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L’Édito

Qu’espèrent
les pères ?

L’Actu

Pèlerinage paroissial

L

a fête des pères, comme beaucoup
d’autres fêtes aujourd’hui, est parfois
considérée comme un évènement
« commercial » parmi tant d’autres : en
France, c’est d’ailleurs le fabricant breton
de briquets Flaminaire qui a lancé, en 1950,
la fête des pères sous sa forme actuelle, le
3ème dimanche de juin, sur le modèle américain.

Pourtant, dans les pays catholiques, on
célèbre les pères de famille dès le Moyen
Âge à la date du 19 mars, jour de la saint
Joseph. Le « grand silencieux de l’Evangile », « époux de Marie », « nourricier du
Seigneur », celui par qui Jésus a pu s’inscrire dans la filiation de David, reste-t-il un
modèle pour les pères d’aujourd’hui ?
En ces temps où la vie conjugale semble
semée d’embûches, où la parentalité ne va
pas de soi, où l’articulation entre vie de famille et vie professionnelle n’est pas simple,
qu’espèrent les pères ?
Certains dans notre paroisse, comme Pierre
et Hervé, participent au pèlerinage annuel
des pères de famille, en début d’été, de la
forêt du Gâvre à Pontchâteau, avec Monseigneur James. D’autres, comme Sébastien, Florian ou Jean-Louis se retrouvent
chaque vendredi (en période scolaire) de
7 h 30 à 8 h à l’oratoire de La Chapelle, pour
« la prière des pères », autour des textes
liturgiques du jour et de la prière « Je vous
salue Joseph ». Ce temps de partage des
difficultés et joies rencontrées dans la vie
professionnelle et la vie familiale se prolonge souvent autour d’un café et permet de
nouer de véritables liens d’amitié.
Tous ces papas témoignent ainsi du désir
de placer le Christ au cœur de leur vie, et
de prendre leur pleine et juste place dans
la famille et dans la société : traditionnellement, le père est la figure de l’autorité, de
la transmission, par des paroles et par des
actes, parfois un peu « dans l’ombre » de
la mère qui porte, nourrit et prend soin de
l’enfant, mais le père, c’est aussi la figure de
l’amour, du don de la vie et du don de soi…
Sachons donc renouveler notre regard sur
les pères de notre temps, et les soutenir
dans leur belle ambition de contribuer, à leur
façon, à la révélation du Dieu Fils, Esprit et
Père.
Pascale P.
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de la miséricorde
le 12 juin 2016
Durant cette année de la « Miséricorde », à
la demande du pape, la paroisse vous propose de vous rendre en pèlerinage pour
franchir la « Porte Sainte ». Franchir la Porte Sainte, c’est accepter d’ouvrir la porte de son cœur à la miséricorde de Dieu.
La communauté paroissiale vivra cette démarche le 12 juin
lors d’un pèlerinage vers la Cathédrale de Nantes. Chemin
d’espérance …C’est l’occasion de vivre ensemble une expérience ecclésiale pour trouver la paix et la joie.

L

es enfants du caté ont déjà eu la chance de vivre cette démarche,
et cela a été un moment de découverte de la cathédrale, de démarche communautaire et personnelle, mais surtout un moment
privilégié pour faire l’expérience de la miséricorde de Dieu. Cette démarche est offerte à tout le monde. « Il suffit d’avoir envie, s’abandonner
et faire confiance » explique Lionel Pérocheau, un des organisateurs.
Ce dimanche 12 juin le regroupement est prévu à l’église de La Chapelle-sur-Erdre à 10 heures pour un temps d’envoi. En pèlerins, nous
parcourrons à pied, en petits groupes, le chemin jusqu’à la Cathédrale
de Nantes. Nous emprunterons le chemin breton de Saint-Jacques qui
passe par La Chapelle-sur-Erdre et nous longerons l’Erdre.
Si vous avez un problème de marche, vous pouvez nous rejoindre soit
chez les sœurs de Bethléem à 12 h 30 pour le pique-nique (il restera
une heure de marche) soit directement à la cathédrale à 15 h 15. Après
la démarche jubilaire, nous célébrerons la messe à la chapelle de l’Immaculée (à côté de la cathédrale).
Le retour pourra s’effectuer en groupe par le tram-train (pensez à vous
munir d’un ticket de tram), ou par vos propres moyens.
Équipement : Nous espérons une météo ensoleillée, mais prévoyez
donc un vêtement de pluie, de bonnes chaussures et votre pique-nique
et, pour quelques-uns, un gilet jaune.
Servane A.

II Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
La Paroisse en images

Première
communion
le 5 mai 2016
Vers de nouveaux horizons...
Jean-Hugues Petit, séminariste présent sur
notre paroisse tous les week-ends depuis
bientôt deux ans, va être envoyé dans une
nouvelle paroisse à la rentrée 2016... L’occasion de dresser un bilan.
Si tu devais résumer tes deux années ?
Mettre un nom sur un visage : quand je suis arrivé sur la paroisse
en septembre 2014, je ne connaissais personne et il m’a fallu apprendre petit à petit à connaître chaque paroissien et à retenir les
prénoms. Les messes du dimanche étaient l’occasion, à chaque
fois, de rencontrer un peu plus les personnes et d’apprendre à
mieux les connaître.
Quelles ont été tes missions sur la paroisse ?
Je me suis surtout occupé des jeunes, notamment au sein de
l’aumônerie. C’était un plaisir d’apporter ma contribution à ce
groupe dynamique et de les accompagner. J’ai notamment un
très bon souvenir des pèlerinages à Lourdes et du camp de
marche vers Saint-Jacques de Compostelle que nous avons
fait l’été dernier avec les lycéens. J’apportais également une
aide ponctuelle pour d’autres missions auprès des jeunes (caté,
confirmation, servants d’autel...). Par ailleurs, un dimanche par
mois, j’apportais la communion à des personnes malades. Ce
service m’a permis de rencontrer d’autres paroissiens de la communauté qui ne peuvent être présents lors des offices.
Qu’as-tu appris ?
Dans mon parcours de séminariste, ces deux années correspondaient à des années d’approfondissement. J’ai appris à avoir
plus de responsabilités, à découvrir toujours plus la réalité du
terrain. Ma mission auprès des jeunes m’a, par exemple, permis

d’approfondir davantage la préparation aux sacrements (Première communion, Confirmation).
Un événement qui t’a particulièrement marqué ?
Je suis arrivé sur la paroisse le jour de la messe de rentrée.
Cette journée et l’accueil chaleureux des paroissiens m’ont particulièrement marqué. J’ai également beaucoup aimé vivre les
moments de fête, comme Noël.
Comment va se passer la suite de ton parcours ?
La fin de mes études approche, je pourrais demander à être
ordonné diacre en juin 2017. A la rentrée prochaine, je serai
envoyé au sein d’une nouvelle paroisse où je serai présent tous
les week-ends dès le jeudi. Cet été, j’accompagnerai les jeunes
de l’aumônerie pour leur camp de fin d’année dans le Morbihan,
puis le groupe de la paroisse aux JMJ à Cracovie !
Caroline P-A

III Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Dans nos communautés
Chemins d’Espérance
Chemins d’espérance est un service d’Eglise au sein de la paroisse s’inscrivant dans la Pastorale
auprès des personnes séparées, divorcées, divorcées remariées et en voie de nouvelle union. C’est
un service d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.

