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Vivre un projet 
Chacun a besoin de regarder vers l’avenir pour vivre la grâce du jour présent.  

La paroisse a son projet missionnaire (écrit en 2019), qui la porte vers l’avant :  

Vivre la foi en famille, soutenir les communautés ecclésiales de base dans chaque quartier, 

rendre visibles nos relais paroissiaux (dans les communes), mettre au centre la communauté 

paroissiale du dimanche.  

J’insiste aujourd’hui sur l’attention aux plus jeunes, avenir, mais aussi présent de notre Eglise. Il faut leur faire la 

place. Comment envisager une communauté paroissiale pour les mois et les années à venir si les plus anciens (merci 

de leur fidélité) ne voient pas les jeunes prendre leur place parmi nous, quitte à se laisser bousculer quelque peu ?  

Je vois également la nécessaire proximité aux quartiers de nos 4 communes. La paroisse doit être visible à la 

Chesnaie, au Petit Pouillé, à Ste-Gemmes-Bourg, à Port-Thibault, à St-Jean de la Croix, au Centre Commercial 

d’Erigné, au bourg de Mûrs, au Moulin Marcille, et en tous ces beaux lieux qui ne sont pas cités ici !… Comment 

pouvons-nous rendre le Christ présent auprès de tous ceux qui le cherchent ? 

Vivons en communauté, comme en famille, nos célébrations dominicales. Mais aussi, engageons-nous par la parole 

et par les actes pour rendre l’Evangile présent dans notre temps. Autrement dit : « faire advenir le Règne de Dieu ».  

C’est là un bon fondement pour la dignité de chaque personne humaine.  

Bonne année scolaire, pastorale et professionnelle, active ou retraitée, à tous les habitants de notre belle part de Val 

de Loire ! 

Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse 

 

 

 

 

Les locaux paroissiaux aux Ponts de Cé 
Il s’agit d’abord du Presbytère, 65 rue Victor Hugo, en face de l’église St-Aubin. Les travaux intérieurs sont 

achevés, mais la toiture et les façades réclament des travaux urgents… 7 personnes, membres de la Communauté 

Saint-Martin, y résident depuis le 1er septembre : le curé et le vicaire de la paroisse St-Jean Bosco : don Geoffroy 

Bohineust, et don Théophile Bonnasse ; le prêtre et le diacre en charge de la paroisse 

St-Lézin (Trélazé et St-Barthélemy) : don Amaury Vuatrin et don Pascal Valette, le 

curé de la nouvelle paroisse Notre-Dame de l’Aubance (Brissac, Juigné, Mozé…) : 

don Martin Bonnassieux ; un prêtre en mission sur la ville d’Angers : don Alban 

Dyèvre ; un séminariste en stage pastoral pendant une année : Olivier d’Avoust. 

Il y a aussi la Maison Paroissiale, 5 rue Marceau, le long de l’église St-Aubin. 

Entièrement refaite, elle accueille 6 étudiants locataires, au premier étage, tandis que le 

rez-de-chaussée abrite les activités paroissiales : accueil journalier, bureau du prêtre, 

de la laïque en mission, des équipes liturgiques et autres, salles de catéchisme et de 

réunion, etc. Les salles peuvent parfois être louées pour des réunions ou certaines 

réceptions.  
 

Saint Joseph veille sur les travaux ! 

 

 

FETE DE RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 26 septembre, 11h : messe de rentrée paroissiale à l’église St-

Maurille des Ponts de Cé, suivie d’un temps fraternel (apéritif, repas, après-midi) pour l’inauguration de la 

Maison Paroissiale totalement restaurée 5 rue Marceau, Les Ponts de Cé (à gauche de l’église St-Aubin).  



Servir la communauté chrétienne 
Témoignage de Mme Marie-Claire CHAUVIN 

 

 

Mon engagement dans l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) prend fin et c’est l’occasion de relire 

ce qui l’a précédé, comment cela est arrivé et ce qu’il a permis. 
 

Tout d’abord, je peux dire qu’il prend racines dans ma famille. Enfant à Ste Gemmes, j’ai appris à 

prier avec mes parents, à la maison ; nous allions à la messe le dimanche. Mais aussi, chacun à leur 

mesure, ils étaient tournés vers les autres dans la vie associative, paroissiale, professionnelle. Sans que 

je le réalise, cela a imprégné la vie de notre famille. Très tôt, j’ai participé à un groupe ACE (Action 

Catholique des Enfants), contribué, avec d’autres, à la naissance d’une activité sportive féminine. 

Jeune adulte, je me suis engagée dans le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Catholique). Plus tard, j’ai 

rencontré Fondacio puis la Communauté Vie Chrétienne (CVX) qui est encore ma communauté d’appartenance.  

