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Que peut-on demander à la paroisse ? Quand on habite l’une de nos quatre communes, ou même de 

passage, que peut-on demander à la paroisse ? On peut y prier avec d’autres personnes, à la messe 

notamment, baptiser son enfant, trouver de l’aide quand on est malade, accompagner les enfants dans 

leur croissance, faire bénir sa maison, parler de la foi avec quelqu’un, et beaucoup d’autres choses…  

Il ne faut pas hésiter à venir, à nous contacter, à frapper aux permanences d’accueil à Murs-Erigné, à Ste 

Gemmes. Aux Ponts de Cé, il y a l’Espace Saint-Aubin, 5, rue Marceau, à gauche de 

l’église Saint-Aubin. On y fait le catéchisme, l’accueil des enfants et des adolescents, 

des réunions pour les personnes plus âgées, tout s’y trouve ! Venez et voyez, comme 

disait Jésus à ses disciples.   Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse 

 

BAPTISER SON ENFANT 
Témoignage d’un père de famille Nous avons fait baptiser notre fille Louise en 

2020 au sein de la paroisse Jean Bosco. Des rencontres avec l’équipe de 

préparation au baptême nous ont permis de préparer ce sacrement. Mon 

épouse et moi-même avons beaucoup apprécié ces temps d’échanges et de 

partages avec les familles et les accompagnateurs. 

Aujourd’hui, je fais partie de l’équipe d’accompagnement des familles au 

baptême de leur enfant. En tant que chrétien pratiquant, je suis heureux de 

pouvoir témoigner et échanger sur le baptême, aider les familles à organiser la 

célébration. 

Chaque famille a ses raisons qui la pousse à ouvrir les portes de l’église pour 

demander le baptême de son enfant. C’est avec joie que nous l’accueillons. Au-

delà des préparatifs, ces moments de rencontre sont des temps forts d’échanges 

et de questionnements pour partager sur notre foi, sur Jésus, sur nos vies.  Emmanuel, le père d’un enfant baptisé 

 

Thomas a été baptisé le 1er mai. Sa maman a recopié les mots de son enfant. Thomas était scolarisé cette année à Ste 

Gemmes en CM1 à l'école Dominique Savio et faisait du caté dans cette école. Voici le témoignage de Thomas : 

Pourquoi j'ai eu envie de me faire baptiser ? Pour devenir chrétien, je croyais déjà en Dieu mais je ne 

faisais pas partie de la famille des chrétiens. Qu'est-ce que j'ai aimé dans la préparation au baptême ? J'ai 

aimé beaucoup de choses, approfondir des choses sur Jésus que je savais déjà un peu. J'ai adoré les 

moments de partage avec les copains le samedi. Quelles personnes m'ont aidé dans mon parcours ? Ma 

famille, Paul Abline et Emmanuelle au caté le vendredi. Vers quoi je m'engage maintenant ? Vers la 1ère 

communion, pour continuer le chemin et pour être franc quand je vais à l'Eglise, au moment de l'hostie 

j'ai envie de faire comme les autres et j'ai toujours un peu faim !              Merci Thomas ! La communion 

eucharistique t’offre bien plus ! à découvrir. 

 

Fête de rentrée de la paroisse 

dimanche 25 septembre 2022 11h messe à St-Maurille, suivie du repas partagé à l’Espace St-Aubin,  

jeux et animations l’après-midi jusqu’à la prière 16h.  

Adultes, jeunes, enfants.  

 

 

Le camp de l’aumônerie des collégiens 

dans les Hautes-Alpes. L’aumônerie 

c’est un super rendez-vous tous les 15 

jours, le vendredi soir, avec don 

Théophile et l’équipe d’animation 
  



SERVICES ET MOUVEMENTS DE LA PAROISSE 
 

ACCUEILS PAROISSIAUX ET CONTACTS 
Mail saintjeanbosco@orange.fr Site stjeanbosco.diocese49.org 

