Paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet

LETTRE AUX PAROISSIENS N°2

28 -29 MARS

Dans la tourmente, l’autre rive se profile !
Dimanche dernier, vous étiez peut-être à la messe avec le Jour du Seigneur en communion avec d’autres
paroissiens et avec une assistance nombreuse de chrétiens confinés dans leur maison. Notre cœur s’est dilaté
aux dimensions du monde. Et nous étions unis par la pensée aux résidents dans les EHPAD habitués à vivre
ainsi la messe dominicale. Rendez-vous donc dimanche prochain à 11 h. Mais chaque jour, l’angelus qui sonne
dans nos églises nous appelle à la prière avec Marie et nous invite à vivre en chrétien là où nous sommes dans
nos maisons, dans nos relais…
Déjà nous pensons aux fêtes pascales dont nous allons probablement être
privés. Si vous n’avez pas reçu la lettre du CCFD, vous pouvez quand même
faire l’offrande du 5ème dimanche de Carême car « Rien ne doit arrêter la
solidarité : l’heure de l’écologie intégrale a sonné ! »
COMMUNION DANS LA PRIERE
Autres Messes dominicales : le dimanche sur RCF ANJOU (88.1) à 18h15, la cathédrale Saint Maurice à 11 h par le
site diocésain et Facebook.
Messe en semaine en direct du lundi au vendredi de 11h à 11h30 suivie de l’émission « L’Eglise se dé-confine en
Anjou ».
A Cholet : page Facebook @choletcatho Surprenant Jésus messe à 11 h 30
Les intentions de messe peuvent être envoyées par mail (saintjeanbosco@orange.fr) et, figurant sur cette feuille, sont
proposées à la prière de toute la communauté. L’offrande d’intention de messe vous est proposée à 18 € depuis le 1er
mars 2020. Merci encore de manifester ainsi votre solidarité avec tous les prêtres en activité ou retraités.
Vous pouvez envoyer votre chèque à l’adresse suivante 65, rue Victor Hugo avec l’intention proposée.
SAMEDI 28 MARS

5ème DIMANCHE de CARÊME A

Collecte nationale de Carême du CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Pierre CONTANT, famille CONTANT-MACÉ & Clélia ; Famille Huguette LORY ;

DIMANCHE 29 MARS

5ème DIMANCHE de CARÊME A

LUNDI 30 MARS
MARDI 31 MARS
MERCREDI 1ER AVRIL
Intentions particulières ;

JEUDI 2 AVRIL
VENDREDI 3 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

LES RAMEAUX et LA PASSION du SEIGNEUR A

En action de grâce Paulette FOURNIER ; Marcel et Juliette PY, leur petite fille Anne-Marie ; Louisette MÊMETEAU ; Les sociétaires défunts du Cercle Jeanne
d’Arc.

DIMANCHE 5 AVRIL LES RAMEAUX et LA PASSION du SEIGNEUR A
8ème anniv. Roger MALOYER et son fils Dominique et Marie Thérèse ; 5ème anniv. Julien BESNIER et familles ; Familles MOREAU-FROGER ; En action de grâce
pour des familles ; Raymond OGER & sa famille ; Famille Alain CANNELLE ; Yvonne SOLLIER & sa famille ; Familles LELIEVRE-GENTILHOMME ; Défunts de 2
familles ; M.Mme TORNIER & défunts de leurs familles ; Famille ROUSSEAU-PION ;

LUNDI 6 AVRIL
St Gemmes 17h

Ehpad des 3 Moulins

MARDI 7 AVRIL
Érigné 9h

MERCREDI 8 AVRIL
St Maurille 18h 30

JEUDI SAINT
VENDREDI SAINT
SAMEDI SAINT
DIMANCHE 12 AVRIL

MESSE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

ECOUTE ET ATTENTION AUX PERSONNES DÉMUNIES ET À NOS PROCHES
Merci à tous ceux qui se sont réjouis de cette première lettre et qui auraient envie d’apporter leurs propres
témoignages. N’hésitez pas à nous partager toutes initiatives personnelles ou collectives. Par exemple, la chaine de un
million de « Je vous salue Marie » pour ceux qui souffrent du Covid 19.
Nouvelles des Cordelières : des résidents prient pour nous le chapelet, continuent à manger ensemble et à jouer aux
cartes… des élus nous contactent, intéressés par l’initiative des évêques de France qui ont fait sonner les cloches de
toutes nos églises pour illuminer l’Annonciation au 25 Mars. Des livrets « PRIONS EN ÉGLISE » sont à votre disposition
dans l’église St Aubin et auprès de Marie-Chauvin pour le relais de Ste Gemmes.

La Prière de l'Angélus
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie...
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation
de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre
Seigneur. R/ Amen.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous confier des intentions de prière qui seront proposées à tous.
(saintjeanbosco@orange.fr )
Continuons à communiquer entre nous par téléphone, mail ou SMS, mais aussi des personnes formées à l’écoute
peuvent recevoir des appels au 02 41 22 48 78 le samedi matin.
LA CATÉCHÈSE EN FAMILLE ET À TOUS LES ÂGES
Emmanuelle ROLET continue la catéchèse avec les familles par Internet. Vous pouvez aussi utiliser le site :
https://www.theobule.org/ Profitons du temps qui nous est donné pour lire la bible ou avec PRIONS EN EGLISE
(www.prionseneglise.fr) en accès libre ou avec le site catholique : https://croire.la-croix.com/ les priants n’ont pas fini
ère
leur mission auprès des enfants qui préparent leur 1 des communions.
INFORMATIONS DIVERSES
La parution du journal paroissial est reportée, la distribution dans les boites aux lettres ne pouvant se faire.
Vous pouvez retrouver cette lettre sur le site de la paroisse (https://stjeanbosco.diocese49.org/)
Notre liste d’adresses mail est bien sûr incomplète. Vous pouvez nous aider à la
développer en nous signalant des personnes à rejoindre.
Si vous envoyez à une liste de vos connaissances, pensez à mettre en copie cachée pour
éviter les vols d’adresses mail (en Cci : copie cachée).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre à l’avenir, merci de le signaler à l’adresse
suivante : saintjeanbosco@orange.fr