L

es différentes rencontres
sont essentiellement un lieu
de partage avec un thème
comme fil conducteur et un temps autour d’une page d’Evangile. Le groupe
est informel ; il n’y a pas d’inscription,
certains viennent depuis plusieurs
années, d’autres ne cheminent que
pendant une ou quelques rencontres. Nous nous rassemblons
ainsi à une vingtaine de personnes environ (nombre évidemment variable) pendant une soirée (de 20 h 30 jusqu’à une heure
raisonnable autour de 22 h 30). Parfois, c’est en groupe entier,
parfois en petits groupes afin que chacun se sente bien accueilli.
La réflexion autour d’un texte de l’Ancien ou du Nouveau Testament avec l’aide précieuse du Père Jean-Yves You, nous permet
de bien nous situer dans l’Eglise et de retrouver dans la Bible
de nombreuses situations très humaines avec une invitation à
progresser.
Chacun est libre de s’exprimer ou non, dans le respect mutuel
et en toute confidentialité. Le temps de partage d’expérience est
un moment fort de certaines réunions. On peut y déposer son
fardeau, y exprimer ses espoirs et ses réussites. Il ne s’agit pas
de tomber dans le misérabilisme ou la culpabilisation des uns ou
des autres.
Souvent, les personnes divorcées et divorcées remariées dont
la situation vis-à-vis de l’Eglise est différente, se sentent exclues
de l’Eglise et même parfois s’excluent d’elles-mêmes par gêne
ou ignorance. La réflexion théologique et spirituelle sur la famille
actualise la pensée de l’Eglise (c’est la suite de Vatican II) et
porté par notre Pape François, le regard de miséricorde remplace les rejets et suspicions du passé : un chemin s’ouvre, un
chemin d’espérance. (Le nom retenu par ceux qui ont créé ce

groupe a été bien choisi !). Au-delà de
« l’aspect légal » qu’il ne faut pas gommer, c’est le côté humain et spirituel qui
reprend la primauté : nous sommes tous
frères dans l’Eglise, nous y avons tous
notre place et notre rôle à y jouer.
Concrètement, sur l’ensemble de l’année, sont proposés 4 rencontres et un
temps fort (week-end en abbaye le plus souvent). Cette année,
nous avons pu aborder entre autre les thèmes du courage, du
synode sur la famille, de la confiance ou du doute et vécu un
temps fort, en lien avec l’Année Sainte, sur la miséricorde. Notre
privilège fut d’avoir réalisé le parcours dans la cathédrale en soirée avec le Recteur de la cathédrale et nous avons pu continuer
notre réflexion sur le sujet le dimanche matin pour terminer par
une messe en la chapelle de Notre Dame de Bongarant.
Un calendrier annuel est établi et présenté sous forme de flyer
disponible dans le fond de l’église. Les dates sont rappelées
dans le bulletin paroissial, dans le journal Ouest-France. Une
annonce est faite aux messes du week-end précédant la rencontre. De plus, tous ceux qui ont déjà participé reçoivent une
invitation par mail, pour chaque réunion, rappelant thème choisi
et modalités de la rencontre.
Il faut savoir que seulement deux paroisses assurent ce service sur le diocèse : Saint Jean-Paul II et Saint Jean d’Erdre-etGesvres.
L’animation de ce service confié par notre curé Philippe se fait de
façon collégiale entre Corinne Leroux, Nicole Robert, Christine
et Xavier Souffrant et le Père Jean-Yves You.
Christine et Xavier, recueilli par Bertrand V.

Présentation du Parcours Zachée

N

ous avons souvent tendance à séparer notre vie
spirituelle (prière, messe, engagement d’Eglise, …)
de notre vie quotidienne. Or, l’essentiel de la vie
spirituelle d’un chrétien se réalise dans le monde et cela,
chaque jour. Le monde devient alors l’espace qui nous est
donné pour trouver mille occasions de marcher à la suite
du Christ, chacun selon son rythme et ses moyens propres.

