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L’Édito

L’Actu

« Une oeuvre belle rayonne toujours
et nous parle. »

LA SAINTETÉ
Un chemin ordinaire
pour notre vie
chrétienne
« Devenir un saint » Je ne suis pas
sûr que cela soit le projet de vie de
beaucoup d’entre nous. L’objectif nous
parait certainement hors de notre portée. Après tout, les ﬁgures de saints
que nous connaissons et que l’Eglise
met en avant sont des personnalités
exceptionnelles, qui paraissent hors
d’atteinte : mère Teresa, Jean-Paul II,
Vincent de Paul, François d’Assise, …
Or, il faut bien remarquer la grande majorité de ces saints menaient une vie
comme les nôtres, jusqu’à ce qu’ils se
sentent touchés par l’amour de Dieu,
qu’ils réalisent combien ils sont aimés
et combien ils sont appelés à aimer. Il
y a « une forme de paganisme subtilement logée dans nos cœurs à croire
que la sainteté est impossible car
au-delà de nos forces. En eﬀet, la véritable sainteté est un don de Dieu. Et
le bon combat est de vouloir être ajusté à l’amour de Dieu », (cardinal Parolin). Nous le voyons bien : la dimension
morale de la sainteté est seconde. Elle
n’est que la conséquence de la réponse
à l’amour de Dieu. La diﬃculté pour
nous ne réside pas dans la diﬃculté de
la vie morale, mais de se poser la véritable question. Suis-je prêt à laisser ma
vie prendre une tonalité nouvelle, à me
laisser transformer pour répondre, en
vérité, à cet amour qui me précède ?
Si je commence à me laisser ajuster à
l’amour de Dieu, alors, naturellement
ma vie sera porteuse d’amour et tournée vers mes frères. Certains avant
moi ont osé franchir le pas, pourquoi
pas moi ?… aujourd’hui ?
Père Philippe Girard.
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Tels sont les mots du Professeur Alain Erlande Brandenburg, des mots qui ont marqué Sophie de Gourcy, qui était alors élève à la Sorbonne en histoire de l’art et passionnée par le Moyen-Age. Des mots et des professeurs enthousiastes qui vont l’amener à choisir la carrière de professeur à son tour. Rencontre avec une paroissienne
passionnée !

