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Que préférez-vous :
le Carême ou le
Temps Pascal ?
Evidement le temps pascal,
quelle question ! En êtes-vous si
sûr ?

I

l est marquant de constater combien
le carême a encore une place importante dans notre vie de foi. Nous
n’oublions jamais de célébrer le mardi
gras en mangeant des crêpes ou des
beignets et cela nous lance tout naturellement notre carême avec le mercredi des cendres, par une journée de
jeûne, qui, il faut bien le reconnaître,
est moins suivi. Cependant, nous essayons, durant ces quarante jours, de
faire plus attention et de nous préparer
réellement à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Le problème
est que nous voyons Pâques comme
un aboutissement et non comme un
commencement. Nous sommes-nous
posés la question le jour de Pâques :
comment vais-je vivre ce temps pascal, ce temps privilégié où nous fêtons
la présence du Christ ressuscité à nos
côtés ? La préparation de la fête a été
bonne, la fête a été célébrée dans la
joie ; mais après, nous passons à autre
chose… Et pourtant, c’est le temps
par excellence pour contempler combien la présence du Christ ressuscité
à nos côtés changent notre vie ; c’est
le temps de nous réjouir ensemble
de cette victoire de la vie sur la mort ;
c’est le temps de réaliser que la vie
éternelle commence ici et maintenant
dans l’ordinaire de notre vie. Alors, il
est encore temps de nous interroger
sur les moyens que nous mettons en
œuvre pour vivre ce temps pascal.
P. Philippe
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« AD JESUM PER MARIAM »
« A Jésus, par Marie. » Synthèse de la dévotion catholique à Marie, énoncée par
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort dans son Traité de la vraie dévotion à Marie,
cette petite sentence a été popularisée à Rome par le saint pape Jean-Paul II dont
on sait la vraie piété mariale. Le mois de mai est dans l’Eglise Universelle consacré à la Mère de
Dieu, c’est donc l’occasion de revenir sur la manière et les lieux dans lesquels les Romains lui
manifestent leur attachement.
Parmi les piliers de la culture italienne, il y est inspirée selon la tradition d’une icône écrite
a le football, les pâtes et la Madone. On pour- par l’évangéliste saint Luc « l’iconographe de la
ra être surpris par le caractère irrévérencieux Vierge Marie.» Vénérée depuis le Moyen-Age à
d’une telle liste. D’aucuns se moqueront même Rome, elle est conduite en procession pour prode ses relents de paganisme. Néanmoins, téger la ville contre les épidémies dès la fin du
celui qui veut comprendre la culture romaine VIème siècle (sous le pape Grégoire le Grand) et
doit intégrer la place centrale qu’y occupe la saint Pie V invoque son intercession pour la vicsainte Vierge Marie. Il suffit de déambuler dans toire de la flotte chrétienne sur les Turcs à Léles rues de la ville pour apercevoir presque à pante en 1571. Depuis qu’elle est exposée à la
chaque angle de rue, les icônes très souvent vénération des fidèles, elle fait l’objet d’un culte
encadrées de cierges ou de lampes votives. continu notamment par les souverains pontifes.
La pollution et le poids des ans en ont atténué C’est devant cette image que le pape François
les coloris mais la dévotion des habitants du est venu prier le lendemain de son élection et
quartier à leur Madone ne s’est pas estompée. c’est également ici qu’il vient se recueillir dans
Il n’est pas rare de croiser un vrai Romain se le secret après chaque voyage apostolique.
signant en croisant l’image.
Cette tradition catholique atteste que le
Au Vatican, la Vierge Marie trône depuis culte marial n’est pas un relent de paganisme,
la façade du palais apostolique, puisque Jean- ni une superstition d’un autre âge. Dieu a choisi
Paul II fit ajouter une mosaïque de 2,5 mètres Marie, qui n’est qu’une créature comme nous,
de la Vierge à l’Enfant entre novembre et dé- bien qu’elle soit par grâce préservée du péché
cembre 1981, six-mois après l’attentat qui faillit originel (ce que nous fêtons le 8 décembre
lui coûter la vie sur cette même place le 13 mai dans la solennité de l’Immaculée Conception au
1981. Le saint pape n’a jamais caché qu’il sa- cours de laquelle le pape vient offrir une couvait devoir sa survie à Notre-Dame de Fatima et ronne de fleurs à la Vierge place d’Espagne),
c’est donc en action de grâce qu’il commanda pour donner à son Fils une nature humaine
cette image de Marie, Mère de l’Eglise. Dans pour le salut des hommes. Marie bénéficie
la basilique, à droite en entrant, c’est la statue donc d’une place à part dans notre humanité
de la Pietà de Michel-Ange qui attire le regard. du fait qu’elle est la mère du Sauveur. On lui
Ce chef-d’œuvre, sculpté à 23 ans en 1498 par reconnait un rôle de co-médiation au côté de
le génie Florentin, est l’icône par excellence son Fils, l’unique médiateur entre Dieu et les
de l’Eglise qui offre au monde l’instrument du Hommes. Au séminaire pontifical français, une
fête liturgique héritée des Spiritains est encore
Salut.
Cependant, ce n’est pas au Vatican mais bien fêtée et permet de comprendre cet aspect :
dans une autre basilique, et plus exactement à il s’agit de la mémoire de Marie, Refuge des
Sainte Marie-Majeure que se trouve le cœur de Pécheurs. Cette fête s’appuie sur les paroles
la dévotion mariale à Rome. Cette église splen- de l’Angelus lorsque nous demandons à Marie
dide, construite au Vème siècle sur l’Esquilin pour de « prier pour nous, pauvres pécheurs. » Le
commémorer la victoire de l’orthodoxie sur l’hé- cœur de mère de la Madone qui est donné à
résie au concile d’Ephèse en 431 est consacrée toute l’humanité par son fils sur la croix est le
à la Theotokos, la Mère de Dieu (titre qui fut lieu dans lequel ceux qui doutent et qui peinent
décerné à Marie par ce même concile.) C’est peuvent trouver un appui et une consolation.
la plus ancienne basilique d’Occident dédiée à
En ce mois de mai, tournons nos yeux et
Marie. Parmi les innombrables représentations nos regards vers Marie et venons déposer à
de la Vierge, elle abrite dans la chapelle Pau- ses pieds nos intentions de prières, nos joies et
line, l’icône « Salus Populi Romani », représen- nos peines car comme l’écrivait admirablement
tant Marie, salut du peuple romain. Cette image Saint Bernard de Clairvaux :
« Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance,
réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement
et daignez les exaucer. Amen. »
Depuis Rome,
Don Hervé GODIN

II Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
La Paroisse en images
Parcours Alpha 1ère soirée le 13 janvier

Alpha

Week-end Alpha sur l’Esprit Saint
les 27-28 février à Vannes

Le Parcours ALPHA
dans notre paroisse...

D

ans notre paroisse, le Parcours
Alpha a démarré le 13 janvier pour
se terminer le mercredi 30 mars 2016.
Le bilan de ce 1er parcours est très positif : il a réuni
16 accompagnateurs (personnes chargées de l’accueil,
de la décoration et du service, animateurs et co-animateurs
appelés à libérer la parole des invités lors des échanges en
carrefour, sans oublier les cuisinières qui ont préparé de succulents plats) et 21 invités.
Plusieurs invités ont hésité à « s’engager » sur 10 semaines,
percevant le parcours trop long, mais la plupart ont eu beaucoup de mal à se quitter à la fin du parcours. De très belles
amitiés se sont liées. Les invités sont venus de chemins et
d’âge différents, catholiques convaincus ou non, pratiquants
ou non, en recherche ou en souffrance, baptisés ou non.
Ils ont avancé sur leur chemin avec leurs interrogations grâce
aux repas fraternels, aux enseignements et aux partages en
petits groupes au travers d’échanges conviviaux qui ouvraient
sur la vie, les relations humaines, la foi chrétienne. Les invités
y ont apprécié la simplicité, l’humour, la convivialité, l’écoute,
le partage sans jugement, la bienveillance, la remise en
question, la découverte ou la redécouverte de l’amour infini
de Dieu, de sa miséricorde, de la prière.

