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L’Édito

L’Actu

Je suis débordé,
donc je suis

C

e thème du dernier colloque national
du MCC (Mouvement des Cadres
Chrétiens) nous interpelle peut-être
et interroge notre rapport à la temporalité. Cette question, brûlante d’actualité,
n’est pas nouvelle. Rappelez-vous le lapin
d’Alice au Pays des Merveilles : « Je suis
en retard. Il est déjà moins le quart. Je n’ai
pas le temps de dire au revoir. Je suis en
retard, en retard, en retard. » De plus, en
un siècle, le temps semble s’être accéléré.
Les nouvelles technologies, internet, le téléphone portable, les moyens de transport
de plus en plus rapides, ne sont certainement pas étrangers à cette impression de
toujours devoir courir, d’être débordé en
permanence, … Et pourtant si nous regardons de près, notre société n’a jamais
aussi peu travaillé. Entre les vacances,
les RTT, les jours fériés, les week-ends,
nous sommes passés d’une société centrée sur le travail à une société où le loisir devient de plus en plus dominant. D’où
vient ce sentiment d’être toujours à fond
dans ce que nous faisons ? Nous sommes
entrés, par les nouveaux moyens technologiques, dans une société de l’immédiateté,
où tout paraît en permanence possible,
si je suis suffisamment réactif. Notre rapport au temps est tellement médiatisé par
les outils qui nous environnent, que nous
oublions de décider que c’est chaque individu, personnellement, qui doit avancer à
son propre rythme pour prendre le temps
de vivre ce que Dieu lui donne de vivre.
Le psalmiste affirme que pour Dieu mille
ans est comme un jour. Mais, nous ne
sommes pas Dieu ; n’essayons pas de
vivre mille ans en un jour. Goûtons plutôt
chaque minute que Dieu nous donne en
cadeau et décidons de vivre chaque instant de notre vie en Dieu. Ainsi, c’est au
rythme de Dieu que notre vie s’écoulera.
Père Philippe Girard
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Vivre le Carême 2017
en équipe fraternelle de foi
« J‘invite tous les baptisés catholiques du diocèse à être
membre d’une équipe fraternelle de foi ».
Mgr Jean-Paul James

C

’est cette invitation qui en 2016 nous avait
fait lancer les Equipes Fraternelles de Foi
(EFF) sur notre paroisse sur le temps du
Carême : plus de 100 personnes en 15 équipes
avaient répondu à cet appel. Des groupes continuent dans cette dynamique à se rencontrer
chaque mois, d’autres au rythme des temps de
l’Avent et du Carême.
C’est cette même invitation que notre évêque
relance pour nous aider à préparer les Journées
Eucharistiques Missionnaires « JEM 2017 » qui
auront lieu à Nantes les 24 et 25 juin prochain.
Tous les groupes sont ainsi invités à échanger
autour du thème de l’Eucharistie : les équipes
EFF, les équipes liées à un service paroissial, les
mouvements…
Pour le temps de carême 2017, nous vous invitons donc à vivre en équipe, chaque semaine,
un temps privilégié et convivial de méditation,
d’échange autour de l’Evangile du dimanche,
autour du thème des JEM et de partage sur ce qui fonde notre vie et lui
donne sens. La trame de ces rencontres (1 h 00 à 1 h 30) sera remise
à chaque groupe.
Pour tout renseignement ou pour nous signaler si vous souhaitez créer
ou rejoindre une équipe EFF ou recevoir les supports spécifiques JEM
pour votre groupe ou mouvement, merci de contacter Gwenn Le Gall :
gwenn.christian.legall@gmail.com ou laisser vos coordonnées au presbytère de La Chapelle-sur-Erdre.
Christophe L.
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La Paroisse en images