           Ces différents lieux ont été, selon les moments, des lieux de partage, de formation, de croissance personnelle, 

spirituelle. Je peux dire qu’ils m’ont façonnée ; aussi, prendre ma part au service fait partie de moi. Ces lieux, de 

même que la scolarité, ont été des lieux d’apprentissage des responsabilités pour la vie professionnelle mais aussi en 

dehors.  
 

Comment suis-je arrivée à l’EAP en 2016 ? Je ne l’ai pas cherché mais j’ai été appelée par le Père André Boudier 

(curé de notre paroisse jusqu’en août 2020). Il connaissait mon passé au service de l’Église du Diocèse d’Angers. En 

effet, j’ai travaillé comme animatrice en pastorale (aujourd’hui on dit Laïque En Mission Ecclésiale – LEME) : 10 

ans, responsable du Service du Catéchuménat* pour le Maine et Loire et 5 ans sur 2 paroisses près de Cholet.  

          Quand, arrivée à l’âge de la retraite, je suis revenue habiter durablement à Ste Gemmes, j’ai participé à la vie de 

la communauté chrétienne locale que je découvrais dans sa réalité de paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet et ses 

4 clochers. J’ai d’abord été sollicitée pour participer à la comptabilité de la paroisse puis au relais de Ste Gemmes.  

           Pour chaque membre, l’appel à l’EAP est signifié par une lettre de mission qui engage pour 3 ans, 

renouvelables année par année. Nous sommes alors associés, avec les prêtres, à la conduite et à l’animation de notre 

paroisse.  
 

S’engager, c’est donner, recevoir. Répondre oui à un appel engage à donner du temps, se 

former, acquérir ou développer des compétences. Si on donne beaucoup, on reçoit aussi 

beaucoup par les rencontres, les temps de partage ; on s’enrichit les uns par les autres. 

On apprend à ne pas compter que sur soi parce qu’on fait équipe à plusieurs.  

            Dans un service d’Église, on sait aussi pouvoir compter sur l’Esprit Saint pourvu 

qu’on se laisse inspirer par Lui. Ensemble, nous « mettons la main à la pâte » que Dieu 

fait lever en son temps. Et Dieu appelle des ouvriers pour la moisson.  

Membre de l’EAP pendant 5 ans, je remercie les personnes qui m’ont fait confiance pour 

ce service. Avec les différents membres, nous avons essayé de répondre à la mission. Si ce service m’a demandé 

beaucoup d’énergie, je suis heureuse de l’avoir vécu. Et que la mission continue avec de nouveaux membres ! La 

communauté chrétienne mais aussi la communauté humaine attendent des acteurs passionnés pour le bien vivre 

ensemble.   
*Catéchuménat : service qui accueille les demandes d’adultes, de jeunes, désireux de connaître ou d’approfondir la foi chrétienne et de se 

préparer à recevoir les sacrements de Baptême, Confirmation, Eucharistie.  

 

 
 

 

Retour sur l’été 
Du 1er au 6 août, nous avons fait un camp à Campénéac (56) avec un 

petit groupe de 13 jeunes et animateurs. Malgré la météo qui 

était prévue, nous avons eu la possibilité de profiter de 

quelques rayons de soleil et les jeunes ont pu profiter 

pleinement de leurs activités « Pédalo, baignade ; promenade dans la forêt et 

sur le lac de Paimpont, etc… »  Un grand merci aux jeunes qui ont participé 

et qui ont permis de faire en sorte que le camp puisse avoir lieux et aux 

animateurs qui ont encadré les enfants. Jules Bito, animateur. 
 

Du 4 au 17 juillet camp Great-Altitude, à Gap (ND du Laus) avec don Théophile 

B., une trentaine de participants, collégiens principalement. C’était un 

moment fort de montagne, de vie commune, de progression humaine et 

spirituelle. Bravo ! A poursuivre cette année dans l’aumônerie des jeunes !  



Fleurissement de nos églises 
Aux Ponts de Cé, à Mûrs-Erigné, à Ste-Gemmes et à St-Jean de la Croix.  

 

Avez-vous déjà prêté attention aux bouquets qui ornent nos églises ? En connaissez-vous la 

signification ? Est-ce simplement pour décorer ?  

Il ne s’agit pas de décorer l’église comme on le ferait dans nos maisons pour faire joli. Les 

fleurs permettent de rappeler les merveilles de la création que Dieu nous confie.  Par ce 

fleurissement, nous lui rendons grâce. Fleurir c’est honorer l’autel, l’ambon ou pupitre des 

lectures, la croix, le cierge pascal. Des fleurs sont également déposées devant le Vierge Marie 

lors des grandes fêtes comme le 15 août ou pour accompagner nos demandes ou nos 

remerciements. Certains saints sont également honorés par les fleurs à différents moments de 

l’année.  