Beaucoup ont découvert que l’Eglise n’était pas uniquement
le lieu de rassemblement des catholiques, mais toute une
famille de croyants avec une multiplicité de services, d’activités, de mouvements, de propositions, de formations.
Le temps fort du Parcours Alpha fut incontestablement le
week-end sur l’Esprit Saint à Vannes avec le parcours de la
paroisse de Sainte Croix en Retz à Machecoul. Serviteurs et
invités ont fraternisé dans une ambiance de joie et de prière,
avec des enseignements permettant de découvrir qui est
l’Esprit Saint.
Un diner amical de retrouvailles est programmé le mercredi
11 mai avec un buffet où les invités qui le souhaitent pourront
mettre « la main à la pâte ».
La messe du dimanche 11 septembre à 11 heures à l’église
de La Chapelle-sur-Erdre sera plus particulièrement animée
par le groupe Alpha, avec des témoignages d’invités. A l’issue
de la messe toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration des repas sont invitées à l’apéritif en remerciement de
ce service d’Eglise. Avis aux amateurs pour l’an prochain !
Bernadette Loy, Agnès et Noël Higel,
Monique et Raphaël Gouerne

III Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Dans nos communautés
La cuisinière, servante du Seigneur

D

epuis 2003, Marie-Annick est cuisinière au presbytère de
La Chapelle-sur-Erdre. Elle travaille à mi-temps, du lundi
au samedi. Elle assure le ménage, les courses, la préparation et la cuisson des plats mais aussi l’entretien du linge.

Concernant les repas, le contenu est décidé la veille, sauf quand
des invités sont prévus les jours suivants. Habituellement, deux à
six personnes mangent quotidiennement au presbytère. En présence
d’invités, le nombre de personnes passe à une douzaine, notamment
d’autres prêtres venant des paroisses voisines.
Les repas de midi sont réalisés durant la matinée. Pour le soir, MarieAnnick confectionne un plat qui sera réchauffé au moment du dîner.
A noter que les prêtres font preuve de tolérance quant au choix des
différents plats. Quant aux repas à thème, ceux-ci demeurent exceptionnels. Citons la soirée crêpes au moment de la chandeleur.
A l’image de la servante citée dans l’Evangile, la cuisinière a pour rôle de nourrir les prêtres habituellement présents ainsi que
leurs confrères des autres paroisses, lorsqu’ils sont invités.
Au regard de l’Evangile, le repas est aussi un moment d’échange et de partage.
D’une manière générale, les invités apprécient le repas qui leur a été servi. Ils gardent un bon souvenir de ce temps d’échange.
Christophe L.

La foi au Christ, quel trésor !
Gaby Favreau fêtera ses 50 ans de ministère le 5 mai
prochain. Ce jour-là, il s’adressera aux enfants qui communieront pour la première fois : « mesurezvous, mesurons-nous
le trésor que Dieu met
entre nos mains ? »
Gaby parle d’expérience :
« la foi au Christ, en son
amour, a toujours été au
cœur de la vie de ma famille
et de la communauté paroissiale de la Marne, le village
où je suis né et où j’ai grandi ; enfant, j’ai été marqué
aussi par le dynamisme d’un
jeune prêtre, et quand la
question de la prêtrise s’est
posée, j’ai répondu « pourquoi pas ? » C’est ainsi que
je suis entré au petit séminaire à Legé puis aux Couets, puis
au grand séminaire. Durant toutes ces années, je me suis
toujours senti heureux, à ma place, et bien accompagné par
des professeurs et des éducateurs qui m’ont aidé à confirmer
l’appel. »
Gaby est ordonné le 26 juin 1966, et nommé à Saint Nazaire.
« J’ai été accueilli par une équipe de prêtres très unie, animée par le souffle post-conciliaire, soucieuse d’aller vers les
gens, de faire route avec eux, de les aider à poser un regard
nouveau sur leur vie, à y reconnaître l’amour de Dieu et à
recevoir sa Parole et ses sacrements comme un trésor. Les
mouvements d’Action Catholique et de Mission Ouvrière notamment soutenaient cette démarche, et j’ai rapidement été
en charge de coordonner leurs actions. »

