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*Pourront être étudiés, les supports ou sujets comme par exemple la lettre pastorale
de notre Evêque, Monseigneur James, les Journées Eucharistiques Missionnaires
2017,…
Christophe L.

En ce temps de Noël, où chaque année la Bonne Nouvelle se renouvelle,
l’équipe nous partage la prière ci-dessous, prononcée lors de leur dernière
Soeur
réunion, c’est Jésus lui-même qui nous
P. Gaby
Josiane
renouvelle notre espérance.
Si tu es las...
Si tu es las et que la route te paraît longue
Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin
Ne te laisse pas couler au fil des jours et
du temps
Recommence
Si la vie te semble trop absurde
Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens
Ne cherche pas à comprendre pourquoi
Recommence
Si tu as essayé d’aimer et d’être utile
Si tu as connu ta pauvreté tes limites
Ne laisse pas là une tâche à moitié faite
Recommence
Si les autres te regardent avec reproche
S’ils sont déçus par toi, irrités
Ne te révolte pas, ne leur demande rien
Recommence
Car l’arbre re-bourgeonne en oubliant l’hiver
Car le rameau fleurit sans demander pourquoi
Car l’oiseau fait son nid sans songer à
l’automne
Car la vie est espoir et recommencement.

Marie-Annick

Je vous souhaite
à tous
un Joyeux Noël.

M

is en place en septembre 2016, le conseil des paroissiens est composé
de huit personnes des trois communes de la paroisse, de divers horizons,
religieux, laïcs, engagés ou non dans les services de la paroisse, en activité professionnelle ou à la retraite. L’équipe est constituée de Soeur Josiane et
Bernard Redureau pour Grandchamp, Marie-Cécile Pérocheau-Arnaud et Samuel
Leloup pour Treillières, Marie-Annick Laugraud et Fabrice Thiault pour La Chapelle-sur-Erdre, Rose-Anne Pécot, coordinatrice paroissiale et le père Gaby Favreau, prêtre accompagnateur.
Leur mission au sein du conseil est de trois ans, renouvelable une fois. Le conseil
se réunit tous les deux à trois mois.
En lien avec l’EAP, son rôle est à la fois de veiller et aider à la mise en oeuvre des
orientations pastorales* et d’être le porte-parole de la vie locale et des réalités
humaines pour que la paroisse soit « présence ecclésiale sur le territoire, …centre
d’un envoi missionnaire...Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses
fils et de ses filles » (propos du Pape François). Sa mission consiste également
à se faire l’écho de la vie de la paroisse et être à l’écoute des préoccupations et
suggestions.

Rose-Anne

A Noël, il est important de se rappeler que le plus beau des cadeaux que
nous recevons est Dieu qui vient visiter notre humanité ; non pas un Dieu
tout puissant, mais un Dieu qui vient
dans la fragilité d’un nouveau-né ; un
Dieu qui accepte d’être dépendant
de l’homme, un Dieu qui accepte de
se laisser bercer dans les bras d’une
femme, d’un homme, et qui attend
tout d’eux. Le cadeau de Dieu à l’humanité, c’est Dieu lui-même, Dieu qui
se donne. Alors, n’oublions pas que
les cadeaux que nous offrons le jour
de Noël ne sont que le rappel du véritable cadeau de Dieu. N’oublions pas
que les cadeaux que nous offrons à
Noël ne sont que le signe de cette vie
que nous sommes invités à offrir aux
autres, dans l’ordinaire de notre vie,
tout au long de l’année.

Le conseil des paroissiens,
son rôle et ses missions

Bernard

J

ean, personne trisomique de
29 ans, demande à faire sa première communion ; et sa catéchiste s’interroge sur son degré de
compréhension de ce qu’il va vivre.
Trois jours avant la célébration, elle
demande à Jean : « Quel cadeau
veux-tu pour ta première communion ? » Jean lui répond. « Je vais
déjà avoir Jésus ; Jean ne veut pas
de cadeau. »

Fabrice

Le plus beau des cadeaux
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Samuel

L’Édito

Marie-Cécile

II Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
La Paroisse en images
Montage des crèches
Treillières

Grandchamp

La Chapelle

Ces équipes qui préparent la demeure du Seigneur...

A

l’heure où ce bulletin est diffusé, nous avons le bonheur de pouvoir contempler, dans les crèches de
nos trois églises, l’Enfant Jésus en pleine lumière…
braquons aussi les projecteurs sur les équipes qui les ont
construites.

