Paroisse Saint Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS n°32

32ème Dimanche du temps ordinaire A
7 – 8 Novembre 2020

Editorial

Chers paroissiens, paroissiennes,
Ces premiers temps de nouveau confinement ont un goût quelque peu différent de ce que nous avons vécu
au printemps dernier.
Et cependant l’inquiétude nous habite. Qu’est-il permis, ou bon, de faire ? Faut-il être plus strict ou au
contraire continuer son travail et ses engagements au service de la société ? Comment vivre sa foi sans
célébrations ?
Le Seigneur ne nous abandonne pas durant ces temps incertains. Cette période me fait penser au temps
pascal, entre la Résurrection et l’Ascension. En effet le Christ y éduque ses disciples à un nouveau rapport
entre eux et avec lui. Il les assure qu’il sera toujours avec eux.
Cela est encore vrai, pour nous, aujourd’hui.
Soyons attentifs aux appels du monde, aux appels des frères les plus proches, aux appels du Seigneur. Lui il
saura nous guider vers des chemins d’espérance.
Don Geoffroy Bohineust, curé de St Jean Bosco en Loire et Louet.
Les messes programmées seront célébrées aux mêmes heures et dans les mêmes lieux, mais elles ne seront
pas publiques.
Les églises restent ouvertes pendant le confinement (elles peuvent même être encore plus ouvertes : merci
aux volontaires !)
Les autres rendez-vous paroissiaux sont reportés. Pour la catéchèse, les parents seront contactés.
Vos prêtres peuvent se déplacer « pour raisons professionnelles » (même dans les Ehpad ou hôpitaux) :
contactez-nous.
Accueil paroissial pendant le confinement : (n’hésitez pas à appeler) Mûrs-Erigné : 02 41 57 72 76 – Ste
Gemmes : 02 41 66 79 16
mail : saintjeanbosco@orange.fr, voir le site « Paroisse St-Jean Bosco »
Sépultures : 07 69 31 78 22 (la célébration des obsèques est toujours possible même pendant le confinement)
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 06 37 14 72 58 jeanbosco.portable@orange.fr
Merci à tous ceux qui l’ont déjà expérimenté ou qui en ont les capacités de s’organiser pour la transmission
des informations, avec vos prêtres et l’EAP.
Un groupe de prière en lien avec le sanctuaire de Montligeon se réunit chaque 2nd Mardi du mois à
l’église st Aubin à 10h30 pour prier pour les défunts et méditer le chapelet. Si vous désirez confier votre
défunts à leur prière, contacter le 02 41 44 81 15 ou 02 41 44 51 12.
Quête du dimanche:
Comme au Printemps, vous pouvez faire une "cagnotte" avec votre offrande à chaque messe
dominicale et la déposer dans une corbeille de quête à la fin du confinement ou adresser un
chèque portant au dos la mention "quête dimanche" au Presbytère St Aubin des Ponts de Cé.
Souscription Paroissiale:
Vous pouvez adresser vos dons par courrier postal au Presbytère St Aubin 65 Rue Victor Hugo 49130 Les
Ponts de Cé.
La date limite étant le 31/12/2020 pour obtenir une réduction à l'impôt sur les revenus de 2020.

Collecte nationale du Secours Catholique :
Le 15 novembre 2020 prochain est le jour de la collecte nationale du Secours Catholique. Elle
coïncide avec la journée des pauvres.
Avec la crise économique liée à la Covid, le nombre de personnes précaires a considérablement
augmenté. Notre équipe les accueille et les accompagne, mais pour répondre aux situations des plus
démunis, il faut des moyens également financiers. L’an dernier, nous avons distribué un appel aux dons dans
toutes les boîtes à lettres de la paroisse. Si vous avez donné l’an passé, vous recevrez une nouvelle
sollicitation, sinon vous trouverez des enveloppes Secours Catholique sur les tables dans les églises ouvertes
(si cela vous est possible d’y aller).
Dans tous les cas votre don peut être transmis au Secours Catholique délégation de Maine et Loire59 789 LILLE CEDEX 9. Un reçu fiscal vous sera transmis à votre demande. Merci pour ce que vous
pourrez faire.
L’équipe Secours Catholique de la paroisse Saint Jean Bosco.

Chaque dimanche, la feuille d’annonces vous permet de consulter vos intentions proposées
(au minimum 15 jours avant la date de parution sur la feuille dominicale) à la prière de
la communauté lors de chaque messe. L’offrande faite pour la vie des prêtres à l’occasion
d’une demande d’intention de messe vous est proposée à 18 €. Merci encore de
manifester ainsi votre solidarité avec tous les prêtres en activité ou retraités.
« Chaque messe offerte est une manière d’appliquer la rédemption du Christ à notre situation
particulière. » Pour les défunts, le prêtre peut citer l’intention au mémento des défunts dans la prière
eucharistique. Mais ce n’est pas la seule intention possible. On peut prier pour des jeunes mariés, des
nouveaux prêtres, un malade, pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour la vie de
l’Église… en action de grâce pour des noces d’or ou d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison,
une paix retrouvée…
HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE

Messes dominicales: samedi Ste Gemmes 18h30, dimanche St Maurille 10h30
SAMEDI 7 NOVEMBRE 18h30 à Ste Gemmes : Famille COCHARD ; Louis BEZIAU et sa
famille ; les défunts du cercle Jeanne d’Arc; Louis BEZIAU et sa famille;

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 10h30 St Maurille : Intentions particulières; Marguerite JOLLET et
sa famille; défunts et vivants de 2 familles; Pierre MOISSONNIER et sa famille; Lucienne et Joseph
BURET; défunts et vivants d'une famille - famille MACE ROUSSEAU; Famille GAUDET; Suzanne
GOISNARD et sa famille; Famille GOURMELON-SEYARD; Marcel LUDA;

LUNDI 9 NOVEMBRE
MARDI 10 NOVEMBRE messe 9h St Pierre
MERCREDI 11 NOVEMBRE messe 18h30 à St Maurille : Pour les défunts oubliés; pour UNC
(anciens combattants)

JEUDI 12 NOVEMBRE messe 16h aux Cordelières :
VENDREDI 13 NOVEMBRE messe à 18h30 à St Aubin suivi d’un temps d’adoration
SAMEDI 14 NOVEMBRE 18h30 Ste Gemmes : Annie BIOTTEAU et sa famille;
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 10h30 St Maurille : Familles MULVET-THIERRY; Marguerite
JOLLET et sa famille; 7ème Anniv. Tony BAUDOIN, défunts & vivants de sa famille; défunts & vivants
d’une famille; intentions particulières; Marcel LUDA;

La communauté prie et partage la joie de la famille pour le baptême
la peine de la famille des Défunts de la semaine passée : Jeannine DÉTRICHÉ;
Madeleine BELLEC le 3 Novembre; Mauricette MACOUIN à le 5 Novembre à St
Maurille; Danielle DUTERTRE le 5 Novembre à St Aubin;