Les Ponts de Cé : Espace Saint-Aubin, Maison 

paroissiale 5, rue Marceau, 02 41 44 86 30 

saintjeanbosco@orange.fr Accueil Lundi, mardi, 

mercredi, vendredi, samedi 10h-12h, et sur RDV 

Ste Gemmes / Loire Presbytère 5 place de l’Eglise 02 

41 66 79 16 Accueil mardi 17h30- 18h30 et samedi 

10h30-12h permanencesaintegemmes49@orange.fr 

Mûrs-Erigné Salle René Gouffier 16 rue Pierre 

Lévesque (église St-Pierre d’Erigné) 02 41 57 72 76 

Accueil  mardi 17h-18h et samedi 10h30-11h30 

Le curé : Don Geoffroy BOHINEUST 06 19 04 32 09 

gbohineust@diocese49.org / Vicaire : Don Théophile 

BONNASSE dontheophile@csm.fr 07 69 90 15 52 / 

LEME : Emmanuelle ROLET 

jeanbosco.portable@orange.fr 06 37 14 72 58 

 

CATECHISME 

Venez vous renseigner 

sur les possibilités 

offertes aux enfants 

pour découvrir la foi 

catholique. Depuis 

l’âge de 3 ans jusqu’au 

CM2, différents 

groupes sont constitués 

à un rythme variable 

selon les âges : 1 fois par mois pour les enfants de 3 à 

6 ans, 1 fois par mois pour les enfants en CE1, 1 fois 

par semaine pour les enfants en CE2-CM1-CM2. Aux 

Ponts de Cé, à Mûrs-Erigné, à Ste-Gemmes sur Loire.  

 

En plus du catéchisme, un parcours sera proposé pour 

les enfants désirant se préparer au baptême (à partir du 

CE2) et un autre parcours sera suivi par les enfants 

désirant se préparer à l’eucharistie (1re communion à 

partir de la 2ème année de catéchèse). 4 samedis dans 

l’année seront proposés pour une journée caté ludique. 

Chaque dimanche, la messe est célébrée à 11 h en 

l’église Saint-Maurille des Ponts-de-Cé, avec un temps 

de partage autour de l’Évangile du jour pour les jeunes 

enfants. Des messes des familles sont aussi proposées 

régulièrement dans l’année. 
 

Permanences d'accueil pour les infos et inscriptions :  

   lundi 29 août de 16h à 

19h, samedi 3 septembre de 

10h à 12h à la maison 

paroissiale,    5, rue 

Marceau, Les Ponts-de-Cé.  
 

   samedi 3 septembre de 

10h à 12h à la salle René 

Gouffier, Mûrs-Erigné. /  

   Contact : Emmanuelle 

Rolet au 06 37 14 72 58 ou 

par courriel : jeanbosco.portable@orange.fr  voir le site 

https://stjeanbosco.diocese49.org/. 

 

HORAIRES DES MESSES    www.messes.info 

samedi 18h Mûrs-Erigné sept., nov, janvier, mars,  

mai, juillet (St-Pierre, rue P. Lévêque) /  

et Ste Gemmes oct., décembre, février, avril, juin, août 

dimanche 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille Ponts de Cé 

Messe en semaine (habituellement) : mardi 9h St-Pierre d’Erigné / 

mercredi 9h St-Aubin / jeudi les Cordelières ou La Buissaie 

(Ehpad) / vendredi 17h30 St-Maurille / samedi 9h St-Aubin 

 

AUMONERIE  

DES COLLEGIENS ET LYCEENS 

Don Théophile Bonnasse 07 69 90 15 52 ;  

Réunions une ou deux fois par mois à la maison 

paroissiale des Ponts de Cé, et à l’aumônerie du 

collège F. Villon.  

Scouts sur la paroisse  Scouts de France : Christelle 

Planté 06 45 82 18 83 / Scouts d’Europe / Scouts 

Unitaires de France.  
 

Baptême… des petits enfants : deux rencontres de 

préparation. Célébration le dimanche, ou parfois le 

samedi / des enfants en âge scolaire après une 

période de catéchisme adaptée, voir le caté et 

l’aumônerie. /des adultes (catéchuménat) : Avec un 

cheminement en équipe : Catherine Tréhard 02 41 45 

48 00 

Confirmation. aller jusqu’au 

bout du cheminement. Avec 

l’aumônerie des jeunes ou le 

groupe des adultes.  