A Grandchamp, la crèche est une affaire d’hommes: Roland
Niel, Michel Olivon, Hubert Thébaud, Paul Sezestre, Bernard
Mercier et Yves Launay passent chaque année plusieurs jours
à préparer la crèche : Michel Coquereau et Jean Paul David les
aident tout d’abord à peindre les immenses rouleaux de papier
kraft aux couleurs des rochers. Ils parcourent ensuite les taillis
et les bosquets de Grandchamp, avec un tracteur et une benne,
pour cueillir les tiges de genêts, les branches de houx, les
plaques de mousse et les bouquets de fougères qui garnissent
la crèche. Le sapin est offert par Claude Moreau, paysagiste
à Grandchamp. Après le montage du paysage et l’installation
de l’éclairage, la joyeuse équipe place enfin les santons, « qui
étaient déjà là avant notre naissance ! », repeints tout de même,
il y a quelques années, par Jean Paul.

A Treillières, c’est un couple, fidèle entre les fidèles, qui assure
le travail : Marie et Marcel Lemaître, aidés d’Yves Rouaud, installent l’armature et le décor de la crèche. Ils placent ensuite les
santons au fil des semaines de l’Avent, jusqu’au grand soir où
Jésus vient prendre place, porté par les enfants de la messe du
24 décembre.
A la Chapelle, on compte à la fois sur les « gros bras » et sur
les « petites mains » : Emile Glédel, René Barreteau et Louis
Kerhost sont à la manœuvre pour poser la structure. Marie-Annick Laugraud, Jacqueline Orain et Geneviève Blin décorent et
fleurissent la crèche, puis installent les personnages en papier
gaufré. D’autres bonnes volontés viendront apporter un coup de
main pour le démontage, après l’Epiphanie.
Merci à toutes ces équipes, qui se retrouvent avec bonheur depuis de nombreuses années, mais accueilleront bien volontiers
de nouveaux venus, pour ce service qui sollicite des talents très
divers pour quelques heures dans l’année.
Pascale P.

III Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Dans nos communautés

Nos trois communes évoluent : La Chapelle-sur-Erdre
« Le vivre ensemble est un travail au quotidien »

Après Grandchamp-des-Fontaines puis Treillières dans les précédents bulletins,
évoquons ce mois-ci la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Forte de ses 17 000
habitants, c’est une ville qui ne cesse de grandir et se développer, rendant centrale la notion de vivre ensemble comme le rappelle le maire, Fabrice Roussel.
Rencontre.

C

haque année, cette commune à proximité de Nantes,
qui offre un cadre de vie privilégié, accueille de nouveaux habitants. Intégrer ces nouveaux Chapelains est
un défi quotidien pour la municipalité : il s’agit de favoriser les liens
entre les habitants.
Pour permettre à ces nouveaux arrivants de s’intégrer dans la commune, la mairie propose une journée d’accueil et met en place de
nombreux événements et activités.
Les citoyens appelés à améliorer le vivre ensemble :
l’Agenda 21
La Chapelle-sur-Erdre est une commune dynamique, forte d’une
grande diversité d’activités associatives (culture, sport, environnement, solidarité...). Plus de 200 associations participent à la promotion du vivre ensemble sur la commune et travaillent le plus souvent
en étroite collaboration avec la municipalité, qui met en place des
projets qui font appel à la participation citoyenne.
L’Agenda 21, par exemple, est un plan d’actions pour l’application du
développement durable.
Proposant des actions à l’échelle locale, ce projet associe directement les Chapelains qui souhaitent se mobiliser pour construire la
ville de demain. Les initiatives mises en place permettent le plus
souvent de créer du lien social avec le développement durable en
toile de fond. Elaboré grâce à la participation massive de la population, ce plan d’action pour l’avenir est le fruit d’un projet commun et
les Chapelains sont maintenant invités à le vivre !
« Œuvrer, tous ensemble, à former des enfants, des adolescents, des citoyens épanouis, libres et autonomes, capables de
prendre place dans la société et de devenir les acteurs de leur
évolution. »
Au cœur de cet Agenda 21 émerge un volet participatif d’ampleur :