Le parcours Zachée est un programme de formation spirituelle
principalement destiné aux fidèles laïcs qui désirent faire l’unité
entre leur vie de foi et leur vie quotidienne « dans le monde ».
Il s’appuie sur la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) catholique :
c’est l’occasion de mieux la découvrir. Il ne s’agit néanmoins ni
d’un cours sur la DSE, ni d’une « application intégrale » de celleci. Celui-ci est d’abord un parcours spirituel, destiné à trouver,
dans notre quotidien, éclairé par la DSE, les moyens concrets
pour avancer et réaliser l’art de vivre chrétien que nous propose
l’Eglise. Il est organisé autour de grands thèmes de la DSE
(autorité, travail, bien commun…), avec des temps d’enseignements, d’échanges, des petits exercices personnels quotidiens,
des temps conviviaux aussi.
Le parcours Zachée est rythmé alternativement par une rencontre d’enseignement mensuel et une rencontre en petit groupe
pour partager l’expérience vécue, les joies, les difficultés rencon-

trées, … Chaque jour, un petit exercice pratique est demandé
pour installer concrètement cette démarche de grandir en sainteté à la suite du Christ.
Mais laissons la parole à des personnes qui l’ont vécu :
« Le parcours Zachée a transformé ma vie. L’une des plus
grandes sources de malheur de notre époque est que nous
sommes tous éclatés, façon « puzzle ». Nous sommes une
personne différente quand nous allons à l’église, une autre au
boulot, une troisième en famille. On ne sait plus qui on est. Ce
parcours permet de refaire l’unité en soi. » Frédéric
« Zachée nous apprend que nous sommes des régisseurs de
Dieu. Il faut ranger notre lieu de vie pour qu’il soit un lieu d’accueil et de partage pour les autres. J’ai trouvé une motivation,
alors que c’est toujours le bazar chez moi. » Benoît
L’an prochain, nous organiserons le parcours Zachée sur la paroisse. C’est une belle occasion pour rendre concrète notre foi
dans notre vie de tous les jours. Une réunion d’information
aura lieu le jeudi 9 juin à la salle paroissiale de La Chapelle
à 20 h 30.
Philippe G.

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Jeunes en Eglise

IV

Repas polonais annonçant les JMJ.

L

e repas annonciateur des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui s’est tenu le
samedi 30 avril, a été l’occasion d’apporter les financements
pour le voyage. Durant ce repas, le
déroulement du séjour en Pologne
a été présenté. Une quinzaine de
jeunes partiront en Pologne avec
trois accompagnateurs. La salle était
décorée aux couleurs de la Pologne
et les jeunes ont également préparé
le repas, typiquement polonais.
Une cinquantaine de convives étaient
présents : les jeunes mais aussi leurs
familles ainsi que des paroissiens venus les soutenir.
Cette rencontre était un moment d’amitié entre des paroissiens
autour des jeunes, pour mesurer ce que vont vivre ces jeunes aux
JMJ, pour eux-mêmes et également au nom de la paroisse. Cette
soirée a permis de découvrir
le dynamisme et la capacité
d’agir des jeunes, qui apportent leur pierre à l’organisation du séjour.
Parmi ces jeunes, Baptiste
nous confie ceci : « apporter
les financements et représenter la paroisse, s’occuper de la comptabilité et du
service ». Concernant le séjour aux JMJ, il ajoute : « Se retrouver
entre jeunes croyants autour de la foi, partager nos expériences et
passer un bon moment ».
Pour Marc, c’était : « aider à préparer les plats et effectuer le service ». Concernant les JMJ, il énumère quelques étapes du séjour :
« découvrir la première ville
étape, suivre le parcours de
Jean-Paul II la première semaine. Durant la deuxième
semaine, nous participerons
à des ateliers, nous nous
retrouverons entre jeunes du
monde entier autour du pape
François ».
Le groupe de jeunes sera
présent en Pologne pour les Journées Mondiales de la Jeunesse,
du 19 juillet au 2 août.
Christophe L.

