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L’Édito

Notre communauté
est appelée à la
communion

C

réé à l’image de Dieu, l’homme est
appelé à devenir un être de communion, communion au sein de la famille, communion au sein de notre paroisse.
Mais, nous le savons bien, cette communion
est compliquée à vivre, même si nous y aspirons de tout notre cœur.
Pourquoi ? Parce qu’elle nous invite à aller
rencontrer l’autre dans la profondeur de ce
qu’il est, et non pas dans ce que nous percevons de lui à priori. Comme il est difficile de
s’affranchir des préjugés pour entrer dans
une véritable relation, pour accepter de se
montrer, fragile et vulnérable, disponible à la
rencontre. Lorsqu’il envoie ses disciples, Jésus « leur prescrit de ne rien emporter pour
la route si ce n’est un bâton, de n’avoir ni
pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur
ceinture » (Mc 6, 12). Il faut être libre pour
pouvoir envisager la rencontre. Dans notre
communauté paroissiale, nous sommes
divers, habitants de Treillières, de Grandchamp ou de La Chapelle, jeunes ou moins
jeunes, hommes ou femmes, chrétiens dits
traditionnels ou progressistes, s’engageant
dans le service des autres ou dans le service
de la prière, bref différents. Saint Paul exhorte la communauté des Galates à la communion en transcendant leurs apparentes
différences : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il
n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a
plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes
un en Jésus-Christ. » (Ga 3, 28).
Sommes-nous prêts à vivre ses différences
dans la communion, c’est-à-dire à voir
d’abord dans l’autre, un frère, une sœur que
Dieu me donne et qui m’appelle à grandir
en humanité à son contact ou quelqu’un
de différent qui va devenir un obstacle. Si
la communion édifie la communauté, elle
est missionnaire par elle-même. Alors, durant ce mois d’octobre, je vous propose un
petit défi : sommes-nous prêts à appeler
chaque personne de la communauté que
nous croisons dans les groupes paroissiaux
« mon frère, ma sœur » et à prononcer de
tels mots sans arrière-pensée, pour que la
communion ne cesse de croître et que nous
puissions, chaque dimanche, au cœur de
l’eucharistie, réaliser ce que nous sommes
appelés à être : le corps du Christ.
Père Philippe Girard

L’Actu

Bulletin paroissial N° 9 - Octobre 2017
Abonnement annuel : 12 € - 1,50 € l’unité
(enveloppe spécifique)

Communiquer...

V

oici maintenant six ans qu’a commencé ma collaboration à la rédaction de
ce bulletin, nos rendez-vous mensuels
prennent fin, le relais est pris par Françoise
que toute l’équipe de rédaction est heureuse d’accueillir. Je suis ravi d’avoir
pu contribuer modestement au service de la vie paroissiale à travers ce bulletin dans sa nouvelle version. Il est devenu un véritable trait-d’union entre
nos trois clochers. Ce chemin parcouru est jalonné de belles rencontres
avec des paroissiens connus ou anonymes parfois surpris qu’on s’intéresse
à eux alors qu’ils oeuvrent en toute discrétion ! Communiquer sur la vie des
autres, c’est d’abord les rencontrer, les écouter, poser un regard sur leur(s)
action(s), leur engagement solidaire, n’est-ce pas une façon de dire : « tu
existes, tu es important ! » et de les encourager ainsi à persévérer alors
que parfois la lassitude rôde ! Ces coups de projecteur partagés avec nos
lecteurs permettent de révéler des choix de formations, des événements
paroissiaux et toutes ces nombreuses actions souvent devenues ferments
d’une vie meilleure pour les autres et d’encourager chacun de nous à devenir, comme le dit notre pape François « des phares dans l’obscurité de
ce monde, qui éclairent la route et ouvrent de nouveaux chemins de
confiance et d’Espérance ». Notre bulletin paroissial est et sera un bon
outil de communication si tous ces témoignages et tous ces engagements
personnels ou collectifs vécus au service des autres peuvent donner envie
à nos lecteurs en se disant : « pourquoi pas moi ? ».
Bonne Nouvelle...
Fi des mauvaises nouvelles, d’une réalité souvent anxiogène proposée dans
les différents médias et particulièrement les journaux télévisés, l’équipe de
rédaction relate la vie de notre paroisse avec un regard positif, avec la volonté de lire la réalité avec « de bonnes lunettes », rejoignant en cela notre
pape François qui exhorte « une communication qui ne soit jamais disposée
à accorder au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en lumière les
solutions possibles... Je voudrais, dit-il, inviter à offrir aux hommes et aux
femmes de notre temps, les récits marqués par la logique de la Bonne Nouvelle ». Dans sa lettre, lors de la Journée Mondiale des Communications, le
28 mai 2017, il précise : « Je voudrais exhorter chaun à une communication constructive qui, en rejetant les préjugés envers l’autre, favorise
une culture de la rencontre grâce à laquelle il est possible d’apprendre
à regarder la réalité en toute confiance. »
Jésus était un super bon communicant, il y avait toujours foule pour l’écouter, et aujourd’hui s’il le pouvait, j’ose l’imaginer se fendant de ce tweet où il
nous redirait : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! »
exhortant ainsi chacun à une réflexion personnelle pour grandir en humanité
et à oeuvrer pour un monde meilleur.
Bon vent à toute l’équipe de rédaction et à la Bonne Nouvelle qui se répand !
Bertrand V.

