Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
13 Décembre 2020
Chers paroissiens, paroissiennes.
Dans l’évangile lu le 13 décembre (Jean, 1, 6-28), on interroge Jean-Baptiste sur son identité :
qui es-tu ?
En fait à travers ce dialogue c’est l’homme, tout homme qui interroge son Dieu : qui es-tu Seigneur ?
Qui es-tu ? C’est la question de Moïse à Yahvé devant le Buisson ardent… - Je suis celui qui suis, le Dieu de tes
Pères.
Et dans les évangiles l’interrogation revient : Quel est cet homme à qui les éléments obéissent, qui puisse apaiser
la tempête ? Qui es-tu Jésus, pour pardonner les péchés ?
Et devant saint Paul : - Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu Seigneur ? - Je suis Jésus que tu persécutes.
Pour vous qui suis-je ? demande à son tour Jésus aux apôtres. Plus que de l’apôtre Pierre, la réponse vient du
Père, Dieu le Père : - Tu es mon Fils bien-aimé, moi aujourd’hui je t’ai engendré.
Prions donc : Viens, Seigneur, viens percer notre surdité, viens éclairer notre nuit, viens habiter nos déserts, faisnous découvrir le mystère de ta Personne et de ton Amour.
Don Geoffroy Bohineust, curé de St Jean Bosco en Loire et Louet

Les messes dominicales
Horaires du mois de décembre 2020 (et sans doute encore après)

Samedi 18h30 : Ste Gemmes sur Loire.
Dimanche : 9h30 à St-Aubin et 11h à St-Maurille.
Les scouts du groupe St Bernard des Ponts de Cé accueilleront la lumière
de Bethléem à l’issue de la messe de 11h à St Maurille dimanche 13 déc.
GRANDE ACTION DE BIENFAISANCE DIOCESAINE SAREPTA
Au profit de notre presbytère paroissial, entre autres
Vous pouvez pendant un mois participer financièrement au projet sur dons.live. Le projet de réhabilitation du
presbytère des Ponts de Cé est l'un des 8 projets à soutenir et financer à hauteur de 50 000 € (don fiscalement déductible / 100 € de soutien ne vous coûteront que 34 €). Vous pouvez déjà vous inscrire via le site Internet du diocèse
d’Angers, et « misons sur notre eglise »
Si vous souhaitez faire un don pour la réhabilitation du presbytère des Ponts de Cé, voici les liens :
http://diocese-angers.dons.live
« Accueillir des prêtres, les loger dignement, un enjeu diocésain pour l'avenir"
A cette occasion, ne ratez pas le nouveau tube, la chanson et le clip : « Le Presbytère »
Messe en semaine : Mardi 9h St-Pierre d’Erigné, mercredi 18h St-Maurille, (jeudi rien), vendredi 18h St-Aubin

Célébration pénitentielle de l’Avent :
samedi 19 décembre à 10h, église St-Aubin Les Ponts de Cé

Confessions pour préparer Noel : voir ci-dessous les horaires d’accueil dans les églises.
Avec quelques permanences en plus : - mercredi 23 déc de 11h à 12h à l’église ST-Aubin
Accueil dans les églises, adoration du St-Sacrement, présence d’un prêtre
Mardi : église St- Pierre d’Erigné 9h30-10h
Mercredi : église St-Maurille des Ponts de Cé 17h25-17h55
Vendredi : église St-Aubin des Ponts de Cé 17h – 17h45
Samedi : église St-Aubin Ponts de Cé 16h30 - 17h30, et à l’église de Sainte Gemmes 17h30 - 18h15
Accueils paroissiaux :
Les Ponts de Cé Presbytère 65 rue Victor Hugo
mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h - 12h, et sur rendez-vous. 02 41 44 86 30
Ste Gemmes sur Loire Presbytère 5 place de l’Eglise
mardi 17h30- 19h et samedi 10h – 12h 02 41 66 79 16
Murs-Erigné Salle René Gouffier 16 rue Pierre Lévesque
mardi 17h-18 et samedi 10h30 - 11h30 02 41 57 72 76

Horaires des messes pour Noel :
Ces heures de messes seront données bientôt, en fonction des normes d’accueil qui seront accordées. (Initialement
prévu : le 24 décembre 3 messes en soirée : St-Maurille, Ste Gemmes et St-Pierre d’Erigné, le 25 décembre : 2
messes le matin).
INTENTIONS DE MESSES
Samedi 12 Décembre : Familles LAIZÉ-MAILLET; Familles DESPORTES-ROCHARD, Intention particulière
« Rousseau Pion »
Dimanche 13 Décembre : Marguerite JOLLET et sa famille; Défunts et vivants de 2 familles; Madeleine BELLEC,
Pierre MOISSONNIER et sa famille, Patrick LAIZé ET SA FAMILE, Josette FECK et famille, Marcel CESBRON
Défunts de la semaine : Marie-Danielle FAUCHEUX le 9/12 à St Aubin, Alain ROBIN, et Gisèle VIGNÉ le 10/12 à
St Aubin,

Agenda :
Vendredi 18 déc, 18h30 : aumônerie des collégiens lycéens à St-Aubin Ponts de Cé
Samedi 19 déc, 15h Mariage Soret - Le Calvez à Ste-Gemmes

CONTACTS
Mail : saintjeanbosco@orange.fr

voir le site « Paroisse St-Jean Bosco »
Sépultures : 07 69 31 78 22
Presbytère des Ponts de Cé 02 41 44 86 30
le curé : Don Geoffroy BOHINEUST gbohineust@diocese49.org 06 19 04 32 09
Vicaire : Don Théophile BONNASSE dontheophile@csm.fr 07 69 90 15 52 /
LEME : Emmanuelle ROLET jeanbosco.portable@orange.fr 06 37 14 72 58

Pour le temps de l’Avent, Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en nous parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.
Père Jean Debruynne
L’application la quête : une façon de continuer votre générosité envers votre paroisse.

Le montant des quêtes des messes du dimanche 6 Décembre est 692.61 €

