Paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS n°29

29ème Dimanche du temps ordinaire A
17 – 18 Octobre 2020

Dates à retenir :
Jeudi 22 Octobre : réunion des équipes paroissiales d’accueil à 14h30 à la salle paroissiale
de Mûrs-Érigné.
Samedi 24 Octobre : Célébration pénitentielle à 10h à St Maurille en vue de la Toussaint.
Vendredi 6 novembre à 20h dans l’église St Maurille : Rencontre de présentation et
d’information sur travaux envisagés dans le presbytère pour le logement des prêtres et les
travaux envisagés dans les salles St Aubin rue Marceau pour les services de la paroisse par le
Conseil Economique Paroissial. En effet, l’accueil des prêtres nécessitent une réorganisation
des lieux dédiés au logement des prêtres et aux services de la paroisse.
Dimanche 29 Novembre : prochaines « Tables de l’amitié…paroissiales » au
cercle Jeanne d’Arc à Ste Gemmes à l’issue de la messe des familles
célébrée à St Maurille : 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 30 personnes.
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.
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
LEME : Emmanuelle ROLET jeanbosco.portable@orange.fr 06 37 14 72 58
HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE

Messes dominicales jusqu’à la Toussaint incluse : samedi Ste Gemmes 18h30, dimanche St
Maurille 10h30
SAMEDI 17 OCTOBRE :
DIMANCHE 18 OCTOBRE 10h30 St Maurille : Marguerite JOLLET et sa famille ;
Pour les vivants et défunts des familles GEAY-JOLLET ; (Baptêmes enfants âge scolaire
Théa, Nathanaël, Maryse, Esther) ; Pour les vivants et défunts des familles CHARRIERBEAUFRETON ; pour Pierre & Jeanne AVRILLON et Louis PELTIER ; Jean-Baptiste
SAMSON, Patrick CHUPIN et leurs familles ; Carole et sa famille ; Jean-Marc et sa
famille ; Michel BORET ; René NIVAULT (gd-père de Augustin & Gaspard MARINS ;
LUNDI 19 OCTOBRE : PAS DE MESSE À STE GEMMES
MARDI 20 OCTOBRE : 9h St Pierre Mûrs-Erigné – chapelet à St Aubin-10h30 / à St Pierre-15h
MERCREDI 21 OCTOBRE 18h30 St Maurille :
JEUDI 22 OCTOBRE 16h aux Cordelières :
VENDREDI 23 OCTOBRE 18h30 St Aubin : Vivants & défunts Famille JUVIN DENIEL ;
55 ème anniversaire de mariage et pour un grand malade ;
SAMEDI 24 OCTOBRE 18h30 Ste Gemmes : Défunts famille LAVAL ; Henri

MAROLLEAU et sa famille ; Pour les défunts du Cercle Jeanne D’Arc ; Pour les vivants et
les défunts des Familles MARRIÉ-VIGAN ;
DIMANCHE 25 OCTOBRE 10h30 St Maurille : 26ème Anniv. Marie-Thérèse
BAUDOUIN et les vivants & défunts de sa famille ; Famille DAVY- BAUDONNIÈRE –
JACOB ; Vivants et défunts GERNIGON-MARTINEAU ; Familles MULVET-THIERRY ;
Marguerite JOLLET et sa famille ; intention particulière ;
La communauté prie et partage la peine de la famille des Défunts de la semaine
passée : Anne BOUILLIOUT le 13 Octobre, Jane COLINEAU le 15 Octobre et
Marcelle VIGAN le 16 Octobre à St Pierre ; Monique GUÉRY le 19 Octobre à St
Aubin ;
AUTRES ANNONCES
EVEN « École du Verbe éternel et Nouveau » : nouveau parcours de formation chrétienne
pour les 18-30 ans à Angers pour apprendre à écouter la Parole de Dieu transmise par la
Tradition de l’Église. Le service Jeunes a ouvert les portes de « cette école » le 30
septembre. … bienvenus aux nouveaux. Voir le site du diocèse.
Semaine missionnaire mondiale du 11 au 18 octobre : « Me voici, envoie-moi (Is. 6, 8) »

La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire
Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de
favoriser l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents. L’Église lui donne le
statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite
auprès des fidèles lors de la messe du dimanche mondial de la mission, doit être
transmise aux OPM qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive
l’Église partout dans le monde.

