais d’actes ont été pris en charge par 

l’association diocésaine. 

Les travaux d’aménagement intérieur pour loger les prêtres seront pris 

en charge par la paroisse. 

Nous avons gardé les travaux de peinture  et/ou tapisserie que nous 

essaierons de réaliser par nous-mêmes. Le moment venu il sera fait appel 

toutes les bonnes volontés compétentes. 
Premières communion octobre 2020 
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Approfondissement 
 

Fraternité sans frontières 
 

Le 3 octobre dernier, le pape François a signé sa troisième encyclique (voir 

encadré) Fratelli tutti, à Assise. Le choix de cette ville rappelle que c’est 

auprès de saint François qui ce pape cherche les paroles qui pourraient 

rassembler l’humanité. Il commence son encyclique en rappelant comment le 

« Poverello » « s’adressait à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de 

l’Évangile » : « Fratelli tutti », disait-il. Ce projet c’est la fraternité ! 

 

Les huit chapitres indiquent les grandes thématiques. 

Le premier Les ombres d’un monde fermé se propose d’examiner « certaines tendances du monde 

actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle ».  

On y trouve des constats accablants : 

-  ces règles économiques qui favorisent une croissance 

mais négligent le développement humain intégral (§ 21),  

- des droits humains pas assez universels (§ 22),  

- des parties entières de l’humanité sacrifiées alors que 

d’autres méritent de vivre sans restrictions (§ 18) 

Les mots du pape attirent aussi notre attention sur les 

dérives de la société de l’information qui exacerbe 

l’agressivité sociale.  

 

Les chapitres 2 à 6 sont une réflexion sur la dimension 

universelle de la fraternité à partir de la parabole du bon 

samaritain et débouchent sur la notion de « l’amitié sociale » (voir encadré). 

 

Le chapitre 7 – Des parcours pour se retrouver, balise des itinéraires susceptibles d’apaiser les 

conflits, inévitables, et nous offrent une réflexion lumineuse sur le pardon, le rejet de la guerre 

(même « juste ») et de la peine de mort. 

 

Enfin dans le huitième chapitre intitulé Les religions au 

service de la fraternité dans le monde, le pape aborde le 

dialogue interreligieux en rappelant que  

« L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres 

religions et ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces 

religions » (§ 277). 

Mais en prônant ce dialogue il pose une exigence : 

« Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays 

où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons 

pour ceux qui ne sont pas chrétiens là où ils sont en 

minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être 

oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix. C’est la liberté religieuse pour les croyants de 

toutes les religions. » (§ 279)  

Le pape associe le Grand Imam Ahmad Al-Tayeb à son appel. Ensemble, ils condamnent toute 

violence religieuse car « les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des 

sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang 

[…] En effet, Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu par personne et ne veut pas que Son 

nom soit utilisé pour terroriser les gens. » (§ 285)  

La notion d’amitié sociale a été 

développée en Amérique latine. Liée aux 

notions de fraternité et de justice sociale, 

l’amitié sociale consiste en une action au 

service du bien commun, malgré les 

différences entre des individus ou des 

nations. 

Ce concept a été fréquemment utilisé par 

le futur pape, Mgr Bergoglio, à Buenos 

Aires. Il a ainsi exhorté à mettre en 

œuvre « la force transformatrice de 

l’amitié sociale ». - La Croix, 13 11 20 

Une encyclique est une lettre du pape à 

tous les évêques du monde, qui en 

transmettent le contenus à leurs fidèles.   