La messe. voir les horaires ci-

dessus. Centre de la vie 

chrétienne en paroisse. Messes des familles, messes 

des jeunes, animation liturgique, groupes des servants 

d’autel, et des servantes, équipes de musiciens, 

équipes liturgiques… chacun peut trouver sa place ! 

La confession : Chaque samedi 9h30-10h à St-Aubin, 

et avant chaque messe, Des célébrations pénitentielles 

sont proposées avant les fêtes. 

Mariage. S’inscrire un an à l’avance. Une préparation 

sera proposée, individuelle et collective, par les 

prêtres, diacres et l’équipe responsable. 

Obsèques chrétiennes. La célébration en mémoire de 

votre défunt se préparera lors d’une rencontre avec 

l’équipe paroissiale. À votre demande, les Pompes 

Funèbres prendront contact avec la paroisse pour 

fixer la date et l’heure des obsèques. Le service 

paroissial (SAFED) : 07 69 31 78 22. Une 

messe pour votre défunt peut être 

programmé quelques temps après les 

obsèques pour rassembler la famille.  

Sacrement des malades dont la santé est 

mise en danger et qui a besoin de l’aide 

spéciale du Seigneur. 

Aumôneries hospitalières Cesame 02 41 

80 78 51 / CHU Angers 02 41 35 36 02 / 

Clinique de l’Anjou 02 41 44 72 67 / 

Village Santé 02 41 41 73 91. 
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SERVICES et MOUVEMENTS D’ADULTES 

 

Groupe de prière « Joie de Nazareth ». Chaque lundi 

à 15h à l’église St-Aubin : Mme Marie-Thérèse 

Samson, garniersamson@orange.fr 

Chapelet médité, chaque mardi matin à 10h30 à 

l’église St. Aubin (Notre Dame de Montligeon 

pour les défunts). Jeanine Moisdon. 

Action catholique ouvrière Brigitte Ledou 0241449201  

Équipes Notre-Dame : Geneviève et François-Xavier 

Veyrières 02 44 85 13 10 fxgveyrieres@gmail.com 

Groupe marial de Mûrs-Erigné : mardis en mai et 

octobre à 15 h à Saint-Pierre d’Erigné pour prier 

l’Évangile en méditant un des mystères du rosaire. 

Lucette Chaigneau 02 41 57 76 53 

Soirée de prière presbytère de Ste-Gemmes : 2e-4e 

mercredi 18h30. Maryvonne Bonnaud 02 41 66 28 

25 et Marie-Thérèse Esnault 02 41 66 68 53 

CVX, Communauté vie chrétienne : Communauté de 

laïcs de spiritualité ignatienne. Muriel Masson, 02 

41 44 23 40 antoinemasson@neuf.fr Marie-Claire 

Chauvin 02 41 44 48 21, 

mcchau.labusse@orange.fr 

Lecteurs de la Parole de Dieu, voir article ci-dessous. 

Secours Catholique Antenne paroissiale Jean-Claude 

Guais 06 34 52 03 65 rollandos@orange.fr Odette 

Séchet 02 41 87 06 84 francis.sechet@orange.fr 

Équipe santé : Des laïcs et prêtres visitent les malades 

et personnes âgées à domicile et dans les maisons 

de retraite. La communion peut leur être apportée. 

Viviane Joulin 02 41 79 33 09 Christiane Moreau 

06 81 27 23 51 

Accueil pour personnes handicapées Espace Saint-

Pierre 02 41 57 71 39 Aumônerie, Fraternité 

chrétienne des personnes malades et 

handicapées (FCPMH).  

Espérance et vie. Le deuil entraîne souvent une 

situation douloureuse de veuvage. Pour mieux 

vivre cette nouvelle étape difficile, le mouvement 

chrétien propose aux veufs et aux veuves, un 

espace de partage dans la solidarité et la foi. 