Le ministère de Gaby s’est poursuivi dans 7 autres paroisses
du rural ou de l’urbain, comme prêtre auxiliaire ou curé, en collaboration avec une grande
diversité de laïcs et de frères
prêtres : « je ne me suis jamais senti seul, j’ai toujours
essayé d’être bienveillant,
de me laisser accueillir,
de « faire avec » des personnes qui, au fond, étaient
là avant moi ; comme dans
une équipe de sport, il faut
s’adapter à ses partenaires,
les voir tels qu’ils sont tout
en croyant en leurs capacités. J’aime cette phrase de
Saint Paul à propos de la foi
au Christ : « ce trésor, nous
le portons comme dans des
vases d’argile (2 Cor 4, 7)».»
De toutes ces années et toutes ces rencontres, Gaby retient
cette constante : « Partout et toujours, il y a des gens « en
attente » : toute personne a besoin de trouver un sens à sa
vie, et, en cela, le prêtre n’est pas seulement au service des
chrétiens, mais au service de toute l’humanité ; en annonçant
le message du Christ, il « produit » parfois des humains plus
chrétiens, à coup sûr des humains…plus humains ! »
Et la suite ? « Je désire continuer à servir, tant que je peux et
comme je peux, sûr de la fidélité du Christ et de son projet de
bonheur pour moi ; Il l’a dit : « je ne vous laisserai pas orphelins (Jean 14, 18) », et « je vous ai dit cela pour que ma joie
soit en vous (Jean 15, 11) ». »
Pascale P.

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Jeunes en Eglise
« Grandir dans la Foi et la miséricorde »