Fête Paroissiale Dimanche
10 septembre 2017

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

Écoute, accompagnement, visites... « Avec Toi Main Tenant »
« Coup de Pouce aux Blessés
de la Vie » devient : « Avec Toi
Main Tenant ».

A

fin d’évoquer la mission
de ce service, laissons
la parole à Monique
Gouerne la responsable.
Ce nouveau nom reflète plus pertinemment notre service mais notre mission
reste la même : nous sommes envoyés
par l’Eglise à la rencontre de nos
frères, jeunes ou plus âgés, fragilisés
par l’isolement, la souffrance physique ou psychique, le handicap, la maladie, le deuil…..
Pourquoi être en équipe ?
Pour nous, être intégré dans ce service « Avec Toi Main Tenant »
c’est :
- avec le Père Jean-Yves You notre accompagnateur spirituel,
vivre des temps de prière, de réflexion, d’échange, de soutien
et aussi de convivialité.

- bénéficier de l’expérience et des
formations proposées par le Service
Evangélique des Malades du diocèse,
dont nous sommes partenaires.
Notre service est proposé à toute personne catholique ou non.
Vous souhaitez recevoir notre visite
pour vous-même, ou quelqu’un de
votre entourage, n’hésitez pas à nous
contacter.
Vous êtes étudiant, dans la vie active,
retraité… et vous voulez donner un
peu de votre temps, vous serez les bienvenus dans notre équipe.
Terminons avec ce court extrait d’une prière de Mére Teresa :
« Seigneur quand je n’ai pas le temps, donne -moi quelqu’un que
je puisse aider un instant ».
Pour nous contacter :
Père Jean-Yves You
Monique Gouerne
02 40 72 00 45 ou
06 32 29 18 30
06 80 65 28 36
Christophe L.

III Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Chrétiens dans le monde
Chrétiens en Chine

D

ans le pays le plus peuplé de la planète, où la majorité de la population est sans religion, les catholiques de
Chine qui seraient entre 12 et 20 millions, s’inquiètent
des signes de durcissement du régime à l’égard de la société
civile.
Coupés de tout lien avec Rome et l’étranger, pendant de longues années, contrôlés par le pouvoir en 1957 qui impose au
clergé l’adhésion à l’Association Patriotique des Catholiques
Chinois (APCC), ils subissent la terreur, pendant la révolution
culturelle (1966-1976). Des milliers de laïcs, prêtres et évêques
furent torturés en public, emprisonnés puis assassinés.
Ce n’est qu’à l’avènement de Deng Xiaoping en 1978, que certaines églises ont pu rouvrir sous le contrôle de l’APCC. Dans
ce contexte, une partie du clergé catholique, soucieux de rester fidèle à Rome, célèbre messes et sacrements dans la clandestinité, donnant naissance à l’Eglise souterraine de Chine.

