Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
20 Décembre 2020
Chers paroissiens, paroissiennes.
Le messager du Seigneur. Ce dimanche 20 décembre 2020, l’évangile est le récit de
l’Annonciation, quand l’ange Gabriel vient annoncer à Marie qu’elle sera la mère du Messie. Le
mot ange signifie littéralement messager, porteur d’un message. Si bien que chaque fois que nous portons un
message, nous sommes « angéliques ». Espérons que le message soit bon ! Disons surtout qu’en ce début de
vacances de Noël, cela nous rappelle qu’il nous faut d’urgence tisser les liens familiaux, amicaux, et relationnels en
tout genres. Il n’y a pas de vie sans cela. N’oublions donc pas de faire ce qu’on peut, malgré les restrictions, pour que
chacun passe un Noël digne de ce nom. A bientôt.
Don Geoffroy Bohineust, curé de St Jean Bosco en Loire et Louet
Horaires des messes pour Noel : (l’accès reste limité, attention).
- Une première messe « simple » le 24 décembre après-midi pour les personnes qui recherchent la tranquillité : 15h à
St-Aubin
- 3 messes en soirée le 24 décembre : 19h St-Maurille, 20h Ste Gemmes, 21h St-Pierre d’Erigné
- 2 messes le 25 décembre à 11h : St-Aubin et St-Jean de la Croix
- samedi 26 décembre : messe à 11h à l’église de Sorges (commune des Ponts de Cé, paroisse St-Lézin)
Les messes dominicales : Samedi 19 décembre 2020 : 18h30 Ste Gemmes sur Loire.
Dimanche 20 décembre 2020 : 9h30 à St-Aubin et 11h à St-Maurille.
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 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 ou par chèque bien sûr (ordre : « association diocésaine
d’Angers, presbytère Ponts de Cé »
Ne ratez pas le nouveau tube, la chanson et le clip : « Le Presbytère » (sur You Tube, mettre presbytère ponts de cé)
Messe en semaine : Mardi 9h St-Pierre d’Erigné, mercredi 18h St-Maurille, (jeudi maisons de retraite ?), vendredi
18h St-Aubin

Confessions pour préparer Noel : voir ci-dessous les horaires d’accueil dans les églises.
Samedi 19 décembre 10h église St-Aubin : célébration pénitentielle (absolution individuelle).
Avec une permanence 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 : Le rythme se réduit
Vendredi 18 décembre : église St-Aubin des Ponts de Cé 17h – 17h45
Samedi 19 décembre : 16h30 – 17h30 Eglise St-Aubin ; 17h30 – 18h15 église de Ste-Gemmes s. L.
Mardi 22 décembre : église St-Pierre d’Erigné 9h30-10h
Mercredi 23 décembre : église St-Maurille des Ponts de Cé 17h25-17h55
Accueils paroissiaux :
Les Ponts de Cé Presbytère 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
Prière du chapelet à l’église St Aubin aux Ponts de Cé : Le mardi matin à 10h30 et Le chapelet de Notre Dame de
Montligeon (prière pour les défunts) le 2ème mardi du mois.
Agenda : Dimanche 20 décembre : les scouts vendent des gâteaux à la messe de st-Maurille
Mardi 22 décembre, 14h30 : répétition de la veillée de Noel (de 19h à St-Maurille) au presbytère st aubin
Jeudi 24 décembre 14h30 : répétition de la veillée de Noël dans l’église St-Maurille
Horaires de Noël : voir ci-dessus
Dimanche 27 décembre : baptêmes pendant la messe à St-Maurille.

INTENTIONS DE MESSES
Samedi 19 Décembre : Pour les sociétaires défunts du cercle Jeanne d’Arc; Germaine & Eugène BROCHARD;
Anna et Paul THEODORE; Henri MAROLLEAU et sa famille;
Dimanche 20 Décembre : Messe. Anniv : Pierre MOISSONNIER; Marguerite JOLLET et sa famille, famille
GEAY-JOLLET; Joseph MORIN et son fils Yannick; Clothilde VILLEMAIN ; Patrick DELOHEN et sa famille;
Sylvie GUINEBRETIÈRE et sa famille; Messe Anniversaire Joseph & Yannick MORIN;
Mardi 22 Décembre : Pour ceux qui souffrent et ne croient plus;
Le 6 décembre dernier, en l’église St Jean de Monplaisir,
Salomé et Quentin ont reçu le sacrement de confirmation
avec onze autres jeunes du doyenné.
Les voilà tous envoyés en mission et nous leur souhaitons
bonne route dans leur nouvelle vie de Chrétiens maintenant
qu’ils sont adultes dans leur foi et guidés par l’Esprit Saint
(Emmanuel, accompagnateur). Ils nous livrent leur
témoignage :

Depuis petite, j'avais hâte de commencer le KT avec
Monique. J'ai ensuite continué l'aumônerie au collège
François Villon avec une équipe d'adultes qui venait
nous rejoindre après les cours encadrés par Bernadette.
Confirmation de 13 jeunes du doyenné
L'année dernière, Quentin et moi avons commencé notre
préparation à la confirmation accompagnés par Emmanuel, Bernadette, André Boudier et certains
confirmés. Malgré les difficultés en raison du confinement nous avons réussi à nous préparer.
J'ai apprécié la retraite à Martigné- Briand. En raison de la COVID-19, nous n’avons pas pu voir et
parlé avec les religieuses mais cela a tout de même été enrichissant. Lors de la célébration j'ai été épaulé
par ma marraine (ma sœur) qui a pris son rôle à cœur pour me soutenir et m'aider dans ma foi. J'ai été
très émue pendant l'onction. Salomé
Ma confirmation a été un grand moment pour moi. J'ai été très ému quand l'évêque a posé le saint
chrême sur moi. Je me sens plus proche de Dieu, plus fort de son amour. Je n'aurais pas pu faire ma confirmation sans le soutien et l'accompagnement de l'équipe composée de Bernadette et d'Emmanuel. Ils ont
su m'apprendre à découvrir ce qu'est vraiment l'Esprit Saint. Ce temps de préparation s'est déroulé sur une
année, clôturé par une retraite chez les sœurs de Martigné-Briand. Le partage de la parole de Dieu ainsi
que les témoignages d'une sœur et des adultes présents (des catéchumènes et leurs accompagnateurs)
m'ont beaucoup fait réfléchir et m'ont vraiment conforté dans mon intention de faire ma confirmation.
Merci à eux tous ! Quentin
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,
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en revines pas. Cette petite fille espérance qui
n’a l’air de rien de tout. Cette petite fille espérance. Immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu. Les
trois vertus mes créatures. Mes filles mes enfants.
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. De la race des hommes.
La Foi est une Épouse fidèle. La Charité est une Mère. Une mère ardente, pleine de cœur. Ou une sœur aînée
qui est comme une mère.
L'Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. Avec ses petits sapins en bois d'Allemagne couverts de givre peint.
Et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne.
Peints. Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas. Puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus
Charles Péguy