IV

Du 3 au 8 avril 2016, nos collégiens de sixième et troisième ont fait
un voyage jusqu’à la cité pyrénéenne de Lourdes où ils ont participé
au pèlerinage diocésain : une belle aventure !
« On se demandait ce qu’était un pèlerinage. On a été surpris, touchés. Il restera
toujours dans nos cœurs ! La grotte nous a impressionnés, le rocher, l’eau froide, on
les a touchés, on s’y est plongé… On a eu envie de prier Marie, chacun, avec tous
les gens, devant le rocher, comme Bernadette.
Nous avons participé à la messe des jeunes. Le soir, en procession, nous avons
passé la porte de la miséricorde avec les pèlerins de tout le diocèse de Nantes. J’ai
aimé la procession des lumières pendant laquelle j’ai tiré le chariot d’un handicapé
et l’échange avec les malades m’a beaucoup touchée. Ils m’ont embrassée pour me
remercier....Une journée inoubliable !
Le lendemain, nous avons marché sur les pas de Bernadette, sous la pluie mais
dans la joie, jusqu’au village de Bartrès, et le soir à la veillée diocésaine, nous avons
écouté des témoignages de séminaristes mais aussi de cet homme qui allait devenir
prêtre et qui a ressenti que sa vocation était de fonder une famille. Il partage sa Foi
en famille et il est heureux.
En équipe pendant la semaine, nous avons parlé de ce que nous croyons. On a
beaucoup chanté et prié.
Un autre jour on a pu écouter Mgr James et lui poser des questions sur ses choix
de vie.
A la messe internationale, il y avait vraiment beaucoup de monde dans la basilique
souterraine ! C’était la première fois que je voyais autant de prêtres ! L’après-midi j’ai
pu me réconcilier avec Dieu pendant la cérémonie du pardon.
On a aimé les moments sérieux, les bénédicités avant les repas à l’hôtel, mais aussi
les rires et les jeux tous ensemble.
L’avant-dernier jour, après la messe diocésaine du matin, nous avons participé à la
veillée festive. Toutes les équipes avaient préparé quelque chose. C’était vraiment
super ! »
Merci aux parents qui ont fait confiance aux accompagnateurs en permettant à leurs
enfants d’aller vivre cette expérience inoubliable à Lourdes !
« J’ai été admirative », affirme Brigitte, « devant les jeunes animateurs : Marc, Lola,
Baptiste, Marie, Antoine, Céline, Christophe et Jean-Hugues. Leur bienveillance, leur
sens des responsabilités, leur joie, leur enthousiasme, leurs témoignages ont permis
aux jeunes de vivre ce temps d’Église, de communion, de partage, de découvertes,
de témoignages, de jeux et de prière !
Un beau cadeau pour tous !
Temps d’équipe face au sanctuaire
Merci infiniment à chacun d’eux ! »
Servane A.
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11 h 00 à la Chapelle
Messe des jeunes
Messe
des jeunes
à Grandchamp
àsamedi
Grandchamp
28 mai
samedi
à 18 h2830mai
à 18 h 30
30

Messes de Première communion
Jeudi 5 mai
11 h 00 à La Chapelle
Dimanche 22 mai
11 h 00 à La Chapelle
Samedi 28 mai
18 h 30 à Grandchamp
Samedi 11 juin
18 h 30 à Treillières
Profession de foi
Dimanche 15 mai
11 h 00 à La Chapelle
Confirmation
dimanche 15 mai à la cathédrale
2 adultes Marine et Elise,
membres de notre communauté,
seront confirmées par notre évêque.
Nous pouvons prier pour elles.
Tous les vendredis de mai
temps de prière marial à 18 h 30
à la chapelle Notre-Dame
des Fontaines à Granchamp
Ordination : Hervé Godin,
qui fait ses études à Rome et
qui rejoint notre communauté
pendant les vacances,
sera ordonné prêtre
le dimanche 26 juin à 15 h 00
par notre évêque
à la cathédrale de Nantes.
N’hésitons pas à nous rendre disponibles ce jour-là pour l’accompagner.

Le groupe
dans la
basilique
St Pie X

CONTACTS :

TEL. : 02 40 72 00 45
MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Dimanche 12 juin
pèlerinage paroissial
de la miséricorde à la cathédrale.
Passer la porte sainte comme nous
l’a demandé notre pape.
D’autres infos suivront ...