Collation matinale après la messe à Shanghai

Aujourd’hui cette situation pose des problèmes à l’Eglise officielle sous contrôle de l’APCC. Sur une centaine de diocèses,
une trentaine sont vacants, faute d’accords avec la communauté, le pouvoir politique et Rome.
A Pékin Mgr Li Shan a été ordonné en 2007, avec l’approbation du Vatican, dans la cathédrale édifiée sur le site de
la chapelle fondée par le jésuite Matéo Ricci, initiateur de la
sinisation du catholicisme.
En ce dimanche d’octobre 2016, les fidèles sont nombreux à
se rassembler autour du célébrant dans cette cathédrale de
Natang, dédiée à l’Immaculée Conception, en communion
Cathédrale de Pékin
avec le pape. L’assemblée priante, soutenue par des chants
repris par les fidèles, exprime la ferveur de ces chrétiens qui ont traversé la sécheresse des déserts pour les conduire vers
plus de confiance. La dévotion à la Vierge occupe une grande place dans l’Église, elle les protège contre les tentations du
pouvoir de limiter leur espace de liberté religieuse.
A Shanghai le plus grand diocèse est sans évêque depuis que Mgr Ma Daqin a été arrêté le jour de son ordination en 2012,
pour avoir annoncé qu’il se consacrait uniquement à sa tâche épiscopale. Depuis il vit en résidence surveillée, laissant
un diocèse vivre au ralenti, il ne peut plus y avoir d’ordinations de prêtres et les
séminaristes ont été renvoyés chez eux.
Parmi la centaine d’églises de la ville, la paroisse Saint-Michel accueille chaque
dimanche, la communauté francophone très jeune et dynamique, riche de sa diversité. Les 35 000 mille expatriés français côtoient des professionnels africains
et de nombreux étudiants. Si la liturgie de Vatican II est au cœur de la célébration eucharistique animée par les baptisés, la communion avec la communauté
chinoise est inexistante.
Malgré les tourmentes de l’histoire, la Chine connait un réveil religieux qui ne
touche pas uniquement le christianisme et qui inquiète les autorités soucieuses
de préserver l’autorité du parti.
Gérard B.

L’Eveil de la Chine avec Gérard Briant
Samedi 14 octobre à 16 h 00
salle Simone de Beauvoir à Treillières. Entrée libre.

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Jeunes en Eglise
Tous appelés
à la sainteté !

IV

Du 28 au 30 août, c’est sur ce thème que les
lycéens-étudiants ont vécu leur camp d’été.
Une manière de bien terminer l’été et de retrouver un nouveau souffle pour la rentrée !

L

undi 28 août au petit matin. Une quinzaine de
jeunes se retrouvent au presbytère de La Chapelle sur Erdre : direction Clisson ! C’est parti
pour trois jours à la fois spi et détente ! La première
journée a été l’occasion d’une marche le long de la
Sèvre. Après une pause pique-nique à Tiffauges, c’était
reparti jusqu’à Longeron, lieu de campement des jeunes pour une nuit. Malgré
la chaleur, les jeunes ont apprécié cette
journée de marche qui leur a permis de
redécouvrir les paysages et la nature et
d’apprendre à mieux se connaître. Marcher, c’était également éprouver son rôle
de baptisé : être en marche vers la sainteté !Alliant détente et réflexion, guidés
par les topo du Père Philippe, les jeunes
ont pu approfondir la question de la sainteté et également partir à la découverte de leurs Saints patrons.
Après une bonne nuit de sommeil, c’était une deuxième journée de marche qui attendait
les jeunes. Direction Saint-Laurent-sur-Sèvre où repose Saint Louis-Marie Grignon de
Montfort. Un pas de plus dans les pas des saints pour ces lycéens et étudiants. La troisième journée était consacrée à la détente avec une visite du Puy du Fou qui a laissé à
tous des souvenirs mémorables !
La tête pleine d’itinéraires de sainteté, des étoiles plein les yeux, des jambes engourdies par la marche, des moments conviviaux mémorables et des amitiés renforcées : les
jeunes sont rentrés à La Chapelle revigorés, prêt à attaquer cette nouvelle année et à se
mettre en marche vers la sainteté !
Caroline P-A.