CONTACTS :

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

Agenda
Messes
de Juin 2016
Samedis
18 h 30 - Treillières
Dimanches
9 h 30 - Grandchamp
11 h 00 - La Chapelle
Messe des jeunes
à Treillières
samedi 11 juin
à 18 h 30
Messe des familles
à La Chapelle
dimanche 19 juin
à 11 h 00

Samedi 4 juin
Eveil à la foi à 11 h 00 au château
de la Poignardière à La Chapelle
Messe de Première communion
Samedi 11 juin à 18 h 30 à Treillières
Dimanche 12 juin
pèlerinage paroissial
de la miséricorde à la cathédrale.
Passer la porte sainte comme nous
l’a demandé notre pape.
(cf article dans ce même bulletin)
Vendredi
V
endredi
d di 24 jjuin
uin
i
venez prier et fêter les 50 ans de
sacerdoce de Gaby
et pour l’ordination d’Hervé
comme prêtre à 20 h 30 à l’église
de La Chapelle-sur-Erdre
Ordination
O
di ti
:H
Hervé
é Godin,
G di
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.
Camps pour les 5ème-4ème
du vendredi 24 au dimanche 26 juin
Pour plus de renseignements
contacter : Brigitte Mourot
brigitte.mourot@laposte.net
Pour les 3èmes, lycéens et étudiants
du lundi 4 au dimanche 10 juillet
Pour plus de renseignements
contacter : Pascale Procope
pascale.procope@free.fr
Journée
J
ournée
é d
de
e rent
rentrée
tré
ée paroissiale
paroissi
i ialle
dimanche 4 septembre
au château de la Poterie
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Intentions de messes Paroisse

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

La Chapelle-sur-Erdre

du 29 mai au 10 juillet 2016
DIMANCHE 29 MAI « LE TRES SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »

Baptêmes

LUNDI 30 mai « Sainte Jeanne d’Arc »
19 h 00 (Oratoire) : Dominique THOMAS - Jérôme LAUNAY

Dimanche 17 avril
Marie CROGUENNEC
Camille SEURRE

MARDI 31 mai « Visitation de la Sainte Vierge Marie »
9 h 05 (Oratoire) : Daniel JAUNEY - Geneviève GIRAUD

Dimanche 1er mai

MERCREDI 1er juin « Saint Justin »
19 h (Oratoire) : Huguette BOULERY - Liliane BERGAOUI

Thibault RICOU
Maelenn LE GLOAHEC
Antoine GRIFFON
Héloïse DEBARGUE

JEUDI 2 juin
9 h 05 (Oratoire) : Joseph GIBET - Eric COLAS
VENDREDI 3 juin « Le Sacré Coeur de Jésus »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marie-Joseph MINIER
DIMANCHE 5 JUIN « 10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00

Pour les défunts de la paroisse - Elie DELAMARRE - Famille BUSSON-ELAN
Gisèle et Paul GAY - Pour la famille BLANCART vivants et défunts

LUNDI 6 juin
19 h 00 (Oratoire) : Monique LANDAIS
MARDI 7 juin
9 h 05 (Oratoire) : Catherine BONAITI-PETEUIL - Famille BARBAUD-JAHAN

Mariages

MERCREDI 8 juin
19 h (Oratoire) : René HUDHOMME - Marie DELANGLADE

SAMEDI 11 JUIN
14 h 30 Mariage de
Carole GODET
et Patrice PICHEREAU

JEUDI 9 juin
9 h 05 (Oratoire) : Claude BOUEFFARD
17 h 00 (Bel Air) : Marie-Ange COUTANT

SAMEDI 18 JUIN
15 h 00 Mariage de
Elodie BON
et Romain DELESTRE

VENDREDI 10 juin
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Famille Gabriel et Anne-Marie JOUNEAU - Pour des défunts
DIMANCHE 12 JUIN « 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Georges BOYAVAL - Famille TIGE-PINEL
Joseph, Marie-Rose et Olivier CHOTARD

16 h 30

LUNDI 13 juin
19 h 00 (Oratoire) : Anne DELALANDE - Marcel ROBIN

Mariage de
Manuella DELATOUR
et Julien LERAY

SAMEDI 25 JUIN
11 h 15 Mariage de
Morgane LEROY
et François CHAMAILLARD

MARDI 14 juin
9 h 05 (Oratoire) : Yvon CHERBONNEL - Ludmila MAROK - Donatien NOGUE
MERCREDI 15 juin
19 h (Oratoire) : Jean ROIGNARD et sa famille - Emilienne COQUER