Repas de Noël

Un Noël solidaire, plutôt que solitaire...
Noël peut se vivre « autrement », comme le montrent la présence sur nos marchés de Noël du Secours Catholique ou du CCFD, mais aussi le réveillon organisé par la paroisse, pour la 3ème fois cette année.
60 convives se sont retrouvés le 24 décembre, dans la salle
paroissiale de la Chapelle-sur-Erdre, pour une soirée préparée par Yudesh et les familles Houdry, Drion et Dupin, de
Grandchamp, Treillières et La Chapelle : familles au grand
complet ou grand-mères accompagnées de leurs filles et de
leurs petits-enfants, couples ou parents seuls pour le réveillon,
jeune étudiant étranger hébergé par la paroisse, « gens du cru »
ou migrants, inscrits de longue date ou invités de dernière minute, chrétiens ou pas, parlant français, syrien, africain, arménien ou russe…
… tous ont d’abord été invités : à l’occasion d’une messe, en
lisant le bulletin, ou au détour d’une conversation avec des paroissiens : « ça vous dirait de participer au réveillon de la paroisse ? »

Tous se sont ensuite sentis accueillis, pour une vraie soirée de
fête : la table était belle et bonne : vaisselle prêtée par le groupe
Alpha, pour déguster l’assiette nordique et les blinis faits « maison », le houmos préparé par une famille syrienne, la dinde aux
marrons et l’écrasé de pommes de terre, mijotés dans les cuisines familiales et réchauffés dans les gamelles et sur les réchauds prêtés par les scouts, la salade et ses fromages, puis les
bûches glacées, et les friandises offertes par une paroissienne.
Pas de Noël sans cadeaux, bien sûr : des cadeaux nominatifs
ont été offerts aux enfants, et chaque adulte a reçu un petit présent. Tous ont reçu et donné, les trésors du sourire, de la joie et
de l’amitié.
Pascale P.
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Dans nos communautés
Le sol, l’eau et les montagnes, tout est caresse de Dieu
Il y a près de deux ans, au printemps 2015, paraissait l’encyclique Laudato Si du Pape François invitant à une
réflexion sur l’urgence de la situation écologique actuelle, mais surtout à une mise en oeuvre concrète. C’est
pour répondre à cette urgence et à cet appel qu’un groupe s’est formé à la rentrée au sein de la paroisse.
« Lors de la publication de l’encyclique, nous étions ravis
de constater que la préoccupation environnementale que
nous avions était partagée par l’Eglise et qu’elle le revendiquait haut et fort raconte Annie Le Gal La Salle, paroissienne à
l’initiative du groupe. Avec ce projet, il s’agit de réunir les paroissiens afin de montrer le lien direct qui existe entre le respect de
l’environnement, la justice sociale et l’Evangile et que, contrairement aux idées reçues, l’écologie a un lien très fort avec la
foi. Le respect de la création n’est pas une option de l’Évangile !
Le groupe est né de cette envie de réfléchir sur ce sujet sous le
regard de Dieu et d’agir concrètement. »
Ainsi, depuis la rentrée, une dizaine de paroissiens se retrouve
environ une fois par mois pour réfléchir et mettre en place des
actions de sensibilisation (auprès des jeunes, mais également
au cours d’une messe..). L’action du groupe se structure autour
de trois volets : un engagement personnel à des gestes concrets
et quotidiens, la mise en place de projets collectifs comme par
exemple la création d’un jardin écologique en parmaculture au
niveau paroissial, et une action plus large consistant à participer
aux débats publics et consultations pour faire avancer les décideurs vers la sauvegarde de notre maison commune. Ce groupe

est une réponse concrète à l’appel du Pape François à chacun à
agir à son niveau : « le défi urgent de sauvegarder notre maison
commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine
dans la recherche d’un développement durable et intégral, car
nous savons que les choses peuvent changer. » « La spiritualité
chrétienne propose une croissance par la sobriété. On peut vivre
intensément avec peu. »
Cette initiative paroissiale fait écho à de nombreux autres projets qui ont essaimé partout en France, comme par exemple à
Nantes ou Paris. En effet, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris insiste sur le fait que « La sauvegarde de
notre maison commune ne saurait […] être seulement l’affaire
des dirigeants des nations et des spécialistes en tout genre. […]
Le moteur de ce changement n’est pas la peur d’une catastrophe
naturelle fatale à notre humanité, mais la conscience de notre
responsabilité d’êtres humains, créés à l’image de Dieu, les uns
à l’égard des autres. »
Si vous souhaitez rejoindre le groupe ou participer aux différentes actions mises en place, n’hésitez pas à contacter
la paroisse !
Caroline P-A

