Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
14 Mars 2021

Chers paroissiens, paroissiennes,
Vendredi prochain, nous fêterons Saint Joseph (19 mars, messe à 17h à St Aubin). Nous pouvons y
penser plus fortement, en cette « année Saint-Joseph », déclarée par le Pape François. Il nous le présente comme un
« père par le cœur », un Père aimé, un père dans la tendresse, l’obéissance, l’accueil, au courage créatif,
travailleur, dans l’ombre.
Nous lui confions l’Eglise, dont il est, depuis 150 ans, déclaré Patron universel (protecteur). Nous lui confions notre
monde, et nos personnes, pour aller vers le Christ.
En cette mi-carême, dimanche de laetare, réjouissez-vous (selon St-Paul aux Philippiens), dimanche ‘en rose’,
recueillons l’espérance joyeuse de la Résurrection.
Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse
Appel à un service
D’ici dimanche soir : les travaux avancent au presbytère. Pour le travail des ‘plaquistes’, plâtriers, nous devons
finalement vider entièrement tout le grenier. Et il reste beaucoup de travail ! Merci à ceux qui pourraient venir (à tout
moment) d’ici dimanche après midi… don Geoffroy B. 06 19 04 32 09

Invitation à faire connaissance
L’invitation à se « démasquer » pour mieux se reconnaître se poursuit ce dimanche
14 Mars. Vous pouvez confectionner une étiquette durable et personnalisée en ajoutant une activité, un talent ou un lieu qui vous est propre et que vous aimez (musique, sport, bricolage…) Le défi est de favoriser les échanges à la sortie des messes avec une personne qu’on ne
connaît pas encore.
Dimanche 21 Mars 15h – 16h30 à l’église st Aubin : temps fort de carême :
entretien par don Geoffroy Bohineust (40mn) et temps d’adoration et louange.

« la sainteté à l’école du Pape François »
Dimanches 25 avril et 30 mai 2021 : messe des futurs mariés, pour information

Agenda
Samedi 13 mars : 16h45 : messe à Ste Gemmes et 16h45 messe à St-Pierre d’Erigné avec le Père G. Fouquet,
intention : Père Hubert Jubin, défunt (avec la Maison St-Pierre)
Dimanche 14 mars : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille
Mardi 16 mars : 9h messe - Erigné
Mercredi 17 mars : 17h messe à St-Maurille
Jeudi 18 mars : Vendredi 19 mars : 16h20 chemin de croix et 17h messe à St-Aubin POUR LA SAINT JOSEPH
Samedi 20 mars : 16h45 : messe à Ste Gemmes
Dimanche 21 mars : 9h30 St-Aubin, 11h St-Maurille – 15h à 16h30 temps fort de carême : « la sainteté à l’école
du Pape François » par don Geoffroy BOHINEUST

Accueil confessions pendant le carême : en fonction de la disponibilité des prêtres :
Avant ou après les messes, (notamment le mardi matin à Erigné et le mercredi après-midi à St-Maurille)
Chaque samedi à11h à l’église st Aubin (sonner au presbytère) et à 16h à Ste Gemmes,
Célébration pénitentielle de carême : samedi 27 mars à 15h à st-Aubin
(et jeudi 25 mars à 15h à la maison paroissiale de Trélazé (126 rue Jean-Jaurès), et d’autres le doyenné, notamment à St-Martin des Champs, normalement vendredi 26 mars, heure à préciser)
Intentions de messes
Samedi 13 Mars : Messe 7ème Anniv. Pierrot VIGAN et sa famille; vivants & défunts des familles CHAUVINGUILLET; Marcelle & Andrée BLET; Famille CADEAU-LEGAIGNEUR;
(Mûrs-Erigné) : Hubert JUBIN; défunts & vivants de 2 familles; intention particulière
Dimanche 14 Mars : 2 intentions particulières; Robert & Bernadette POINTECOUTEAU; Défunts de 2 familles et
pour les âmes du purgatoire; Maurice MOISDON et vivants & défunts de sa famille; Famille GIRARDEAU;
Philippe RIOU et sa famille; défunts de 2 familles; Jean-Baptiste SAMSON & Hélène et leur famille, Patrick
CHUPIN & Jean-Marc, Carole et leur famille; pour une famille éprouvée;
Mercredi 17 Mars : vivants & défunts Famille MOREAU-VÉTAULT; Famille TOURET-LAURENDEAUGUCHET et les âmes du purgatoire;
Vendredi 19 Mars : Famille TOURET-LAURENDEAU-GUCHET et les âmes du purgatoire;
Sépultures de la semaine passée : Anne-Marie CHARLOT le 8/03 à St Aubin; Louis MALABOEUF le 10/03 à St
Pierre;

Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême, la quête sera faite pour le
CCFD-Terre Solidaire.
Cette ONG regroupe 28 mouvements et services d’Église. Elle soutient les projets
d’associations des pays où elle intervient au profit des populations les plus vulnérables.
Elle mène aussi un travail d’éducation au développement afin de sensibiliser l’opinion à la nécessité de la solidarité
internationale. Ce dimanche, des enveloppes sont disposées dans les églises ; elles vous permettent de préparer vos
offrandes à remettre le 21 mars ou à envoyer directement à l’adresse indiquée.

Talentheo, des Pasteurs selon mon cœur
Don Geoffroy, avec plusieurs prêtres du diocèse, suit une formation « Talentheo », qui vise à « développer la vision pastorale,
et acquérir le savoir-faire concernant la mise en mouvement de
toute la paroisse dans la mission pastorale »
Dans ce but quelques paroissiens sont sollicités pour participer à un week-end (en Visio ou à Angers) les 10 et 11
avril 2021. La question est celle-ci : qui serait susceptible de s’y intéresser, de participer ? (frais pris en charge).
Vous pouvez aussi échanger sur ce thème avec Jérôme Foyer

Le groupe de prière en lien avec le sanctuaire de Montligeon se réunit chaque 2nd Mardi du mois à l’église
st Aubin à 10h30 pour prier pour les défunts et méditer le chapelet. Si vous désirez confier votre défunts à leur prière,
contacter le 02 41 44 81 15 ou 02 41 44 51 12.

Temps spirituel pour les Rameaux proposé 2 fois et animé par un groupe
d’organistes et d’animateurs de la paroisse
Samedi 27 à 16h30 et dimanche 28 mars à15h.
L’église Saint Aubin des Ponts de Cé héberge certaines œuvres qui évoquent le chemin de
croix et la Passion du Christ. S’y trouve aussi un bel orgue en cours de restauration.
Nous proposons donc un temps de méditation en musique qui s’appuie sur les
œuvres de l’église.
Ce temps s’organise en 4 stations autour du Christ au lien, du portement de croix, de la
croix du maitre autel et de la pietà. Chaque station se décompose ainsi :
L’œuvre est éclairée sur une ouverture au grand orgue.
Lecture des versets de l’évangile de St Marc qui racontent l’événement.
Aria d’une cantate de Bach qui médite la station.
Réponse de l’assemblée : psaume chanté en alternance par un chantre et par l’assemblée

Tous en chemin pour l’année saint Joseph
Les événements sur le diocèse :
- chaque "19" du mois : messe "en l’honneur de St Joseph" à l’église St Joseph à Angers.
- Une messe sera célébrée au sanctuaire Saint Joseph du Chêne de Villedieu le jour de la fête de
Saint Joseph, vendredi 19 mars 2021 à 10 h 30 et à 16 h 00. Les trois paroisses Saint Joseph du
diocèse sont co-organisatrices
Prière à St Joseph - Le Pape François introduit cette prière par ces termes : "Il ne reste qu’à implorer de saint
Joseph la grâce des grâces : notre conversion. Nous lui adressons notre prière :
"Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et
conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen."
CONTACTS
Mail : saintjeanbosco@orange.fr voir le site de la paroisse St-Jean Bosco stjeanbosco.diocese49.org
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
Permanences d’accueil :
Ste-Gemmes : 02 41 66 79 16
Mûrs-Erigné : 02 41 57 72 76
Aux Ponts de Cé : lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi 10h – 12h presbytère de St-Aubin 65, rue Victor Hugo
A Mûrs-Erigné : mardi 16h45-17h45 et samedi 10h30-11h30 salle René Gouffier, rue Pierre Lévêque
A Ste Gemmes sur Loire : mardi 16h45-17h45 et samedi 11h- 12h au presbytère-place de l’église.

Montant des quêtes du samedi 6 & dimanche 7 Mars (St Maurille): 369.68 €

