Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
3 Janvier 2021
Chers paroissiens, paroissiennes,
Bonne et sainte année.
Le premier janvier, la lecture de la messe nous faisait proclamer :
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” (Livre des Nombres, 6, 23).
Ce sont là aussi mes vœux, pour chacun d’entre vous, chers paroissiens et paroissiennes de Saint Jean Bosco.
Que le Seigneur soit Celui qui donne sens à notre histoire.
Sinon, comment pourrons-nous vivre comme des frères ?
Le Pape François nous exhortait récemment en disant :
Grâce à l’ « amour social », il est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir
tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau (Tous Frères, n°183).
Que Dieu, notre Père fasse donc de nous des artisans, des constructeurs de Paix, dans cette nouvelle année qu’il nous donne :
« année du Seigneur Jésus-Christ 2021 ».

Don Geoffroy Bohineust, curé de St Jean Bosco en Loire et Louet et Saint-Lézin
Agenda:
Vendredi 1er janvier messe à 10h30 à St-Barthélemy-d’Anjou
Samedi 2 janvier 2021 : 17h30 adoration à Ste Gemmes, 18h30 messe à Ste Gemmes
Dimanche 3 janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille
Samedi 9 janvier : 17h messe à St-Pierre d’Erigné, 18h30 messe à Ste Gemmes
Dimanche 10 janvier : 9h30 messe à St-Aubin, 11h Messe à St-Maurille

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 17h3019h et samedi 10h – 12h 02 41 66 79 16 / Murs-Erigné Salle René Gouffier 16 rue Pierre Lévesque : mardi 17h18 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

Retour sur Noël célébré dans notre paroisse
Pour vivre concrètement les récits d'évangile relatant la venue de Jésus,
les enfants étaient invités à jouer les scènes de l'Annonciation, la Visitation, la
Nativité, les Anges et les Bergers.
En 2 répétitions, il a fallu se répartir les rôles de narrateurs et d'acteurs, une
couturière bienveillante pour costumer les bergers, don Théophile pour adapter le
script, une catéchiste et une maman pour veiller aux enchaînements lors de la saynète jouée à 19h à l'église St Maurille juste avant que ne débute la messe de la
veillée de Noël ! Succès assuré pour la troupe en herbe ! Merci à tous !

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)
L’application la quête : une façon de continuer votre générosité envers votre paroisse.
Le montant des quêtes des célébrations de Noël est de 1763.01 €.