Jeannine Moisdon 02 41 44 81 15 

Tables de l’amitié C’est l’occasion d’une journée 

amicale : repas, jeux promenade… 

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) J. Foyer, Odette 

et Françis Séchet 0241870684 francis.sechet@orange.fr 

 

Service diocésain pour les Relations avec le 

Judaïsme. Catherine Jouin 06 89 27 98 23 

cath.jouin@orange.fr 

Focolari : Béatrice et Bernard Janin 02 41 57 88 88 

beatricejanin@yahoo.fr janinbernard@orange.fr 

Amitié-Espérance nous nous retrouvons chaque mois, 

pour partager nos bons et mauvais moments de nos 

pathologies de santé mentale Madeleine 0684093062 

Relais lumière-Espérance : Rencontre chrétienne de 

familles et d'amis de personnes souffrant de 

maladie psychique. Viviane Joulin 02 41 79 33 09 

hubert.joulin@orange.fr 

Chemin d’Espoir Marie-Noëlle Abline 02 41 79 23 25 

paul.abline@orange.fr      

Pèlerinages à Lourdes Hospitalité, Jean-Pierre Blatier 

blatierjp49@gmail.com Montfortain Marie 

Retailleau 06 30 61 83 22 angers@montfortain.fr,  

Rosaire Antoine Biotteau 02 41 44 40 89  - Lourdes 

Cancer Espérance : Jean-Pierre et Marie-Thérèse 

Leroyer, Sainte-Gemmes 

 

AU SERVICE DES CHRETIENS 

 

L’équipe d’animation paroissiale (EAP) : les prêtres, 

Emmanuelle Rolet, (LEME), Catherine Tréhard, 

Pierre Macé, Nathalie Artigny, Axel Inguweneza, 

Michel Bouvier. Cette équipe veille à la mise en 

œuvre des différents services.  

Relais de Sainte-Gemmes-sur-Loire : Jacky Briffaud 

02 41 47 58 67, Michel Bouvier 02 41 44 08 76 

Marie-Claire Chauvin tél. 06 26 55 78 34 

Le conseil économique paroissial (CEP) gère la vie 

matérielle de la paroisse : le curé, Antoine Biotteau, 

secrétaire général, Michèle Jean, Francis Séchet, 

Christian Minier, Jean-Luc Courjaret, Michel Savoir, 

Paul de Saint-Sauveur, Xavier Juchet 

Sont aussi présents sur la paroisse : Gérard Fouquet, 

prêtre retraité, et Jean-François Goisnard, diacre 

retraité, au service de la paroisse ; Paul Abline, diacre, 

aumônerie du CESAME 

Le Pôle missionnaire des Trois Paroisses. Cette année 

le diocèse nous invite à inaugurer une nouvelle 

organisation : un pôle d’action missionnaire unissant 

notre paroisse avec la Paroisse Saint Lézin (Trélazé-

Saint-Barthélemy) et la paroisse Notre-Dame en 

Aubance (Mozé, Juigné, Brissac).  

 
 

Prière d’espérance. Espérance, quel beau mot d’Évangile ! Un mot 

essentiel que tu nous donnes, Seigneur. Mets-le dans mon cœur et sur 

mes lèvres ! Que j’en respire et en vive ! Tu es la racine de toute 

espérance. J’ai besoin de la recevoir de toi, afin de la mettre d’abord 

en toi, et être encouragé dans les épreuves. Fais-moi vivre de ton 

espérance,  

Seigneur. Tu l’as vécue en t’abandonnant au Père. Oui, verse l’Esprit de 

confiance pour que je marche avec toi et en toi. Alors, enraciné dans 

ton espérance, je pourrai avoir confiance en moi, la donner à mes frères et sœurs et apporter encouragement et 

espérance.       MH. 
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Lecteurs de la Parole de Dieu 2022-2023 

Comme chaque année, des groupes se réunissent pour « lire et partager » sur des Passages de la Bible proposés par le 

Service Diocésain de la Formation des Baptisés. Cette année, ces équipes de lecteurs de la Bible sont invitées à se 

retrouver sur le thème suivant : « Un seul cœur, une seule âme », l’Église dans le Nouveau Testament. En effet le 

Nouveau testament (1er siècle) regroupe les textes qui, à la suite de la Torah (Bible hébraïque) font mémoire de 

l'enseignement de Jésus et des premiers temps de l'Église qu'il a fondée. 