le projet éducatif local
(PEL). Ce plan assure
la mise en cohérence des actions menées sur la commune à travers trois axes majeurs : favoriser les projets visant à développer la
citoyenneté et la vie démocratique, considérer l’enfant, le jeune dans
sa globalité, avec ses spécificités et tendre à respecter son rythme
et améliorer l’accès, la cohérence et la lisibilité de l’offre éducative.
Le PEL fait appel à l’initiative citoyenne des jeunes et des associations. Parmi les projets qui ont émergé : l’amélioration de l’accueil
des jeunes en situation de handicap dans les clubs sportifs, et les
centres de loisirs ; des actions de prévention auprès des jeunes ; des
actions inter-générationnelles entre le centre de loisir et les maisons
de retraite ou encore Musicap, un atelier musical permettant l’accueil
des enfants et des jeunes en situation de handicap.
« Le vivre ensemble, un travail au quotidien »
Une commune n’a jamais fini de l’améliorer. La municipalité de La
Chapelle-sur-Erdre essaye de mettre en œuvre des actions pour
que les nouveaux habitants aient une bonne connaissance de la
commune et puissent s’intégrer pleinement. Mais elle veille également à conserver une diversité au sein de la commune pour lutter
contre la gentrification. (La gentrification est un phénomène urbain
par lequel des personnes plus aisées s’approprient un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés,
transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit
exclusif d’une couche sociale supérieure.)
Le travail sur la mixité et l’accueil de l’autre est permanent et la paroisse est souvent un allié de choix pour ces actions. Citons par
exemple la collaboration effectuée autour de l’accueil des réfugiés
syriens. Le vivre ensemble se vit et se travaille au quotidien.
Caroline P-A

Partager c’est déjà s’enrichir...
Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui est un mouvement de l’Église en lien direct avec la Conférence des Évêques de France. VEA, issu de l’Action Catholique des Hommes, a été créé en 1975. Il s’adresse
aux femmes et aux hommes, mariés, célibataires, veufs, divorcés, de tous âges, pratiquants ou non, croyants
ou incroyants avec des horizons sociaux ou politiques différents, mais qui ont en commun de vouloir réfléchir ensemble à la manière dont l’Évangile peut éclairer leur vie quotidienne. Cette démarche s’appuie sur celui de St Luc
(24,13-35 Les disciples d’Emmaüs). Deux chapelains, ont accepté de témoigner.

F

aire partie d’un mouvement représente pour Thérèse et Joël
Martin une continuité de ce que leur ont transmis leurs parents : foi et vie chrétienne. Jeunes gens, ils se sont rencontrés
au MRJC, puis, mariés, ils ont adhéré au CMR. Pour continuer à
donner un sens à ce qu’ils vivent, ils sont entrés, depuis 20 ans,
dans le mouvement VEA, en équipe sur la paroisse, puis sur SainteLuce. « Cela nous parlait, et nous parle encore ! On retrouve des
personnes très différentes pour échanger sur nos vies, nos joies et
nos peines, réfléchir au sens de nos actes et de nos choix ». VEA est
un mouvement de réflexion et de partage.
Nous nous retrouvons une fois par mois chez l’un d’entre nous pour
partager sur une expérience de vie ou réfléchir autour d’un thème
défini ou d’un évènement. Avant la rencontre, chacun est amené à
y penser. Lors de la réunion, on partage sur le vivre, on essaie de
comprendre comment on en est arrivé là, reconnaître ce que
nous apporte l’Évangile dans ce vécu et ce que cela nous amène à

changer.
Ce qui nous marque en équipe ce sont bien sûr les joies mais aussi
les moments difficiles que l’un ou l’autre traverse. L’équipe écoute
et soutient.
« Depuis trois ans, l’un de notre équipe part trois semaines en Inde
aider les sœurs de la Charité à Calcutta. Il nous rapporte ce qu’il a
vécu, très bouleversé. Cela nous interpelle, nous qui avons la santé

et le confort ! Nous avons un diacre qui nous apporte beaucoup, lui
fait partie de l’Arche. Un autre membre de l’équipe nous partage
ce qu’elle vit avec les personnes âgées chez les Petits Frères des
Pauvres ». « Nous sommes accompagnés par un prêtre. On a de la
chance. »
Des passages d’Évangile sont proposés pour aller plus loin. « Nous
terminons toujours par prier les uns pour les autres. Prier ensemble
nous donne la force de continuer ».
En 2 000, Joël s’engage dans l’équipe diocésaine et actuellement,
il coordonne la publication mensuelle nationale du Mouvement avec
dix numéros par an. Chaque équipe locale fait remonter ce qu’elle
vit pour être repris dans cette revue. « La démarche pédagogique
est très intéressante. Cela permet de rencontrer des gens de professions, de milieux sociaux différents, d’autres régions avec des
difficultés souvent plus importantes que les nôtres ! Cela m’ouvre un
nouveau regard ».
Une rencontre générale regroupe en automne les équipes du Diocèse. Un rassemblement national a lieu tous les cinq ans.
Si vous êtes en couple ou seul(e) et que vous voulez découvrir une
réunion, vous pouvez contacter Joël et Thérèse et, pourquoi pas,
constituer une équipe nouvelle, avec des plus jeunes sur la paroisse.
Pour plus d’informations : VEA Maison Diocésaine St Clair Tél : 02 49 62 22 43 - Joël Martin - Tél : 02 40 72 50 38
Servane A.