Dans notre paroisse, et après...
Cet article est le premier d’une série
sur les prêtres qui ont exercé leur ministère sur notre paroisse, ce qu’ils
sont devenus, ce qu’ils gardent
comme souvenir de leur passage.
Denis Bourget, a passé ses six premières années à la cure de La Chapelle-sur-Erdre. Il a ensuite été nommé à mitemps au service des vocations et à mi-temps
sur la paroisse de Saint-Louis de Montfort,
regroupant le quartier du Breil-Malville et une
partie de Saint-Herblain.
Rentrée 2016-2017 - Séminaire Saint Jean - Nantes
Ce fut pour lui, pendant trois ans, la découverte
Denis Bourget, en gris, au milieu des séminaristes et leurs accompagnateurs.
d’un autre type de population : des gens de classe moyenne en
fesseurs de faculté ou des prêtres en poste sur des paroisses est
zone pavillonnaire, et des gens arrivant de différents pays, non
variée. Il s’agit de former la personne d’abord à l’humain puis au
chrétiens, majoritairement musulmans en HLM.
spirituel et à la pastorale (envoi des séminaristes en paroisse).
Puis, toujours au service des vocations, il intervient, pen« ll ne s’agit pas seulement d’avoir une tête bien faite, mais ausdant quatre ans, à la maison Charles de Foucauld, en Ile-et-Visi d’avoir un cœur bien fait ! » La vocation de prêtre est longue,
laine, où il accompagne des jeunes gens en discernement de
mais pas anodine. L’accompagnement est délicat pour qu’ils
leur Vocation : formation spirituelle de préparation à l’entrée au
puissent passer les caps des difficultés, des faiblesses et des
séminaire d’un an, proposée par les évêques de Bretagne et des
épreuves de croissance. « En tant qu’accompagnateur, il faut
Pays de Loire, où les jeunes arrêtent leurs études et quittent leur
beaucoup d’abnégation et de respect des personnes et de leur
famille pour partager une vie communautaire. Denis continue à
liberté, garder une discrétion et accepter les déconvenues ou
faire partie de l’équipe des prêtres de la cathédrale de Nantes
même demander à certains d’arrêter. Mais quel émerveillement
pour les animations des grandes célébrations, et encadre le calorsqu’ils vont jusqu’au bout, sachant que ce n’est que le début
téchisme et l’éveil à la Foi. On lui propose ensuite de prendre, à
et qu’un prêtre se forme tout au long de sa vie. Être responsable
plein temps, la responsabilité de la maison Charles de Foucauld.
de tout cela c’est un peu comme être un chef d’orchestre qui
Il part donc pour Saint-Pern, entre Rennes et Saint-Brieuc. Pendoit mettre en musique, tout mettre en cohérence pour que les
dant cinq ans, dans cette maison située dans la propriété des
jeunes se laissent transformer par le Christ. »
Petites Sœurs des Pauvres, il organise des cours sur la Bible,
Ce qu’il garde comme souvenir des chapelains : la joie
l’Eglise, la spiritualité et le credo, en même temps qu’il gère la
d’avoir vu grandir les enfants qu’il a accompagnés à l’éveil
vie quotidienne.
ou au caté, celle aussi d’avoir accompagné des couples, leur
Depuis septembre 2016, Denis Bourget a été nommé supérieur
avoir fait découvrir Dieu et avoir grandi avec eux dans la Foi.
du séminaire de Nantes regroupant les départements des Pays
C’est aussi avoir aidé les gens à se rencontrer, pour élargir
de la Loire, mais aussi les IIes de Maurice, Réunion, Seychelles,
leur cœur à l’autre, avoir cheminé avec des familles qu’il est
Comores et Rodrigue. Il a pour mission d’organiser et de porheureux de retrouver quelquefois au sortir de messes à la
ter, avec quatre autres prêtres, les six années de formation des
cathédrale.
séminaristes de la maison. La formation distribuée par des proServane A.
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Agenda