Carnet

Intentions de messes Paroisse
La Chapelle-sur-Erdre

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
du 1er au 29 mai 2016

DIMANCHE 1er MAI « 6ème DIMANCHE DE PAQUES »
LUNDI 2 mai « Saint Athanase, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise »
19 h 00 (Oratoire) : Monique LANDAIS
MARDI 3 mai « Saints Philippe et Jacques (fils d’Alphée), apôtres »
9 h 05 (Oratoire) : Catherine BONAÏRI-PETEUIL
MERCREDI 4 mai 19 h (Oratoire) : René HUDHOMME
JEUDI 5 MAI « ASCENSION DU SEIGNEUR »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Claude BOUEFFARD - Pour les vivants et défunts de 3 familles
Famille POUPLIN-RABAUD - Famille POTIRON-HAURAY - Famille BRETAGNE-CHEREAU
VENDREDI 6 mai
16 h 30 (Messe au Ploreau)
DIMANCHE 8 MAI « 7ème DIMANCHE DE PAQUES »
9 h 30 Messe pour la paix avec les anciens combattants
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Louis PASQUIER et Jacky RAGOT
LUNDI 9 mai 19 h 00 (Oratoire) : Daniel MONTFORT
MARDI 10 mai
9 h 05 (Oratoire) : Robert MOREAU - Marie DOUCET - Jean-Charles et sa famille QUIRION
MERCREDI 11 mai
19 h (Oratoire) : Anne DELALANDE - Yvon CHERBONNEL
JEUDI 12 mai
9 h 05 (Oratoire) : Hubert TENDRON - Pierre GAY
17 h 00 (Bel Air) : Marie-Ange COUTANT
VENDREDI 13 mai
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Odette LIBEAU et son fils Didier
DIMANCHE 15 MAI « PENTECOTE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Pierre CHENNEVEAU - Famille FOUCAUD-BARRETEAU
Famille Jean-Pierre GAUDIN et AUDOUIN - Thérèse GUINEL et David et sa famille
LUNDI 16 mai
19 h 00 (Oratoire) : Famille JULIENNE - Laurence MENARD
MARDI 17 mai
9 h 05 (Oratoire) : Yves SAUNIER
MERCREDI 18 mai
19 h (Oratoire) : Daniel et Bernard GUILLEMOT - Marcel LE BAUT - Marie DELANGLADE
JEUDI 19 mai « Saint Yves »
9 h 05 (Oratoire) : Action de grâce (Famille POTIRON-HAURAY) - Sylviane GANNE
VENDREDI 20 mai
16 h 30 (Messe au Ploreau)

Baptêmes
Samedi 26 mars « Veillée Pascale »
Charlène FLEURY
Lohan RONDONOS
Lysandre HAIE
Eloïne TRICHET
Dimanche 27 mars « Jour de Pâques »
Anouk-Aymara REYES-LEROUX
Flavie BONCHRETIEN
Lucie et Léna PRIM
Adélie BERNARD
Clara MEUGER
Elise et Baptiste DAGOMER
Laura POTIRON
Téo LE ROUX-QUELDAN
Pénélope DUCOIN

Mariages
SAMEDI 7 MAI
11 h 15 Mariage de
Laure CAVRET
et Steven DORVAL
SAMEDI 14 MAI
10 h 00 Mariage de
Emilie MOREAU
et Valentin DUREAU
14 h 30 Mariage de
Mélanie ROUCOUX
et Olivier STEVENIN
16 h 00 Mariage de
Soazic LAGAUCHE
et Martin CEDREC
SAMEDI 21 MAI
15 h 00 Mariage de
Anne-Golvine COURTEL
et Emmanuel LEVESQUE

DIMANCHE 22 MAI « LA TRES SAINTE TRINITE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Jérôme LAUNAY - Famille HERBRETEAU
Marcel LAUNAY
LUNDI 23 mai
19 h 00 (Oratoire) : Nelly GALKOWSKI - Jacques DROUET
MARDI 24 mai « Saints Donation et Rogatien »
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Jeanne RETIERE - Raymonde AUDIC
MERCREDI 25 mai
19 h (Oratoire) : Marguerite QUIRION - Paule MERCIER
JEUDI 26 mai « Saint Philippe Néri »
9 h 05 (Oratoire) : Joseph JAHAN - Didier TENAUD
17 h 00 (Bel Air) : Louis MAISONNEUVE
VENDREDI 27 mai « Saint Augustin de Cantorbéry »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Défunts de la paroisse
DIMANCHE 29 MAI « LE TRES SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille Henri POTIRON et Julien PHILIPPE
Famille CADEAU-BEAUMONT - Renée CLOUET - Marie BERNARD
Famille MAISONNEUVE J.B. et Henriette
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 18 mai 2016.