Les fleurs contribuent à la beauté des célébrations. Elles sont renouvelées régulièrement en 

fonction des temps liturgiques et des saisons. Elles sont présentées en bouquets ou en 

compositions. Ce sont des fleurs de jardin, des fleurs achetées ou données et parfois des fleurs sauvages.  

La beauté des fleurs a le pouvoir de favoriser la prière et incite à la plénitude.  

Pour les bénévoles, la confection des bouquets ou des compositions florales est un moment particulier d’intimité 

avec Dieu et lorsque le « travail » est terminé, on en ressort grandi.  

Nos églises sont généralement fleuries par des personnes qui donnent de leur temps et de leur talent pour rendre 

belle la maison de Dieu.  

« Pour moi fleurir l’église, c’est un geste pieux » dit l’une d’entre elle  

« Lorsque j’ai terminé les bouquets, je suis heureuse et dans une grande paix ». dit une autre  

Ou aussi : « je pense que fleurir l’église est une forme de prière ». 

Ces témoignages sont éloquents. Le fleurissement fait du bien à tous. 

Un grand merci à tous ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps et leur fatigue pour ce service d’église.   

 

Bénis sois-tu Seigneur pour nos petites sœurs les fleurs, compagnes silencieuses et fidèles, discrètes et belles. 

Qu’elles laissent deviner ta tendresse. (St François d’Assises) 

Annick LOGNON 

 

 

La marche des Pères 
Le pèlerinage des hommes en Anjou, une aventure fraternelle 

 

Né il y a 26 ans de l’inspiration du pèlerinage de Cotignac (Var), le 

pèlerinage angevin s’inscrit maintenant dans le paysage diocésain.  

Ce vendredi 2 juillet, les pèlerins arrivent aux pieds de Notre Dame 

des Ardilliers à Saumur. La cinquantaine de pèlerins inscrits pour cette 

édition s’avance sous l’immense coupole de Notre Dame afin de 

recevoir la bénédiction de Mgr Defois, archevêque émérite de Lille. 

Près de 70 kms attendent les pèlerins entre Saumur et l’Ile Bouchard, 

haut lieu tourangeau d’apparitions mariales à 4 voyantes, où la Vierge a 

délivré, entre autres, un message fort destiné aux familles : « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Cette 

distance, parcourue en 3 jours, laisse le temps à chacun de contempler la création divine, à travers les vignobles, les 

champs de blé, les bosquets sans oublier la Loire et la Vienne. La richesse de ce pèlerinage vient de la vie spirituelle 

vécue et partagée entre frères, guidée par un thème renouvelé chaque année. « Vivre ma vocation au quotidien » était 

le sujet nous rassemblant en 2021. Nous avons plus particulièrement prié St Joseph en cette année qui lui est dédiée (à 

l’aide, entre autres, d’une icône du saint réalisée par les sœurs de la Visitation de Nantes).  

Les temps de marche sont rythmés de différentes manières : marche silencieuse en groupe, partage en binômes à 

partir d’un texte biblique, d’une lettre apostolique du Pape François ou d’une méditation, marche en chapitres pour la 

prière du chapelet, chants et marche conviviale. Les pauses sont également importantes. Elles nous apportent, certes, 

une nourriture terrestre, mais aussi une nourriture spirituelle à travers 5 enseignements, délivrés cette année par 

Gabriel Morin, laïc consacré de la Communauté de l’Emmanuel. Nous avons également eu la joie d’être accompagné 

par Don Geoffroy, qui a célébré quotidiennement la messe sur nos lieux de bivouac, confessé ceux qui le souhaitaient, 

prié les laudes et complies, introduit la nuit d’adoration vécue entre le samedi et le dimanche, et également prêté une 

oreille attentive à nos frères pèlerins. 

Un des temps forts de ce week-end fraternel reste l’arrivée à l’église St Gilles de l’Ile-Bouchard, lieu des 

apparitions mariales en 1947. La présence de la Sainte Vierge invite chacun, dans le secret de son cœur, à rendre 

grâce, à lui confier ses intentions personnelles et les intentions partagées entre frères pèlerins. 

Xavier JUCHET, Les Ponts de Cé  



Lecteurs de la Parole : on continue ! 
 
 

Pour la quatorzième année consécutive, le diocèse propose à tous ceux qui le désirent 

de former des petits groupes de lecteurs de la Parole : la Bible.  