Le lancement de cette année se fera par une rencontre : Samedi 15 octobre 2022, de 14h30 à 17h30 au Centre Saint-

Jean, 36 rue Barra à Angers. Le livret du parcours sera présenté lors de cette journée. De nouveaux groupes peuvent 

démarrer ou de nouvelles personnes rejoindre les équipes existantes. Pour la paroisse, contacter Marie-Claire 

Chauvin tél. 06 26 55 78 34. Il vous est possible également de demander des informations en écrivant à 

formationpermanente@diocese49.org 
 

 Souscription Paroissiale     
septembre 2022 PAROISSE SAINT-JEAN-BOSCO en Loire et Louet  

On pense souvent 

que la paroisse, ce 

sont les chrétiens 

pratiquants qui se 

retrouvent à la messe 

le dimanche. Mais 

une paroisse réunit 

au-delà des pratiquants ! La paroisse, ce sont aussi 

les baptêmes, les mariages, les sépultures, qui 

rassemblent un grand nombre d’habitants de nos 

communes pour célébrer joies et peines de nos 

vies. 

La paroisse, c’est aussi l’accompagnement des 

personnes âgées. C’est également la catéchèse de 

150 enfants et jeunes venant de tous horizons. 

C’est l’aide aux plus démunis. Ce sont des activités 

et des camps pour les jeunes. Chaque année, nous 

sollicitons votre soutien. Les seules ressources de 

la paroisse sont les dons faits à l’occasion des 

célébrations et cette souscription paroissiale. Votre 

aide nous permet de payer les loyers, l’électricité, 

le chauffage, les assurances, l’entretien intérieur 

des églises, le matériel (écrans, sonos, 

photocopieur...), et bien d’autres choses...Merci 

beaucoup de votre soutien ! Don Geoffroy 

Bohineust, curé de Saint-Jean-Bosco, avec don 

Théophile Bonnasse, et le Conseil économique 

paroissial 

PRINCIPAUX DEFIS 2022-2023 
Le presbytère Saint Aubin 

est en rénovation extérieure, 

comme chacun peut le voir. Ce 

bâtiment, ainsi que les autres 

salles paroissiales, et même le 

chauffage et le mobilier de nos 

églises est à notre charge. Notre LEME, laïque en 

mission ecclésiale, embauchée dans la paroisse. Elle a 

en charge de coordonner la catéchèse sur la paroisse 

mais également dans les écoles catholiques de nos 

quartiers. Cet emploi est financé par notre paroisse.  

Le quotidien de la paroisse. Votre générosité est 

essentielle pour donner à la paroisse les moyens 

d’assurer sa mission 

d’aujourd’hui et de demain. 

Augmentation des activités à 

l’Espace St Aubin (accueil des 

jeunes et des adultes, des 

personnes plus âgées ou 

précaires), informations 

paroissiales, publications. 

Mais aussi : célébration des sacrements, visites à 

domicile, soutien aux plus démunis…  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
JE PARTICIPE À LA SOUSCRIPTION PAROISSIALE SAINT-JEAN-BOSCO 2022-2023 

Utiliser l’enveloppe ci-jointe 

Nom Prénom : ………………………………………………….. …………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………….. ……………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………. Commune : …………………………………………. 

Tél. : …………………………………………….. E-mail : …………………………………….. 

Je verse la somme de :     20€ - 40€ - 60€ - 100€ - autre .........................  € 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association diocésaine d’Angers, paroisse Saint-Jean-Bosco » 

Je glisse ce bulletin accompagné de ma participation dans une enveloppe que je dépose ou j’adresse à la maison 

paroissiale des Ponts de Cé (5, rue Marceau 49130 Les Ponts de Cé) ou je le dépose dans le panier de la quête. 

Pour recevoir un reçu fiscal, je coche cette case   Signature : 

 

Faire un don en ligne : voir le site du diocèse d’Angers (merci de préciser la paroisse de destination) 

RGPD en vigueur dans cette transmission. 

La déduction fiscale vous permet d’être encore plus généreux ! Si vous êtes imposable, 66% de votre don est 

déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable. MERCI A VOUS. 
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