Jeunes en Eglise

La chorale des jeunes a 4 ans
Grandchamp, samedi 7 janvier, 17 h 30 : tandis que le groupe des musiciens répète
dans l’église, voix et guitare résonnent aussi dans la maison paroissiale toute proche. La
chorale des jeunes
est réunie autour
de Florian Schaeffer, comme avant
chaque messe animée par les jeunes.
Florian raconte :
« Au début, l’idée
était de proposer
aux jeunes de faire
du caté différemment, en faisant une séance à moitié caté classique à moitié chant. Et
puis, nous avons progressivement détaché la chorale du caté : les jeunes avaient l’occasion de faire du caté à l’école ou au collège, ou bien dans un autre groupe.

Messes
de février 2017
Samedis
18 h 30 - Treillières
Dimanches
9 h 30 - Grandchamp
11 h 00 - La Chapelle

24 heures d’Adoration
jeudi 2 février 19 h 00 au
vendredi 3 février 19 h 00

Aujourd’hui, nous avons un groupe d’une douzaine de jeunes, environ entre 10 et 14 ans.
L’objectif principal est d’apprendre des chants pour les chanter lors des messes des
jeunes ou des messes des familles.

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

Ce sont donc des chants liturgiques, récents pour la plupart. Des chants de louange ou
des chants méditatifs. Ils sont souvent choisis en lien avec le temps liturgique en cours
(Avent, Noël, Pâques, ...) ou avec les textes de la messe du dimanche.

Messe des familles

Les jeunes sont très motivés : ils ont pris beaucoup d’assurance et la qualité de leur
chant progresse rapidement ! »
Pauline, Louise, Caroline, Salomé, Albane et Jérôme, présents ce jour-là, confirment :
avec Baptiste, Léa, Charlotte et Annecy, les autres membres du groupe, ils aiment se
retrouver, d’abord pour le plaisir de chanter, entre amis. Jérrôme et Albane témoignent :
« on est venu à la chorale parce qu’on aimait chanter et à condition que l’autre vienne
aussi ! » et Salomé d’ajouter : « je suis venue parce que j’étais intriguée, j’avais envie
de voir ce que faisaient Jérôme et Albane à la chorale ». Pauline complète : « chanter
m’aide à continuer à découvrir Jésus ; en chantant, je me sens plus proche de Lui ; ça
me permet aussi d’être plus active pendant la messe. »
Louise évoque aussi les personnes qui viennent remercier et féliciter la chorale à la fin
des messes : « elles apprécient particulièrement les chants que nous prenons à l’offertoire ».
Caroline précise : « mon chant préféré, c’est « Mon ancre et ma voile » ». Pour Louise,
c’est « Mon Père, je m’abandonne à toi », et tous apprécient les chants de louange,
joyeux et entraînants.
Florian conclut : « Depuis le début de la chorale, environ 60 chants ont été appris, soit un
nouveau chant par répétition. Nous commençons à avoir un répertoire riche ! Pourquoi
pas donc, d’ici quelques mois, proposer un concert … ».
Pascale P.