IV

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

Agenda
Messes
de janvier 2017

Jeunes en Eglise

Samedis
18 h 30 - Grandchamp
Dimanches
9 h 30 - Treillières
11 h 00 - La Chapelle
Messe des jeunes à Grandchamp
samedi 7 janvier à 18 h 30
samedi 28 janvier à 18 h 30
Messe des familles
le dimanche 15 janvier
11 h 00 à La Chapelle

Noël à Helder Camara
Le collège aussi a préparé et fêté Noël, en trois temps.
- Un temps de solidarité, particulièrement pour les élèves de 6ème : Marie et
Marcel Lemaître sont venus dans les classes présenter les actions du Secours
Catholique. Les élèves, les professeurs et Bernadette Toussaint, l’Animatrice
en Pastorale Scolaire, ont réfléchi à la façon dont chacun, dans sa vie, peut
choisir et réaliser des actes concrets de solidarité, passer d’une attitude de
« spectateur » à une attitude « d’acteur », comment
on peut veiller les uns sur
les autres et agir ensemble.
L’action collective retenue
pour les élèves de 6ème a
été la vente de bougies du
Secours Catholique, qui a
rapporté, en 2015, près de
2 000 euros.
- Un temps de célébration,
le jeudi 8 décembre : le
matin, les élèves de 6ème
ont participé à des ateliers
destinés à faire découvrir ou approfondir le sens et les symboles de l’Avent et
de Noël, et à préparer la célébration à l’église, sur le thème « préparer Noël
avec confiance et paix ». Tous les élèves et leurs familles, quelle que soit
leur confession religieuse, étaient invités à cette célébration, animée par des
élèves volontaires de 5ème, 4ème et 3ème, par plusieurs professeurs, et par
le père Philippe. Les chants avaient été répétés en cours de musique.
La célébration a été ponctuée de 4 moments forts : la lecture du texte « Alors
la Paix viendra », la présentation du conte des 4 bougies, mis en scène par
10 élèves, l’écoute de l’évangile de la Visitation, dans Saint Luc, et un temps
de prière, à partir des messages inscrits sur les colombes de la Paix, par les
élèves durant les ateliers.
- Un temps de fête : la matinée s’est terminée par un déjeuner festif. Toutes les
colombes de la paix ont été
regroupées en posters qui
resteront affichés plusieurs
semaines dans les classes...
et cette phrase, inscrite sur
des signets remis à la fin de
la célébration, restera aussi
gravée dans les cœurs :
« n’aie pas peur, Dieu a
montré son amour d’une
manière particulière ».
Pascale P.

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

24 heures d’Adoration jeudi 5 janvier
19 h 00 au vendredi 6 janvier 19 h 00
à l’oratoire de La Chapelle.
Pensez à inscrire votre heure choisie
soit sur internet, soit au presbytère, soit par mail :
adoration.sjeg@gmail.com

Soirée découverte du parcours ALPHA
le mercredi 11 janvier
dîner à 19 h 25
salle paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre
(sans inscription).
« ALPHA » est une introduction rapide et
pratique aux bases de la foi chrétienne, qui
s’adresse à tous. Les 3 mots-clés de l’animation (assurée par des bénévoles) :

Liberté - Convivialité - Ecoute
Chaque soirée débute par un dîner, comporte
un exposé, puis un temps pour échanger
en petits groupes. Fin 22 h 15, les mercredis soirs à la paroisse St-Jean-d’Erdre-etGesvres. Le parcours comprend un weekend hors de Nantes : c’est un moment clé et
aussi un vrai temps de détente. Alors, envie
de donner du sens à sa vie, et prendre la
bonne direction ? Rendez-vous pour un dîner
le mercredi 11 janvier à 19 h 25 salle paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre.
Pour tous renseignements : contactez
Bernadette LOY au 06 31 45 81 17
Pour les personnes séparées, divorcées,
divorcées remariées ou en voie de nouvelle
union, le service « Chemin d’espérance »
propose une rencontre autour du thème :
« Situation matérielle et divorce »
Jeudi 19 janvier à 20 h 15
Salle paroissiale du presbytère
de La Chapelle-sur-Erdre
Renseignements :
Christine et Xavier Souffrant
Tel : 02 40 77 81 42

