Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
17 Janvier 2021

Chers paroissiens, paroissiennes,
« Venez, et vous verrez. » : ce sont les paroles que Jésus adresse aux premiers
disciples qui s’adressent à lui, dans l’Evangile selon Saint Jean que nous lisons ce
jour. J’aime à noter qu’ils nous poussent à regarder plus loin : venez… vous verrez ! Oui il y a un futur. En
ce temps d’emprisonnement sanitaire, n’oublions pas de regarder devant nous : n’oublions pas de vivre !
Voici une autre parole de Jésus (en St-Jean) qu’il faut graver en nos cœurs et proclamer dans notre monde :
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10).
Don Geoffroy Bohineust, curé de St-Jean Bosco

Agenda:
Samedi 16 janvier : la messe anticipée à Ste-Gemmes sera avancée à 16h45.
Dimanche 17 janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille / Préparation 1ère communion
10h-14h
Mardi 19 janvier : 9h à l’église St-Pierre d’Erigné, temps de prière ou, si le P. Gérard Fouquet est présent,
messe / Caté st Aubin en fin d’après-midi
Mercredi 20 janvier : la messe du soir à st-Maurille sera avancée à 17h ./ Eveil à la foi St-Aubin en fin
d’après-midi.
Vendredi 22 janvier : la messe du soir à St-Aubin sera avancée à 17h.
…
Dimanche 31 Janvier : Messe des familles en la Fête paroissiale St Jean Bosco. Les enfants et familles
sont invitées à la messe de 11h à l’église st Maurille. Au vu de l’interdiction de rassemblement festif, les
temps de repas sont annulés.

Accueils paroissiaux :
Les Ponts de Cé 65 rue Victor Hugo Lundi, 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

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

Intentions de messes
Samedi 16 Janvier : Guy BONNAUD et sa famille; Défunts des familles DESPORTES-ROCHARD;
Marcel GUCHET et sa famille; Marcel PASQUET et son fils Didier;
Dimanche 17 Janvier : Marie-Thérèse MOREAU; intentions particulières ; M. Marcel GUCHET et sa
famille;
Défunts de la semaine passée : Raymond FABLET le 12/01 à St Pierre; Jacques COULBAULT le 13/01 à St Aubin;
Michel GAULTIER le 14/01 à St Pierre; Jean-Luc DADY le 15/01 à Ste Gemmes ;

Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée
La loi de révision de bioéthique sera examinée début février au Sénat. Devant les enjeux soulevés par ce
texte, le groupe de travail bioéthique de la Conférence des Evêques de France, propose une initiative spirituelle : 4 vendredis de jeûne et de prière à compter du vendredi 15 janvier 2021 afin de demander à Dieu
d’éclairer les cœurs et les intelligences. Voir le site de la Conférence des Evêques
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne
» qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Cette année, le
thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ».

Journée diocésaine des acteurs de la communication
« Annoncer le Christ : Ce qui m’anime, ce qui me retient... »
Samedi 30 janvier 2021 de 9h00 à 16h30 au centre Saint-Jean, 36 rue Barra Angers
Inscription avant le 20 janvier : Service communication diocèse d’Angers Informations : 02 41
22 48 97 Inscription : https://diocese49.org/13681 Possibilité de prendre un repas chaud sur réservation
Parcours de formation Pensée sociale chrétienne 2021 : une vision chrétienne de
la société dans toutes ses dimensions. 10 séances du 12 >Janvier au 6 Avril, le mardi
de 18h à 20h à la maiosn du doyenné 9, Avenue Foch à Cholet.
Renseignements auprès de Geoffroy d’Aillières : fdaillieres@free.fr ou 06 07 10 96
88.
Vous pouvez toujours faire un don pour la réhabilitation du presbytère des Ponts de
Cé par chèque (ordre : « association diocésaine d’Angers, presbytère Ponts de
Cé »)

L’application la quête : une façon de continuer votre générosité envers votre paroisse.
Le montant des quêtes du dimanche 10 Janvier est de 652.60 €.