Le Sacrement des Malades
Autrefois réservé aux derniers
moments de la vie l’onction des
malades est depuis Vatican II un
sacrement de vie.
La grâce première de ce sacrement
est une grâce de réconfort, de paix,
de courage, pour vaincre les difficultés propres à la souffrance physique
ou psychique, des adolescents, adultes, personnes âgées.
Signe de la tendresse de Dieu, la
force de son Esprit veut conduire le
malade à la guérison de l’âme mais aussi à celle du corps si telle est la volonté de Dieu.
Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades plusieurs fois.

dimanche 5 février
11 h à La Chapelle

Pas de messe des jeunes
Dimanche de la santé
messes du week-end du 12 février
(avec Sacrement des malades
inscription à ce sacrement)
Rencontre de tous les bénévoles du SEM (Service Evangélique des Malades) autour d’une
galette des rois le samedi matin
4 février
de 9 h 15 à 12 h
salle paroissiale de La Chapelle

Mercredi des cendres
mercredi 1er mars
19 h 30 à Treillières

Eveil à la foi
samedi 4 février
11 h 00 à La Chapelle

Annulation de la Soirée
autour de « la fin de vie »
du jeudi 2 février
celle-ci aura lieu ultérieurement

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

Carnet

Intentions de messes Paroisse

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

La Chapelle-sur-Erdre

du 29 janvier au 26 février 2017
DIMANCHE 29 JANVIER « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI 30 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Armand, Jean-Baptiste et Philippe MOREAU

Baptêmes

MARDI 31 janvier « Saint Jean Bosco »
9 h 05 (Oratoire) : Messe action de grâce Marie-Laure - Famille de NEUVILLE

DIMANCHE 14 janvier 2017
Lucien LY

MERCREDI 1er février
19 h (Oratoire) : Nella LECHAPPE - Robert RABINE
JEUDI 2 février « La Présentation du Seigneur au Temple »
9 h 05 (Oratoire) : Thérèse GUINEL - Mariano LARRE
VENDREDI 3 février
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Antoine et Sabine VILLEMAIN
DIMANCHE 5 FEVRIER « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille Joseph CLOUET - Marie et Joseph MINIER-BRIAND
Défunts famille JOUANNIC - Classe 1956 et conjoint C. défunt - Gisèle et Paul GAY
LUNDI 6 février « Saint Paul Miki et ses 25 compagnons »
19 h 00 (Oratoire) : Armand BOULERY - Claude ESNEAU
MARDI 7 février
9 h 05 (Oratoire) : Francis PECOT - Maurice FOUDRIAT
MERCREDI 8 février
19 h (Oratoire) : Marcel GABORIAU - Jeannine TROUVE
JEUDI 9 février
9 h 05 (Oratoire) : Familles POTIRON-HAURAY - Huberte CAHINGT
17 h 00 (Bel Air) : Marie MINIER

Mariages

VENDREDI 10 février « Sainte Scholastique »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Georges CLOUET (messe souvenir)
SAMEDI 11 février : 11 h 00 Messe des Marguilliers
DIMANCHE 12 FEVRIER « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
« DIMANCHE DE LA SANTE - SACREMENT DES MALADES »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille Joseph CHOTARD, Bernard PAIN
Thérèse MAISONNEUVE - Mégane FREMONT - Famille GREGORIO
Marie-Thérèse GUILLOU et défunts de la famille
LUNDI 13 février
19 h 00 (Oratoire) : Famille GUILLEMOT et TALLONEAU - Berthe PLAUD
MARDI 14 février « Saint Cyrille et Saint Méthode »
9 h 05 (Oratoire) : Paul MARTINEAU - Aloun LE GRIS
MERCREDI 15 février 19 h (Oratoire) : Famille POUPLIN - Gérard GABILLARD
JEUDI 16 février
9 h 05 (Oratoire) : Paul ALLAIS - Andrée GOUS MAN
VENDREDI 17 février
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marcel DURAND - Auguste JOUBERT
DIMANCHE 19 FEVRIER « 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille HOUGRON TESSIER (anniversaire)
Famille MARCHERON - Marie MINIER-BRIAND et famille - Famille HERBRETEAU
Famille de NEUVILLE - Suzanne SILORET - Germaine BRETECHER
LUNDI 20 février
19 h 00 (Oratoire) : Pierre BARANES - Marie-Madeleine GREGOIRE
MARDI 21 février 9 h 05 (Oratoire) : Madeleine AUMAITRE - Didier RAGOT
MERCREDI 22 février « Chaire de Saint Pierre, apôtre »
19 h (Oratoire) : Guy SCHERRER - Michèle DESENCLOS