Les deux autres encycliques du pape 

François : Lumen Fidei, juillet 2013 et  

Laudato Si’, mai 2015, connut un grand 

retentissement au moment de sa 

publication et a mobilisé et mis en 

lumière les actions de nombreux groupes 

de chrétiens et de communautés 

religieuses au tour de la transition 

écologique. 
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Comment nos ainés en « EHPAD » 

ont vécu le confinement 
 

L’année 2020 restera dans les mémoires de chacun de nous. Une 

des épreuves la plus marquante aura été l’apparition de ce nouveau virus 

nommé Covid 19 qui s’est invité dans nos vies avec violence. Nous 

avons dû appliquer les gestes barrières pour nous protéger les uns des 

autres. Un confinement total nous a été imposé pour juguler ce terrible 

fléau. Pendant cette période, les personnes, bien silencieuses, qui ont 

probablement le plus souffert de ce confinement sont les personnes âgées vivant dans les EHPAD.  

Cela généra beaucoup d’inquiétude et d’angoisse pour eux-mêmes et leur famille, sans oublier les 

soignants qui ont dû faire face à un supplément de travail  dans un secteur déjà durement éprouvé 

par un manque crucial de personnel.  

Pour les résidents, que signifie le mot « confinement » : enfermer quelqu’un dans un lieu ; le 

tenir dans d’étroites limites. 

Voici leurs ressentis  :  

Nous sommes angoissés et inquiets. Cela nous rappelle la guerre, l’occupation, et la privation 

de liberté.  

 Les gens sont plus tristes, la lecture du journal tous les matins nous manque. Avec les 

masques on ne se reconnait plus.   

 On ne peut pas se parler, se toucher, nos familles ne peuvent plus venir nous voir, on est 

inquiets pour nos enfants et petits enfants ; en fin de journée, on a pas le moral.   

Cependant, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Nous pensons aux familles qui vivent en 

appartement parfois étroits, aux personnes qui sont seules. Riche ou pauvre on est tous dans le 

même bateau.  

Malgré tout, le personnel essai de nous faire rire avec des blagues.   

Quelques points positifs :  

Le confinement nous a permis de découvrir skype, moyen de communication visuelle  que 

nous ne connaissions pas.  

«  M…. échange avec sa fille devant l’écran de l’ordinateur. Lorsque la vidéo s’arrête,  elle 

cherche sa fille partout « Bah elle est partie où ? » et elle regarde derrière l’écran.  

M …  exprime spontanément son ressenti en voyant sa fille «  oh mais dit donc tu as vieilli ! » 

A l’heure où nous écrivons cet article, nous sommes à nouveau confinés et nos ainés vivent à 

nouveau cette période difficile.  

Gardons l’Espérance en chacun de nous.  
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Il était une fois Noël 
Victor monta à l‘échelle en s’agrippant aux barreaux. Il tremblait  de tout son corps tant il avait 

peur. Mais la curiosité était la plus forte. Il arriva enfin à hauteur de la réserve de foin des lapins et 

posa ses pieds sur le plancher. Il la vit alors, tout au fond, fière et mystérieuse. Victor n’était monté 

qu’une seule fois avec son papi et il avait remarqué cette vieille porte aux planches disjointes.  

Il avait alors demandé : - Où conduit cette porte Papi ? Le vieil  

homme avait alors répondu : - ça mon garçon, c’est le grenier. Il 

avait alors ajouté à voix basse : C’est la porte des secrets. - Je peux 

y aller Papi ? - On ira un autre jour, avait répondu le papi. Le 

temps était passé et Papi avait oublié. Victor se dirigea, rempli de 

curiosité  vers cette  porte qui l’intriguait. L’énorme clé, restée dans 

la serrure semblait l’appeler. Il la saisit et le métal lui glaça les doigts. Il la 

tourna dans la serrure et poussa le battant qui se mit à couiner. Il resta là quelques instants sans 

bouger. Tout était silencieux, comme endormi. Il fit quelques pas et son regard embrassa la scène. 

Un amoncellement de boites, des sacs remplis de papier, des chapeaux, des vieux habits restés sur 

les portes manteaux, des cartes postales d’un autre siècle, bref tout ce qu’il y a dans un grenier.  