Samedi 21 janvier à 20 h 15
à La Chapelle : vidéoclub autour du film
« un homme pour l’éternité »

Pèlerinage paroissial à Lisieux
les 8-9 avril
Venez nombreux vivre ce temps de partage
communautaire pour vivre une expérience
spirituelle, apprendre à se connaitre entre
paroissiens et découvrir en profondeur la
petite Thérèse. (Tract d’inscription dans les
presbytères de la paroisse).

Jeudi 2 février à 20 h 00 salle paroissiale
de la Chapelle, soirée autour de « la fin de
vie » organisée par la pastorale de la santé
du diocèse. Avec Jacques Ricot, philosophe
et le docteur Denis Lahalle (membre de notre
communauté).

Carnet

Intentions de messes Paroisse

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
La Chapelle-sur-Erdre
du 25 décembre 2016 au 29 janvier 2017

DIMANCHE 25 DECEMBRE « JOUR DE NOEL »
LUNDI 26 décembre « Saint Etienne »
19 h 00 (Oratoire) : Catherine LE MERDY - Jeannine TROUVE
MARDI 27 décembre « Saint Jean, apôtre et évangéliste »
9 h 05 (Oratoire) : Christelle RENAULT - Huberte CAHINGT
MERCREDI 28 décembre « Saints Innocents » 19 h (Oratoire) : Marie PIRE - Berthe PLAUD
JEUDI 29 décembre « 5ème jour de l’Octave de Noël »
9 h 05 (Oratoire) : Thérèse GUINEL - Catherine PETEUIL
VENDREDI 30 décembre « Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Geneviève MANIAC

Baptêmes
DIMANCHE 20 Novembre 2016
Raphaël ALLORENT JADAULT
Hortense HERBLAIN
Auguste GUINEL

DIMANCHE 1er JANVIER 2017 « SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Marie-Madeleine PRIGENT - Alain LEGRIS
Famille PERRAULT-TOUBLANC et Marie-Thérèse - Marie et Joseph MINIER-BRIAND
LUNDI 2 janvier « Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze »
19 h 00 (Oratoire) : Armand BOULEY - Gérard GABILLARD
MARDI 3 janvier 9 h 05 (Oratoire) : Etienne QUIRION - Jean-Marie GUILLAUME - Henri ARBAULT
MERCREDI 4 janvier 19 h (Oratoire) : Francis PECOT - Michel PAILLE
JEUDI 5 janvier 9 h 05 (Oratoire) : Familles B.B.L. - Mme Claudette ROBERT
VENDREDI 6 janvier
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS - Famille de FONTEVEAUX-LOIRAT
Messe du souvenir : Georges CLOUET
DIMANCHE 8 JANVIER 2017 « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Henri ARBAULT - Louis PASQUIER et défunts de la famille
Famille POUPLIN-RABAUD - Gaston DUPE - Famille JOSSAND-BRETECHER
Christelle RENAULT - Mégane FREMONT - Gilbert COUFFIN et Famille LEBRETON

Mariages

LUNDI 9 janvier « Baptême du Seigneur »
19 h 00 (Oratoire) : Marcel GABORIEAU - Michel CAILLE
MARDI 10 janvier 9 h 05 (Oratoire) : Paul MARTINEAU - Lucienne LOUERAT
MERCREDI 11 janvier 19 h (Oratoire) : Marie-Thérèse MAISONNEUVE
JEUDI 12 janvier
9 h 05 (Oratoire) : Pierre BARANES
15 h 00 (Bel Air) : Gaston DUPE - Pierre CALIN et sa fille Sophie - Famille DUCHESNE
VENDREDI 13 janvier 16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marcel DURAND
DIMANCHE 15 JANVIER 2017 « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Emilienne COQUER - Nella LECHAPPE
Marie-Claude LEBEAU et sa famille - Marcel LAUNAY et famille
LUNDI 16 janvier 19 h 00 (Oratoire) : Madeleine AUMAITRE - Karine GRATTON-RICHOU
MARDI 17 janvier « Saint Antoine le Grand, Père des moines en Thébaïde, Egypte »
9 h 05 (Oratoire) : Guy SCHERRER - Henri JAHAN
MERCREDI 18 janvier 19 h (Oratoire) : Jacqueline JAMOT - Madeleine DELANEE
JEUDI 19 janvier 9 h 05 (Oratoire) : Claude SAVARY - Marie-Antoinette HAGNERE
VENDREDI 20 janvier 16 h 30 (Messe au Ploreau) : Renée DELAUNAY - Marie MARSAC
DIMANCHE 22 JANVIER 2017 « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Fernand et Monique LANDAIS
Famille PERAY-OHEIX