Obsèques
DECEMBRE 2016
Pierre DUPAS
Jean-Luc MOULET
Yvette GENDRE
Jean DENIAU
Gisèle LANDAIS
JANVIER 2017
Francine GALERNEAU
Auguste JOUBERT
Renée CHATELLIER
Jean GARNIER
Eliane HIVONNAIT
Jacques MINIER

JEUDI 23 février « Saint Polycarpe »
9 h 05 (Oratoire) : Jacqueline JAMOT - Marie-Louise BLOT
17 h 00 (Bel Air) : Marie-Thérèse POMMERAIS
VENDREDI 24 février
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marcel DURAND
DIMANCHE 26 FEVRIER « 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse BAUDRY (vivants et défunts)
Famille MOULET-GOUPIL Joseph - Famille GOUERNE-RIGAUD - Action de grâce
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 13 février 2017.

Chorales
Dimanche 12 février
Dimanche 26 février

Carnet

Intentions de messes Paroisse
Grandchamp et Treillières

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

du 29 janvier au 26 février 2017
DIMANCHE 29 JANVIER « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 31 janvier « Saint Jean Bosco »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Baptêmes

MERCREDI 1er février 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 2 février « La Présentation du Seigneur au Temple »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 3 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 5 FEVRIER « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 4 février
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Famille JAHAN V.D. - Famille DOUCET V.D.
Joseph COCHETEL fils
DIMANCHE 5 février
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Pour réconciliation de familles et guérison
Monique ROBERT - Familles BAUDOUIN-JUBINEAU-GUILLET V.D.
Famille LEBASTARD Hervé et Noël - Victor LANDAIS (anniv.) Bernard TERRIEN ( anniv.)
Famille RETIERE-BOISRIVAUD V.D. - Maurice LEPAROUX

Mariages

MARDI 7 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 8 février
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 9 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 10 février « Sainte Scholastique »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 12 FEVRIER « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 11 février
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Aimé CIVEL - Arnaud LANDAIS et V.D.
Jean LERAT et défunts de la famille - Francine GIRONNET - Madeleine BONRAISIN
Famille RINCE-DURAND - Jean-Marc BRARD et sa famille - Famille GARNIER-RIVERON
DIMANCHE 12 février
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Nicolas JOLY et sa famille V.D.
Benoît SAVARY et sa famille
MARDI 14 février « Saint Cyrille et Saint Méthode »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 15 février
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 16 février
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 17 février
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Obsèques
TREILLIERES
Janvier 2017
Maurice LEPAROUX
Arsène LECOQ

GRANDCHAMP
Décembre 2016
Alain PINSON
Janvier 2017
Claude RAGOT
Madeleine NIEL

DIMANCHE 19 FEVRIER « 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 février
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL
DIMANCHE 19 février
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Janine MARPAUD (1er anniversaire)
MARDI 21 février
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 22 février « Chaire de Saint Pierre, apôtre »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 23 février « Saint Polycarpe »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 24 février
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Messe des Jeunes
Pas de messe des jeunes

DIMANCHE 26 FEVRIER « 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 25 février
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Familles LEBRETON-MOREL V.D.
Famille DAVID V.D. - Madeleine DOUCET
DIMANCHE 26 février
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Soizic LAUNAY (anniversaire)
Famille BRODU V.D. - Marie-Josèphe LEROY et sa fille
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 13 février 2017.

Chorales
GRANDCHAMP
Samedi 5 février
Samedi 19 février