En bonnes gardiennes, les araignées avaient tissé leurs toiles un peu partout. Victor regarda tous 

ces objets insolites. Soudain, l’un d’eux attira son attention. Il s’approcha et le prit dans ses mains. 

C’était un petit cheval en bois. Il ôta la poussière et quelques traces de peinture rouge apparurent. A 

qui avait appartenu ce jouet, et depuis quand était-il là ? En proie à mille questions, il n’entendit pas 

son papi qui montait à l’échelle.  

- Que fais-tu là ? dit le vieil homme d’une voix forte, mi-amusé mi-fâché. 

Le petit garçon sursauta. - Ben Papi, je croyais que tu faisais la sieste ! 

Devant l’air malicieux de son petit-fils, il sourit. Tenant toujours le jouet dans ses 

mains, Victor demanda : C’était à qui ce petit cheval de bois ?  

- C’est un cadeau de Noël que j’ai eu quand j’avais à peu près ton âge. Je m’en souviens encore, 

comme j’étais heureux ! 

- T’avais eu que ça ? demanda Victor  

- Oui mon enfant. Quand j’étais petit,  les enfants étaient beaucoup moins gâtés qu’aujourd’hui ! 

Certains Noël, nous trouvions seulement une friandise et quelque fois un jouet. Nous étions 

malgré tout très contents. Il régnait dans la maison une atmosphère de joie et de partage.  La 

naissance de l’Enfant Jésus nous rendait heureux. Pendant la veillée de Noël, nous faisions des 

crêpes. Puis nous partions à pieds  sur les chemins de campagne pour assister à la messe de 

minuit. Nous marchions dans la neige. Nous avions les pieds gelés en arrivant dans la petite 

église. Tous les villageois se retrouvaient et se serraient sur les bancs de bois car il n’y avait pas 

de chauffage. Les chants de Noël résonnaient sous les voutes. Quand c’était fini, les enfants se 

précipitaient devant la crèche pour regarder l’Enfant Jésus. Les plus petits disaient : le bébé doit 

avoir froid ! Les familles se rassemblaient pour fêter ce grand évènement. Aujourd’hui c’est une 

autre époque.  

Le vieil homme marqua un temps d’arrêt en se frottant la barbe et dit : - Victor, je te donne ce 

cheval si cela te fais plaisir.  

- Oh merci papi. Victor réfléchi quelques instants et ajouta :  

- Papi, je voudrais le repeindre et le donner à mon copain Marcel. Il sera content car il n’a plus de 

jouets depuis que sa maison a été inondée.  

- C’est une excellente idée dit le papi. C’est ainsi que, grâce à Victor, le petit cheval de bois oublié 

au fonds du grenier fit la joie de Marcel qui retrouva un peu le sourire.  

Joyeux Noël à vous tous                            Annick LOGNON 
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CONTACTS 
 

            mail : saintjeanbosco@orange.fr, voir le site « paroisse saint jean bosco en loire et louet » 

Sépultures : en cas d’obsèques, appeler le 07 69 31 78 22  

 

Les Ponts de Cé, presbytère, 65 rue V. Hugo, 02 41 44 86 30,  

accueil : lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi 10h – 12h 

Murs-Erigné, salle René Gouffier, 16 rue P. Levesque, 02 41 57 72 7, accueil : mardi 17h-18h et samedi 

10h30-11h30  

Ste Gemme s. L. , presbytère 5 place de l’église, accueil : mardi 17h-18h samedi 10h-12h 02 41 66 79 16 

Accueil par le curé : chaque vendredi entre 17h et 17h45 à l’église St-Aubin, les Ponts de Cé 

Coordonnées  

           Curé de la paroisse : Don Geoffroy BOHINEUST gbohineust@diocese49.org 06 19 04 32 09 

      Vicaire : Don Théophile BONNASSE dontheophile@csm.fr – 07 69 90 15 52 

  LEME (laïque en mission ecclésiale) : Emmanuelle ROLET  jeanbosco.portable@orange.fr 06 37 14 72 58 