Le travail du groupe Laudato Si porte du fruit...

S

uite à l’invitation lancée par le groupe « Laudato Si » de la paroisse pour le carême
2017, une quinzaine de personnes ont partagé la soirée du 26 avril dernier, avec
une volonté d’échanger ensemble sur leurs actions concrètes pour la sauvegarde
de la maison commune, et de s’engager ensemble, au niveau paroissial, pour poursuivre
l’action.
Que vous ayez participé ou non aux premières
réunions, vous êtes tous invités à poursuivre
la route avec nous de diverses manières, selon vos goûts et possibilités :
- participer à des soirées de partage, autour
d’un film, d’un livre, ou d’un moment de promenade,
- participer à la réalisation de la haie fruitière
en permaculture, entamée avec les jeunes de l’aumônerie, qui va se poursuivre, en lien
avec l’Association Solidarité-Emploi voisine,
- échanger sur la mise en oeuvre au quotidien de petits gestes qui permettent de sauvegarder notre maison commune,
- partager vos lectures, en déposant à la bibliothèque paroissiale des livres sur cette thématique… avec, si vous le souhaitez, un petit feuillet à l’intérieur expliquant pourquoi cet
ouvrage vous a interpellé, et pourquoi vous voulez en partager la lecture.
- participer aux consultations publiques en groupe...

Pour cela, nous avons déposé, à l’accueil du presbytère, un petit classeur « Laudato Si »
de partage : vous y trouverez des invitations à agir ensemble, laissez-y vos idées et vos
coordonnées… Nous avons besoin de tous pour mettre en oeuvre cette belle encyclique
laissée par notre Pape...
Rose-Hélène, Mariana, Virginie, Annie.

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

Agenda
Messes
d’octobre 2017
Samedis
18 h 30 - Treillières
Dimanches
9 h 30 Grandchamp
11 h 00 La Chapelle
Messe des familles
Dimanche 1er Octobre
11 h 00 à La Chapelle
Messe des jeunes
Samedi 21 octobre
18 h 30 à Treillières
à l’issue de la messe des
jeunes soirée Aumônerie
(4è/3è, lycéens, étudiants)
Contact :
aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com
MARCHE FAMILIALE : marche nationale
du Lysosome dimanche 1er octobre, à 15 h
Rendez-vous sur la place de l’église de
Treillières, pour connaitre, faire connaitre
et vaincre avec la recherche, les maladies
du Lysosome.
Pour plus d’infos : www.vml-asso.org
TEMPS D’ADORATION MENSUEL :
24 h d’adoration du jeudi 5 octobre à 19 h
au vendredi 6 octobre 19 h à l’oratoire du
presbytère de La Chapelle-sur-Erdre.
Contact : adoration.sjeg@gmail.com
L’encart cf bulletin de septembre
« soirée DECOUVERTE du parcours Alpha » :
Pour celles et ceux qui souhaitent
continuer l’aventure, 10 soirées suivront le
mercredi soir de 19 h 30 à 22 h 15, toujours
autour d’un diner, suivi d’un topo et d’une
discussion en petits groupes.
Alpha

