Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet
LETTRE AUX PAROISSIENS
6 Décembre 2020
Chers paroissiens, paroissiennes.
« Crier dans le désert », c’est l’expression de celui qui ne peut pas se faire entendre : personne
ne l’écoute. Dans l’évangile de ce dimanche (Marc 1, 1-8), cela signifie aussi que Dieu, par Jean-Baptiste, ne parle
qu’à ceux qui se mettent à l’écart, ou qui sont dans la traversée du désert.
Être dans la traversée du désert, cela ne vous est jamais arrivé ?
Ce serait étonnant, car toute vie est marquée par ces périodes creuses durant lesquelles il ne faut que s’accrocher,
sans trop chercher à comprendre.
Alors Dieu peut se faire entendre : sa voix, comme une basse profonde, devient irrésistible.
Don Geoffroy Bohineust, curé de St Jean Bosco en Loire et Louet
Les limitations lors des cérémonies dans les églises : Au moment d’écrire ce texte, il semblerait que ce soit une
personne (ou une unité familiale) pour 6 m2, soit un nombre tout à fait suffisant dans nos différentes églises.
Donc pas de souci, à condition de respecter les règles sanitaires désormais habituelles

Les messes dominicales
Samedi 5 décembre 2020 : (2 messes)
18h30 : St-Pierre de Mûrs-Erigné et Ste Gemmes sur Loire
Dimanche 6 décembre 2020 : (2 messes)
9h30 : St-Aubin (commune des Ponts de Cé)
11h : St-Maurille (Les Ponts de Cé)
Dimanche 17h-18h temps d’adoration et d’accueil sacerdotal à l’église St-Maurille
GRANDE SOIREE DE BIENFAISANCE
DIOCESAINE SAREPTA
Vendredi 4 Décembre de 18h à 20h, 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 déjà 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 directement : https://dons.live/counter/6ccf44c8-4b27-40f8-a3f4-43167745c805
Et encore :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158927610308631&id=118747238630&sfnsn=scwspmo
« Accueillir des prêtres, les loger dignement, un enjeu diocésain pour l'avenir"
A cette occasion, ne ratez pas le nouveau tube, la chanson et le clip : « Le Presbytère »
par 5 chanteurs bientôt très connus…

Messe en semaine : Mardi 9h St-Pierre d’Erigné, mercredi 18h St-Maurille, (jeudi rien), vendredi 18h St-Aubin
Célébration pénitentielle de l’Avent : samedi 19 décembre à 10h, église St-Aubin Les Ponts de Cé
Les prêtres sont autorisés à accueillir les fidèles. Ils peuvent également se déplacer dans les Ehpad et à domicile.
La catéchèse va reprendre le 15 décembre. Auparavant, contacter les responsables pour quelques célébrations…
Accueil dans les églises, adoration du St-Sacrement, présence d’un prêtre : Le rythme se réduit
Mardi 8 déc. fête de l’Immaculée Conception : église St-Pierre d’Erigné 9h30-10h
Mercredi 9 déc : église St-Maurille des Ponts de Cé 17h25-17h55
Vendredi 11 déc: église St-Aubin des Ponts de Cé 17h – 17h45
Samedi 12 déc : église St-Aubin Ponts de Cé 16h30 - 17h30, et à l’église de Sainte Gemmes 17h30 - 18h15
Accueil au presbytère des Ponts de Cé cette semaine :
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi entre 10h et 12h (mais il peut y avoir des exceptions), et sur rendez-vous.
A partir du 15 décembre les équipes d’accueil peuvent reprendre leur service… Merci !
INTENTIONS DE MESSES
Samedi 5 Décembre : Marcel et Juliette PY ainsi que leur petite fille Anne-Marie; Pour les défunts du cercle Jeanne
d’Arc; Pour la famille MARRIÉ
Dimanche 6 Décembre : Marguerite JOLLET et sa famille ; Pour des parents et toute leurs familles; Pierre-Marie
BLANCHARD; Annie GUENAULT; Madeleine BELLEC; pour nos parents et toute leur famille; Messe
anniversaire Joseph & Yannick MORIN, Pierre MOISSONNIER et sa famille, Patrick LAIZé et sa famille, Josette
FECK et sa famille.
Défunts de la semaine : THUET Renée le 3/12 à St Maurille,

Fête du catéchuménat
Cette année, ce temps festif et fraternel prévu le 6 Décembre ne pourra pas avoir lieu en présentiel.
Cependant, pour signifier cette journée importante, l’équipe diocésaine de catéchuménat lancera sur le site
du diocèse https://foi.diocese49.org/fete-du-catechumenat-speciale-2020-91195 et sur Youtube le 6
décembre une vidéo avec une salutation d’Espérance, une méditation proposée par le Père Jean Joncheray
et des témoignages de catéchumènes et néophytes.

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
Permanences à Mûrs-Erigné (salle René Gouffier) et Presbytère de Ste Gemme : reprise le 15 Décembre.
Cependant, les intentions de messes peuvent être déposées dans la boîte aux lettres qui est relevée chaque
semaine, sous enveloppe, avec indication précise de l'intention proposée et de la date souhaitée.
L’application la quête : une façon de continuer votre générosité envers votre paroisse.
Le montant des quêtes des messes du 1er Novembre s’élève à 877.10 € et de celles du 29 Novembre à
691.35€

Pour le temps de l’Avent
Seigneur, je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, une maison bien
pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté ! Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si
mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton Souffle, si ma maison est vide, elle peut t’accueillir.
Seigneur, voici ma maison. Je te l’offre avec ma pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : « Faites le ménage et je viendrai ! » Non, tu viens chez moi et mon désordre
ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t’attend. Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras pas.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
Père Georges Madore