SAMEDI 1er JUILLET
16 h 00 Mariage de
Huanxin ZHAN
et Yannick LAW

JEUDI 16 juin « Saint Similien »
9 h 05 (Oratoire) : Pierre GAY - Hubert HAUTCOEUR
VENDREDI 17 juin
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Odette LIBEAU et son fils Didier

SAMEDI 9 JUILLET
10 h 00 Mariage de
Mathilde STEPHAN
et Jérôme CHATELIER

DIMANCHE 19 JUIN « 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Henri ARBAULT
Famille MAISONNEUVE Jean-Baptiste et Henriette - Donatien NOGUE

11 h 15

LUNDI 20 juin
19 h 00 (Oratoire) : Laurence MENARD - Nella LE CHAPAI
MARDI 21 juin « Saint Louis de Gonzague »
9 h 05 (Oratoire) : Sylviane GANNE - Jeannine PERRIGOT
MERCREDI 22 juin
19 h (Oratoire) : Nelly GALKOWSKI - Jean HERAULT
JEUDI 23 juin
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Jeanne RETIERE
17 h 00 (Bel Air) : Catherine PETEUIL
VENDREDI 24 juin « La Nativité Saint Jean-Baptiste »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Etienne QUIRION
DIMANCHE 26 JUIN « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Gisèle et Paul GAY - Marie PIRE
.../...

Mariage de
Marie ESCALONA
et Matthieu COTTINEAU

Carnet
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La Chapelle-sur-Erdre

.../...

SUITE ...

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

du 29 mai au 10 juillet 2016

LUNDI 27 juin
19 h 00 (Oratoire) : Marguerite QUIRION - Catherine LE MERDY
MARDI 28 juin « Sainte Irénée »
9 h 05 (Oratoire) : Joseph JAHAN
MERCREDI 29 juin « Saint Pierre et Saint Paul, apôtres »
19 h (Oratoire) : Daniel JAUNEY

Obsèques
MAI
Michel PAILLER
Marie-Antoinette HAGNERE

JEUDI 30 juin
9 h 05 (Oratoire) : Huguette BOULERY
VENDREDI 1er juillet
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Francis PECOT
DIMANCHE 3 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Reine SOTIN
Catherine BONAITI-PETEUIL - Louis MAISONNEUVE
LUNDI 4 juillet
19 h 00 (Oratoire) : René HUDHOMME - Nelly CALKOWSKI
JEUDI 7 juillet
9 h 05 (Oratoire) : Famille CHENE-BOUYER - Monique LANDAIS
17 h 00 (Bel Air)
VENDREDI 8 juillet
16 h 30 (Messe au Ploreau)
DIMANCHE 10 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille BARBAUD-JAHAN - Marie-Jeanne RETIERE

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 29 juin 2016.

Chorales
Dimanche 29 mai
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin (chorale des enfants)
Dimanche 26 juin

Carnet

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

du 29 mai au 10 juillet 2016
DIMANCHE 29 MAI « LE TRES SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »

Baptêmes

MARDI 31 mai « Visitation de la Sainte Vierge Marie »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 1er juin « Saint Justin »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
JEUDI 2 juin
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) : Simone SCHIECH
VENDREDI 3 juin « Le Sacré Coeur de Jésus »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Famille LERAY-BRODU

TREILLIERES
Dimanche 27 mars « Jour de Pâques »
Nolan FOUCAUD
Maxime PLELAN
Samedi 2 avril
Tilio QUINIOU
Victoire LEBORGNE

DIMANCHE 5 JUIN « 10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 4 juin
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Pierre HOUDAYER - Joseph BOISSEAU
Emmanuelle BRIDIER- Henri DOUILLARD - Famille BRETECHE
DIMANCHE 5 juin
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Jean-Claude LOONIS
Monique ROBERT - Yves et Didier BLANCHARD - Sandrine LAUNAY épouse MORGE
Benoît SAVARY et sa famille - Bernadette et Clair JOLIVET V.D. - Roger NIEL et sa famille
Lucienne FAVROU V.D.
MARDI 7 juin
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 8 juin
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
JEUDI 9 juin
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 10 juin
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