 

Horaires des messes (hors confinement) :  

Samedi : Ste Gemmes sur Loire, 18h30 / Dimanche : St Maurille des 

Ponts-de-Cé 10h30 

Mardi : 9h St-Pierre, Murs-Erigné / Mercredi : 18h St-Maurille / Jeudi : 

Maisons de retraite / Vendredi : 18h St-Aubin des Ponts de cé 

 

Mariages et baptêmes, intentions de messes et autres 

demandes : contacter les permanences, le presbytère.  
 

 

 

La catéchèse des enfants,  

l’aumonerie des collégiens et lycéens : 
Un groupe de jeunes de 11 à 17 ans a commencé à se monter avec une équipe 

d’animateurs. Nous nous retrouvons une à deux fois par mois pour être ensemble, 

partager, jouer, rire, prier et découvrir le Christ. Comme dit le Pape François la jeunesse est un 

des visages de l’Eglise ! 
 

Contactez l’équipe : don Théophile, prêtre, Emmanuelle R. (Leme : laïque en mission ecclésiale), voir la paroisse.  
 

 
 

 

  

mailto:saintjeanbosco@orange.fr
mailto:gbohineust@diocese49.org
mailto:dontheophile@csm.fr
mailto:jeanbosco.portable@orange.fr
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GRANDE ACTION DE BIENFAISANCE 

DIOCESAINE SAREPTA 
 

Au profit de notre presbytère paroissial, entre autres 

Toujours accessible sur dons.live 

 

La soirée SAREPTA " Misons sur notre église" qui s’est déroulée le 4 décembre, 

en direct du centre St Jean à Angers est toujours accessible par internet sur le site du « diocèse 

d’Angers » et live sur dons.live. Le projet de réhabilitation du presbytère des Ponts de Cé est l'un 

des 8 projets concrets et innovants à 

soutenir et financer à hauteur de 50 000 € 

(don fiscalement déductible / 100 € de 

soutien ne vous coûteront que 34 €). Vous 

pouvez encore la revoir le site Internet du 

diocèse:  

www.dicese49.org/misons-sur-notre-eglise-2-0 
et 

don@diocese49.org 

 

« Accueillir des prêtres, les loger dignement,  

un enjeu diocésain pour l'avenir" 

est la motivation forte et confiante des paroissiens protagonistes de cette initiative. 

 

Découvrez le nouveau Tube « Le presbytère », sur You Tube, M. Delpech Power, en 

faveur de notre paroisse, par 5 chanteurs à découvrir ! 
 

Souscription Paroissiale : Vous pouvez adresser vos dons par courrier postal au Presbytère St 

Aubin 65 Rue Victor Hugo 49130 Les Ponts de Cé. La date limite étant le 31/12/2020 pour 

obtenir une réduction à l'impôt sur les revenus de 2020. 
 

Marie de l’attente. 
O Marie, j’aime à te contempler enceinte. 

Tu es alors pour moi l’icône de l’humanité 

que je voudrais être. 

Tu es toute pleine de Dieu, 

Dans ton cœur et dans ton corps.  

Dieu passe en toi. 

Comme ton sang passe dans l’Enfant.  

J’aime à te regarder, femme de l’attente,  

femme habitée par le Dieu discret, 

le Dieu qui s’enveloppe d’humanité, 

Qui devient humanité.  

Cette humanité qui te révèlera aux uns 

Et te cachera aux autres.  

 

O Marie, je veux m’unir à toi 

Pour prier le Dieu humain 

que tu portes en ton sein maintenant, 

que tu portes en ton cœur toujours. Prie avec moi, Marie, 

Que mon humanité ressemble à la tienne : Qu’elle soit toute pleine de Dieu. Amen.          Auteur non connu 

http://www.dicese49.org/misons-sur-notre-eglise-2-0

