Paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS n°27
3 - 4 Octobre 2020
Dates à retenir :

jeudi 8 octobre : Pour le déménagement du Père André BOUDIER, on
recherche de l'aide pour la manutention des paquets et
meubles...
vendredi 16 Octobre 20h30 réunion du parcours de préparation au baptême des petits
enfants au presbytère St Aubin aux Ponts de Cé.
dimanche 18 Octobre à 10h30 à St Maurille Messe des familles
jeudi 22 Octobre : réunion des équipes paroissiales d’accueil à 14h30 à la salle paroissiale de Mûrs-Érigné.
dimanche 29 Novembre : prochaines « Tables de l’amitié…paroissiales » lieu au cercle Jeanne d’Arc à Ste
Gemmes à l’issue de la messe des familles célébrée à St Maurille : Une belle occasion de se retrouver
en prenant soin d’inviter les personnes autour de nous désireuses de passer un temps fraternel… sous
réserve de ne pas dépasser le nombre de 50 personnes.
L’équipe d’accueil assurant les permanences au presbytère des Ponts de Cé cherche à
s’étoffer et fait un appel pour tenir quelques heures de permanence le samedi ou mardi
matin. Si vous vous sentez concernés, merci de contacter Don Geoffroy BOHINEUST ou
Catherine TRÉHARD h.trehard@orange.fr. Soyez par avance les bienvenus au service !
Ouverture de l’église. L’église st Aubin est un lieu de prière aux Ponts de Cé. Nous faisons
appel à une personne qui pourrait en assurer un temps l’ouverture et la fermeture
quotidiennes. Pour tout renseignement, contacter le curé de la paroisse.
Message d’Abouna Malek CHAIEB : « Chers amis et paroissiens, La paroisse saint
Maroun organise en collaboration avec la paroisse st Antoine saint Serge deux
concerts pour soutenir la population touchée par la double explosion qui a eu lieu
à Beyrouth le 4 août dernier. Ils auront lieu à l’abbatiale saint Serge le samedi 17
octobre à 18h et le dimanche 18 octobre à 16h. Prix du billet 15€ (ou plus pour les
personnes qui souhaitent donner plus).
Les recettes seront versées en intégralité à l'association "Offre joie" qui est très engagé à côté de la
population pour la reconstruction et la restauration des maisons détruites ou endommagé. Mais aussi les
écoles et les hôpitaux.
Merci de nous aider en diffusant cette information, et par votre participation. Fraternellement »
Catéchèse- pastorale des jeunes :
Les 4 équipes de caté CE2-CM1-CM2 de la paroisse ont commencé leur nouveau parcours « Dieu dans nos
vies » sur le thème de la Création pour le mois de septembre.
Le vendredi 25 septembre, 13 jeunes de la 6ème à la Terminale se sont réunis en aumônerie, pour un temps de
jeu, d’échanges, de dîner, de prière autour de don Théophile et 3 autres animateurs.
Emmanuelle Rolet reste à votre écoute pour tous renseignements et inscriptions au caté des enfants de 3 ans
jusqu’au CM2 au 06.37.14.72.58.
La quête de la fête patronale de notre diocèse d’Angers pour le denier de st Pierre
(initialement prévu le 19 et 20 Septembre) aura lieu le 3 et 4 Octobre. Cette offrande est
destinée à apporter une aide au Saint Père dans l’accomplissement de sa tâche pastorale et
à donner un témoignage de solidarité à celui qui a reçu la charge de la communion
ecclésiale. Merci d’avance pour votre générosité. Le montant de la quête de la messe des
19 et 20 Septembre est de 461.80 € et celle des 26 et 27 Septembre est de 614.67 €
Coordonnées Curé de la paroisse : Don Geoffroy BOHINEUST gbohineust@diocese49.org 06 19 04 32 09
Vicaire : Don Théophile BONNASSE dontheophile@csm.fr – 07 69 90 15 52

HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE
Messes dominicales jusqu’à la Toussaint incluse : samedi Ste Gemmes 18h30, dimanche St Maurille 10h30
SAMEDI 3 OCTOBRE : /
DIMANCHE 4 OCTOBRE St Maurille à 10h30 : Quête de la St Maurice,
Messe 1re Anniv. Marie-Thérèse GRIMAUD ; Joseph GUILLET et son fils Dominique ; Pour les vivants et
défunts des familles GEAY-JOLLET ; François DUREAU et sa famille ; Familles BRUNET, JOSSO,
GIRARD, NICOLAZO ; Gérard BOISSEAU et sa famille ;
LUNDI 5 OCTOBRE : Pas de messe à Ste Gemmes
(pas de messe non plus) aux « Champs fleuris » : Familles PROD’HOMME – GALISSON- BUCQUET ;
Maurice LEROY ; Pour le Liban si accueillant
MARDI 6 OCTOBRE : 9h St Pierre Mûrs-Erigné –
10h30 chapelet à St Aubin à 10h30 / 15h chapelet à St Pierre
MERCREDI 7 OCTOBRE 18h30 St Maurille : Vivants et défunts de famille BARBAULT et Mr
MOREAU.
JEUDI 8 OCTOBRE 16h aux Cordelières : vivants et défunts familles GAURION-COLAS, en l’honneur
de la Ste Vierge, pour une guérison
15h30 : à la Buissaie
VENDREDI 9 OCTOBRE 18h30 St Aubin
SAMEDI 10 OCTOBRE 18h30 Ste Gemmes, Marcel et Juliette PY et leur petite fille Anne-Marie
DIMANCHE 11 OCTOBRE 10h30 St Maurille : Intention particulière ; Plusieurs défunts et les âmes du
purgatoire ; Pour les vivants et défunts des familles CHARRIER- BEAUFRETON
La communauté prie et partage la joie des familles pour le baptême de Justine TIEVANT le 3 Octobre à
Ste Gemmes ;
Défunts de la semaine passée : ………….

AUTRES ANNONCES
SEDIRE : Samedi 10 Octobre de 14 à 18 H, Pour les personnes séparées, divorcées, ou remariées, au
Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers : Rencontre SeDIRe49 sur le thème : « Séparation des parents,
que se passe-t-il dans la tête des enfants ? », animée par Karine Triot, conseillère conjugale et
familiale. Inscriptions et informations sur le site du diocèse d’Angers et sur famille.diocèse 40.org.
EVEN : un nouveau parcours de formation chrétienne pour les 18-30 ans à Angers EVEN signifie « École
du Verbe éternel et Nouveau » pour apprendre à écouter la Parole de Dieu transmise par la Tradition de
l’Église. Cette « école » organisée par le service Jeunes ouvre ses portes le 30 septembre prochain et
s’adresse aux 18-30 ans. Chaque semaine, les participants se retrouvent… Voir le site du diocèse
PELERINS AU SAINT SEPULCRE D’ANGERS : venez découvrir, en 15 panneaux, l’histoire du lieu
depuis la carrière de pierres du roi Salomon jusqu’à nos jours ! Chez les Servantes des Pauvres, rue de
Ballée à ANGERS de 10h à 18h – les samedis et dimanches 10 -11 et 17-18 Octobre ou les mercredis 7 et
10