Obsèques
MARS
Berthe PLAUD
AVRIL
Gérard GABILLARD
Alain LEGRIS

Chorales
Dimanche 1er mai (chorale des enfants)
Dimanche 15 mai
Dimanche 29 mai

Carnet

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Grandchamp et Treillières
Intentions de messes

du 1er au 29 mai 2016
DIMANCHE 1er MAI « 6ème DIMANCHE DE PAQUES »
MARDI 3 mai « Saints Philippe et Jacques » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Baptêmes

JEUDI 5 MAI « ASCENSION DU SEIGNEUR »
MERCREDI 4 mai
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
18 h 30 Eglise de Grandchamp
JEUDI 5 mai
9 h 30 Eglise de Treillières
VENDREDI 6 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 8 MAI « 7ème DIMANCHE DE PAQUES »
SAMEDI 7 mai
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Monique ROBERT
Maria et Edouard CLOUET - Marcelle et Maurice LECOQ - Victor LANDAIS
Famille COUFFIN-GERBAUD V.D. - Patrice LAUNAY (10ème anniversaire)
Antoinette et Joseph LANDAIS V.D.
DIMANCHE 8 mai
9 h 30 Eglise de Treillières : Messe pour la paix avec les anciens combattants
Les défunts de la paroisse - Didier GREAU - Simone SCHIECK - Madeleine BONRAISIN
Emmie NICOT - Michel RAFFIN
MARDI 10 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 11 mai 17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères : Denise LANDAIS
JEUDI 12 mai 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 13 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 15 MAI « PENTECOTE »
SAMEDI 14 mai
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Famille Joseph VALET V.D.
Claire THEBAUD - Famille MEIGNEN-LANDAIS V.D.
DIMANCHE 15 mai
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Aimé CIVEL - Roger NIEL et sa famille
Mme SALAU - Jacques MAUGET - Didier MENET - Marcel CHANCELIER
MARDI 17 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 18 mai 17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères : Jean BLOT
JEUDI 19 mai « Saint Yves »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) : Henri DOUILLARD - Yves, Claude et Paul FOURNY
VENDREDI 20 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 22 MAI « LA TRES SAINTE TRINITE »
SAMEDI 21 mai
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie et Joseph THEBAUD

Mariages
TREILLIERES
SAMEDI 7 MAI
14 h 30 Mariage de
Pauline LOIRAT
et Guillaume CLOUET

Obsèques
GRANDCHAMP
Mars
Marie CEBRON
Avril
Gabrielle MICHE
Joseph MICHE
Michèle MENGANT
Jeannette RICHARD

TREILLIERES
Mars
Marie-Josèphe LECOQ
Jean LERAT
Avril
Madeleine BONRAISIN
Michel RAFFIN

DIMANCHE 22 mai
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Henri RINCE - Maurice HARROUET
Emanuelle BRIDIER - Gérard DELCAMBRE - Aimé et Yvonne CIVEL
Jean-Claude LOONIS
MARDI 24 mai « Saints Donation et Rogatien » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 25 mai 17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
JEUDI 26 mai « Saint Philippe Néri » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 27 mai « Saint Augustin de Cantorbéry »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Jean-Claude LOONIS

Messe des Jeunes
et 1ère communion
GRANDCHAMP
Samedi 28 mai à 18 h 30

DIMANCHE 29 MAI « LE TRES SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »
SAMEDI 28 mai
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Famille COUFFIN-GERBAUD V.D.
Claire THEBAUD
DIMANCHE 29 mai
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Alice LEMAITRE et Madeleine DOUCET
Hélène JEAN - Raoul RIBARD - Mathieu LEGORJUS - Famille MOREL-LEBRETON V.D.
Véronique ROBERT - Christophe CHAZAL (messe anniversaire) - Thérèse RAGOT
Défunts famille MOREL-GUILLET – Constant et Anne-Marie SURGET
V.D. d’une famille Roger et Patrick GUERLAIS
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 18 mai 2016.

Chorale
TREILLIERES
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Dimanche 22 mai