Obsèques
NOVEMBRE
Odile TREVOUX
Marie MINIER
Elisabeth DUJARDIN
DECEMBRE
Annie DUBOT
Danielle LABARRE
Michel LANGLAIS

LUNDI 23 janvier « Baptême du Seigneur »
19 h 00 (Oratoire) : Marcel ROUZIERE - Famille JULIENNE - Daniel et Bernard GUILLEMOT
MARDI 24 janvier « Saint François de Sales »
9 h 05 (Oratoire) : René LEPINAY
MERCREDI 25 janvier « Conversion de Saint Paul » 19 h (Oratoire) : Monique CHAUVEAU
JEUDI 26 janvier « Saint Timothée et Saint Tite, disciples de Saint Paul, E. »
9 h 05 (Oratoire) : Denise HERAULT
17 h 00 (Bel Air)
VENDREDI 27 janvier 16 h 30 (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS
DIMANCHE 29 JANVIER 2017 « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Monique EVIEUX - Michel SAVATON et famille
Famille VERGER Henri, Marie-Louise et défunts - Marie-Thérèse BAUDRY (V. et D.)
Jean CHATELLIER et famille CHATELIER-THOMARET
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 18 janvier 2017.

Chorales
Dimanche 8 janvier 2017
Dimanche 15 janvier (chorale des enf.)
Dimanche 22 janvier
Dimanche 29 janvier

Carnet

Intentions de messes Paroisse

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Grandchamp et Treillières
du 25 décembre 2016 au 29 janvier 2017

DIMANCHE 25 DECEMBRE « NOEL »
MARDI 27 décembre « Saint Jean apôtre et évangéliste »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 28 décembre « Saints Innocents »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 29 décembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 30 décembre « Ste Famille de Jésus, Marie, Joseph »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Baptêmes
TREILLIERES
Dimanche 6 Novembre
Noam et Liam BENARD
Estelle DENIEUL
Samuel CRUAUD

DIMANCHE 1er JANVIER 2017 « SAINTE MARIE, MERE DE DIEU »
SAMEDI 31 décembre
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Roger NIEL et sa famille
Action de grâces pour plusieurs familles
DIMANCHE 1er janvier 2017
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jeannine MARPAUD
MARDI 3 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 4 janvier 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 5 janvier 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 6 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Mariages

DIMANCHE 8 JANVIER « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
SAMEDI 7 janvier
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Patrick LANDAIS (2ème anniversaire)
Monique ROBERT
DIMANCHE 8 janvier
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - VIOLAIN-LEBASTARD V.D.
Roger NIEL et sa famille - un défunt - Aimé CIVEL
MARDI 10 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 11 janvier 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 12 janvier 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 13 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 15 JANVIER « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 14 janvier
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Magdeleine et Victor GUILLEMINEAU
DIMANCHE 15 janvier
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Christine PHILIPPE (anniversaire)
Claude LANDAIS (anniversaire) et sa famille - Jean GUILMARD

Obsèques
TREILLIERES
Novembre
Alice MENOURY

GRANDCHAMP
Décembre
Joséphine DROUET
Marie-Madeleine BRODU

MARDI 17 janvier « Saint Antoine le Grand »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 18 janvier 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 19 janvier 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 20 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 22 JANVIER « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 21 janvier
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse
DIMANCHE 22 janvier
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Marie-Thérèse SURGET
MARDI 24 janvier « Saint François de Sales »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 25 janvier « Conversion de St Paul »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 26 janvier « Saint Timothée et Saint Tite »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 27 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Messe des Jeunes
GRANDCHAMP
Samedi 7 janvier à 18 h 30
Samedi 28 janvier à 18 h 30

DIMANCHE 29 JANVIER « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 28 janvier
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Magdeleine et Victor GUILLEMINEAU
Léone MARZOTTO - Michel CEBRON et ses parents
DIMANCHE 29 janvier
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 18 janvier 2017.

Chorales
GRANDCHAMP
Samedi 7 janvier (chorale des enfants)
Samedi 28 janvier (chorale des enfants)

TREILLIERES
Dimanche 15 janvier