Formation « premiers pas dans la Bible »
lancement le jeudi 5 octobre à 20 h 30 La
Chapelle.
Vers la Confirmation : réunion information
pour les jeunes vendredi 6 octobre 19 h 30
à La Chapelle (amener son pique-nique).
Eveil à la foi : samedi 7 octobre à 11 h
église de Grandchamp.
Vers le baptême : Réunion parents d’enfants en âge scolaire demandant le baptême le 9 octobre à 20 h 30 à La Chapelle.
Formation sur les sacrements lancement
le mardi 10 octobre, 20 h 30 à La Chapelle.
Pour les personnes en situation de séparation, de divorce, de remariage après un
divorce, « Chemin d’espérance » propose
une soirée le mardi 10 octobre à 20 h 15
Salle paroissiale de La Chapelle/Erdre.
Contact : 02 40 77 81 42
Veillée de prière à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus « pétales de roses » : vendredi
13 octobre à 18 h église de La Chapelle.
Mini-camp enfants en CE2 à Derval du
23 au 25 octobre.
Contact : leme.sjeg@gmail.com

Carnet

Intentions de messes Paroisse
La Chapelle-sur-Erdre

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
du 1er au 29 octobre 2017

DIMANCHE 1er OCTOBRE « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI 2 octobre « Saints Anges gardiens »
19 h 00 (Oratoire) : Elisabeth DUJARDIN - Famille CAILLAUD-PELLETIER
MARDI 3 octobre « Saint Jérôme »
9 h 05 (Oratoire) : Isabelle GUEDON - Famille BARBAUD-JAHAN
MERCREDI 4 octobre « Saint François d’Assise »
19 h (Oratoire) : Annie DUBOT - Armand BOULERY
JEUDI 5 octobre
9 h 05 (Oratoire) : Alphonse UZENAT - Famille RAGOT
VENDREDI 6 octobre
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marie-Louise BLOT

Baptêmes
DIMANCHE 27 Août
Hanaé CARRE
Elia TESSON
Liam GIRAUD
DIMANCHE 10 Septembre
Jules CONAN
Louise BONNEAU
Gloria et Victor DEMARS

DIMANCHE 8 OCTOBRE « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE»
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Pour les âmes du purgatoires - Paul ALLAIS
André HANCE - Jany DOLLET - Famille VERGER et défunts - Famille COUFFIN-SALMON
Denise TURQUIER - Antoine BRIAND
LUNDI 9 octobre
19 h 00 (Oratoire) : Jean DENIAU - Gisèle LANDAIS - Famille GUILLEMOT
MARDI 10 octobre « Saint Clair 1er évêque de Nantes »
9 h 05 (Oratoire) : Jean-Luc MOULET - Yvette GENDRE
MERCREDI 11 octobre
19 h (Oratoire) : Etienne HIVENNAIT - Renée CHATELLIER
Simone, Armand, Philippe, Jean-Baptiste MOREAU
JEUDI 12 octobre
9 h 05 (Oratoire) : Une défunte L.H. - Jacques MINIER
VENDREDI 13 octobre
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Geneviève TERRIEN

Mariages
SAMEDI 7 OCTOBRE
13 h 00 Mariage de
Lucie ARROUET
et Georges CHRABIE

DIMANCHE 15 OCTOBRE « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille COUFFIN-SALMON - François AUBRY
Famille HERBRETEAU - Jean et Thierry FORTUN - Michel GARANDEAU
Pour les âmes du purgatoire - Antoine BRIAND
LUNDI 16 octobre « Saint Vital, ermite »
19 h 00 (Oratoire) : Gisèle BODREAU - Christiane CAMPO
MARDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche E. et M. »
9 h 05 (Oratoire) :Claude LEROUX - Daniel MAISONNEUVE
MERCREDI 18 octobre «Saint Luc, évangéliste »
19 h (Oratoire) : Isabelle ELAIN - Marie-Jeanne MILCENT