Pourquoi lire la Bible ? On peut se le demander. Ces textes anciens ont été écrits il y a 

plus de deux mille ans. Qu'on le veuille ou non ils constituent nos racines et ils ont 

accompagné l'expansion du christianisme dans le monde entier. De plus ces textes 

ont été traduits dans la plupart des langues de toutes les époques et les exégètes n'arrêtent                    Je vis un ange fort  

pas de travailler à leur compréhension en interrogeant les connaissances actuelles                    qui descendait du ciel Chap.X 

acquises par l'histoire, l'étude des langues anciennes, l'archéologie...  
 

        Les juifs religieux n'ont jamais cessé de la fréquenter car la lecture leur a permis de garder leur identité 

religieuse. La diffusion de l'imprimerie, à partir du quinzième siècle, a facilité l'accès à un plus grand nombre. 

Cette évolution a été la cause d'une séparation entre protestants et catholiques. Les premiers se sont empressés d'en 

faire une lecture personnelle à tel point que de nombreuses obédiences ont surgi parmi eux. Les catholiques, 

soucieux de préserver l'unité de la Foi, ont longtemps préféré confier l'interprétation de ces textes à des « 

spécialistes ». Depuis le concile Vatican II, ils sont encouragés à fréquenter assidûment les saintes Écritures.  

Pourquoi la lire en groupe ? La lecture personnelle ne doit pas faire obstacle au partage et au débat. La pratique de la 

lecture en groupe permet d'écouter les autres, de poser des questions et ... de trouver des réponses. En quelque 

sorte, cette circulation de la parole humaine rend présente et réelle la Parole divine.  
 

L'Apocalypse. Cette année nous sommes invités à relire, ou à découvrir, l'Apocalypse. Ce texte, placé à la fin des 

bibles chrétiennes, est le récit d'une vision et d'une révélation. Révélation (re-velare, en latin) ou dévoilement (apo-

caluptein, en grec) tel est le premier mot du texte grec. L'auteur, qui se prénomme Jean, annonce aux chrétiens de 

son temps, qui vivent persécutés, qu'au-delà de leurs épreuves ils sont appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Le 

Bien aura le dernier mot sur la Mal et la Vie triomphera de la Mort.  

                 La tenture de l'Apocalypse exposée au château d'Angers, terminée vers 1382, avait été commandée par 

Louis Ier (le grand-père du roi René). Aujourd'hui, il en reste un ensemble de 103 mètres sur 4 mètres et demi.  

 
Pratique. Pour faire partie d'une équipe, dès la rentrée chacun est invité à prendre contact avec Marie-Claire 

CHAUVIN 0241 44 48 21. Le livret sera présenté au cours d’une rencontre diocésaine qui aura lieu 

samedi 23 octobre, de 14h à 16h30, dans un lieu encore à préciser. Des guides de lecture des années 

passées restent disponibles. D'autres groupes pourraient se former sur les thèmes suivants : Marie, les 

croyants de l'Ancien Testament, les Évangiles... Voir le site diocese49.org livret-pour-les-lecteurs-

de-la-parole-de-dieu 

Jean-Luc ROUSSEAU                              « De part et d'autre du fleuve,  

poussent des arbres de vie" Chap. XXI  

 

 

 

CONTACTS              Mail : saintjeanbosco@orange.fr, Site : stjeanbosco.diocese49.org  Sépultures : 07 69 31 78 22  
 

Les Ponts de Cé, , 65 rue V. Hugo, 02 41 44 86 30, accueil : lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi 10h – 12h 

Mûrs-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 
 

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  

Baptêmes, mariages, autres demandes, intentions de messes : n’hésitez pas à faire appel !  

 

Horaires des messes : Samedi 18h : - à St-Pierre d’Erigné (Mûrs-Erigné), en septembre, novembre, janvier, mars, mai 

                  - à Ste Gemmes sur Loire, en octobre, décembre, février, avril, juin 

Dimanche : 9h30 à St-Aubin, les Ponts de Cé, 11h à St-Maurille, Les Ponts-de-Cé 

 
 

La catéchèse des enfants, à partir du CE 2 (et même avant avec ‘l’éveil à la foi’) : Inscription au catéchisme : mercredi 1er et 

samedi 4 septembre, de 10h à 12h à la Maison Paroissiale, 5 rue Marceau, Les Ponts de Cé (à gauche de l’église St-

Aubin), et aussi : à Ste Gemmes sur Loire (presbytère, place de l’Eglise), à Mûrs-Erigné (salle René Gouffier, rue 

P. Lévêque), et dans certaines des écoles catholiques de la paroisse.  
 

L’aumônerie des collégiens et lycéens : Un groupe de jeunes de 11 à 17 ans, avec leurs 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 B., prêtre, Emmanuelle R. (Leme), voir ci-dessus  
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