GRANDCHAMP
Dimanche 24 avril
Kaylia PRIGENT
Ethan SOUCHEZ
Samedi 7 mai
Manon GUITET
Alexy SAINT JULIEN
Léane MAINGUET

Mariages
TREILLIERES

DIMANCHE 12 JUIN « 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 11 juin
18 h 30 Eglise de Treillières - Première communion : Les défunts de la Paroisse - Bernard TOURAINE
Christine HUET - Jean-Philippe LAPORT - Emmanuel LECOQ - Marcel CHANCELIER
Jean BLOT-Yvonne et Aimé CIVEL - Alain LERAT - Michel RAFFIN - Dominique ALART
DIMANCHE 12 juin
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Maria et Edouard CLOUET
Jeanine MARPAUD - Claude LANDAIS et sa famille

SAMEDI 25 JUIN
16 h 00 Mariage de
Mathilde DORET
et Dominique EVROT
SAMEDI 9 JUILLET
11 h 15 Mariage de
Claire VINCENDO
et Vincent SILARD

MARDI 14 juin
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 15 juin
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
JEUDI 16 juin « Saint Similien »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 17 juin
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 19 JUIN « 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 juin
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Paulette CHOTARD - Jacky DEGREZ
Agnès TEDESKI - Aimé CIVEL - Jean LEMAITRE et François DOUCET - Jean-Paul BUGEL
Michel PELLETIER - Michel TENDRON - V.D. d’une famille - Madeleine BONRAISIN
Jean LERAT et défunts de la famille - deux défunts - Léone RADIN (5ème anniversaire)
Marie-Thérèse et Jean BRIAND
DIMANCHE 19 juin
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Bernadette et Clair JOLIVET V.D.
Patrick LANDAIS et sa famille
MARDI 21 juin « Saint Louis de Gonzague »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 22 juin
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
JEUDI 23 juin « Saint Similien »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 24 juin « La Nativité Saint Jean-Baptiste »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

.../...

Obsèques
GRANDCHAMP
Mai
Michel DROUET d’AUBIGNY
Maurice CEBRON

TREILLIERES
Mai
Marie-Dominique CAHAREL

Carnet

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

du 29 mai au 10 juillet 2016

.../...
DIMANCHE 26 JUIN « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 25 juin
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Mme GUILLEUX - Hélène JEAN
Maurice HARROUET - Michel DENIEUL - Roger NIEL et sa famille - Gérard DELCAMBRE
Arnaud LANDAIS et V.D. de la famille - Didier MENET - Jean-Marc BRARD
DIMANCHE 26 juin
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Famille SAVARY-RAGOT V.D.
MARDI 28 juin « Sainte Irénée »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 29 juin « Saint Pierre et Saint Paul, apôtres »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
JEUDI 30 juin
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) : Henri DOUILLARD - Simone SCHIECK
VENDREDI 1er juillet
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 3 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 2 juillet
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Gonzague BRODU - Monique ROBERT
Joseph DROUET et défunts de la famille - Bernadette et Clair JOLIVET V.D.
DIMANCHE 3 juillet
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Thérèse et Henri RAGOT
MARDI 5 juillet
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 6 juillet
17 h 00 Messe à la Résidence Les Bruyères
DIMANCHE 10 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 9 juillet
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Marcelle et Maurice LECOQ
Maria et Edouard CLOUET - Famille JAHAN V.D. - Jean-Marc BRARD et sa famille
DIMANCHE 10 juillet
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Emmanuel LEC0Q
Yvonne et Aimé CIVEL - Madeleine BONRAISIN

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 29 juin2016.

Messe des Jeunes
et 1ère communion
TREILLIERES
Samedi 11 juin à 18 h 30

Chorale
GRANDCHAMP
Dimanche 5 juin
Dimanche 19 juin