Obsèques

JEUDI 19 octobre
9 h 05 (Oratoire) : Claude VINCE - Paulette LELOU

AOUT
Gonzague de LINARÈS
Jean-Claude TRICHET
Paul RAGOT

VENDREDI 20 octobre
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Thérèse EVAIN
DIMANCHE 22 OCTOBRE « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Antoine et Geneviève DU ROSTU
Anne-Marie GOLDIE - Pour les âmes du purgatoire - Antoine BRIAND
LUNDI 23 octobre
19 h 00 (Oratoire) : Geneviève DU ROSTU - Marie-Madeleine GREGOIRE

SEPTEMBRE
André BRENUGAT
Christiane ROIGNARD
Jean-Pierre SAULNIER
Antoine BRIAND

MARDI 24 octobre « Saint Martin de Vertou, abbé »
9 h 05 (Oratoire) : Marie ROCHE - Gaëlle YANNICK - Antoine BRIAND
MERCREDI 25 octobre
19 h (Oratoire) : René BELLEGO - Alphonse OZENAT
JEUDI 26 octobre
9 h 05 (Oratoire) : Famille BOSQUE et LABARRE - Famille Joseph POTIRON
Simone, Armand, Philippe, Jean-Baptiste MOREAU
VENDREDI 27 octobre 16 h 30 (Messe au Ploreau) : Ernest MONDUC
DIMANCHE 29 OCTOBRE « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Joseph MOULET - Pour les âmes du purgatoire
Antoine BRIAND
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 18 octobre 2017.

Chorales
Dimanche 8 Octobre
Dimanche 22 Octobre

Carnet

Intentions de messes Paroisse
Grandchamp et Treillières

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
du 1er au 29 octobre 2017

DIMANCHE 1er OCTOBRE « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 3 octobre « Saint Jérôme »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 4 octobre « Saint François d’Assise »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Famille DOUCET-LEMAITRE
Famille LEGAULT
JEUDI 5 octobre
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)

Baptêmes
GRANDCHAMP
Samedi 2 septembre
Matéo TOUZE
Amaury UZUREAU MOREL

VENDREDI 6 octobre
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 8 OCTOBRE « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE»
SAMEDI 7 octobre
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Marie-Alice DROUET et sa famille
Chantal GRIT - Nicolas LUZEAU et sa famille - Alain LERAT et V.D. de la famille
DIMANCHE 8 octobre
9 h 30
Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Roger NIEL et sa famille
Janine MARPAUD-Claude LANDAIS et sa famille

Mariages

1er

MARDI 10 octobre « Saint Clair évêque de Nantes »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 11 octobre
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 12 octobre
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 13 octobre
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 15 OCTOBRE « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 14 octobre
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jean-Pierre HIRTZ et sa famille
Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe - Simone DOASSANS - Aimé CIVEL
Familles BERNOT-SAVARY-BOISSEAU-POTIRON - Marie-Josèphe et Arsène LECOQ
DIMANCHE 15 octobre
9 h 30
Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Christiane et Louis LAGRUE et Didier
Maria et Edouard CLOUET - Michel LANDAIS (La Loeuf)
MARDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche E. et M. » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 18 octobre «Saint Luc, évangéliste »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 19 octobre
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 20 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 22 OCTOBRE « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 21 octobre
18 h 30 Eglise de Treillières : Messe des jeunes -Les défunts de la paroisse
Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe - Evelyne BOUET - Valérie PINEL
DIMANCHE 22 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Famille WAGNER/PRAUD

Obsèques
TREILLIERES
Août
Marie-Josèphe BERNIER
Septembre
Donatien GRELIER

GRANDCHAMP
Septembre
Roselyne RIO
Marie LANDAIS
Maurice BARRAS

MARDI 24 octobre « Saint Martin de Vertou, abbé »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 25 octobre
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 26 octobre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 27 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 29 OCTOBRE « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 28 octobre
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Marie-Josèphe et Arsène LECOQ
Thérèse TIGE (vivants et défunts)
DIMANCHE 29 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Joséphine DROUET
Marie LANDAIS (le Perray)
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 18 octobre 2017.

Chorales
GRANDCHAMP
Dimanche 1er octobre
Dimanche 15 octobre
Dimanche 29 octobre