S

ophie de Gourcy est installée depuis vingt ans à La Chapellesur-Erdre, où elle a élevé ses quatre enfants dans un jardin
avec un chat et des poules ! Passionnée de Moyen-Age, elle
s’est orientée vers des études d’Histoire et d’Histoire de l’art, avec
des cours qui lui permettaient de toujours plus approfondir cette
période médiévale qui la fascine. Jacques Dubois, Alain Erlande
Brandenburg ou Anne Prache : tant de noms de professeurs qui
l’ont marquée et qui l’ont confortée dans ses choix. « Il est important
pour un jeune de rencontrer des êtres passionnés : cela lui révèle
le chemin qu’il va suivre ensuite, cela oriente toute sa vie... » nous
a-t-elle conﬁé.
Devenue professeur en Histoire de l’art, elle poursuit cette quête
du Beau et partage son enthousiasme face à une oeuvre d’art. Elle est par ailleurs l’auteur de
deux ouvrages : Le Tombeau des ducs de Bretagne : un Miroir des Princes sculptés (éditions
Beauchesne) ayant reçu le prix de l’Académie littéraire de Loire-Atlantique en 2016 et Apprendre
à voir la Nativité (éditions Desclée de Brouwer), qui sont le résultat de ses travaux et réﬂexions.
« Ce jour des JEM, je voyais devant l’Enfant prodigue une jeune ﬁlle dont le visage ruisselait de son émotion... »
C’est cette volonté de partager sa passion et de transmettre ses émotions qui l’ont convaincue de
répondre positivement à la demande du Père Philippe Girard, secondé de Véronique et Hugues
Levesque, de participer aux JEM. Elle raconte : « l’idée m’a enthousiasmée car il ne faut jamais
perdre une occasion de transmettre ce qui est beau, simplement parce que ce qui est Beau et Vrai
rend heureux ! Un étudiant m’a dit un jour : « j’ai compris que le Beau rendait Heureux » ! Donc,
nos amis de la paroisse Saint-Jean-d’Erdre ont eu l’idée de confectionner de belles et grandes
reproductions de six oeuvres illustrant le thème de la Miséricorde. Pour en citer quelques unes
nous avions choisi la Descente de croix de Fra Angelico, la Piéta de Michel Ange, une Nativité du
vénitien Lorenzo Lotto et surtout Le retour de l’Enfant Prodigue de l’espagnol Murillo.
Les tableaux étaient ainsi disposés sur des chevalets et formaient un cercle. Je crois que je les
ai expliqués deux heures durant sans jamais me lasser ! Nos visiteurs prenaient l’explication là
où ils la trouvaient et faisaient un circuit en boucle. Je voyais de près les réactions étonnées de
chacun devant la richesse du sens car le peintre savait que son art devait enseigner et conduire
une méditation. L’artiste emploie des images, des symboles qui doivent émouvoir en douceur,
il fait comprendre que notre foi est belle et riche, il aide à la conversion des coeurs. Je ne peux
qu’encourager chacun à ce contact direct avec l’oeuvre. Ce jour des JEM, je voyais devant l’Enfant prodigue une jeune fille dont le visage ruisselait de son émotion... »
« L’art apprend à voir, à aimer, à ﬁxer l’idée. Cela rend présent. »
Une oeuvre qui touche particulièrement sa foi ? Sophie cite la Piéta de Michel Ange. « La calme
beauté du visage de Marie nous montre un sculpteur qui voulait saisir dans le marbre l’état de
grâce, toutes les grâces de Marie, par son art il traduit une pureté intérieure unique, déjà à cette
époque on qualifiait la Vierge «d’Immaculée Conception». Les mains ouvertes parlent du don, d’un
fiat renouvelé au pied du Calvaire, le volumineux manteau de la Vierge est le refuge des pécheurs,
Marie de Miséricorde. Le Christ mort porte ses trente-trois ans, il, est vrai homme. Michel Ange
polit le marbre à le rendre brillant pour aﬃrmer que le Christ rayonnant est vrai Dieu présent... »
Elle invite également tous ceux qui veulent retrouver ce contact avec les oeuvres d’art à se rendre
au Musée d’arts de Nantes qui vient de rouvrir. « On nous y impose dès les premières salles l’art
contemporain qui ne parle pas tant à l’humain... Mais après, dans notre parcours nous redécouvrons, remarquablement exposés, des tableaux magnifiques les Georges de la Tour, Le repas
chez Simon de Philippe de Champaigne où la Madeleine, si belle et émouvante, verse des larmes
dont on remarque l’extraordinaire transparence. Puis, le musée peut s’enorgueillir de posséder les
créations de tant d’artistes nantais du XIXe siècle, des paysagistes superbes, mêlés aux sculptures du temps, enfin sorties des réserves, ce qui est une très bonne idée. La conservation a fait
le méritoire eﬀort de disposer des notices pédagogiques à lire absolument qui donnent plus que le
nom de l’auteur, mais une explication bien utile. »
Caroline P-A

II Paroisse
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La Paroisse en images
Une rentrée viviﬁante pour les 5ème
Vendredi 22 septembre, après une semaine de cours, Nathan,
Baptiste, Isabelle, Théo et Marion se sont retrouvés pour la
marche de rentrée des 5ème. Grand beau temps ! Nous partons
de l’église de Treillières pour une balade autour du bourg. Les
jeunes sont contents de se retrouver, pleins d’entrain et de joies.
Premier arrêt pour chanter ; deuxième arrêt pour lire et échanger
sur l’évangile de Luc parlant de l’envoi en mission des disciples.
Après l’ultime montée dans la campagne, nous pouvons contempler le coucher du soleil et louer le Seigneur pour les beautés qu’il
a créées ! Nous finissons la balade dans le jardin de la famille
Perocheau où un beau feu nous attend. Bénédicité, pique-nique,
partage, rires, chamallows grillés, les jeunes ont l’air ravi ! Nous
finissons ce temps fort par une prière. Merci aux jeunes pour leur
enthousiasme et cette joie de vivre !
Brigitte, Yudesch, Annie, Philippe, Rose-Hélène

« Être, aimer, servir, unir », maîtres-mots du Mouvement SÈVE.

C

omme l’arbre aux racines profondes, la SÈVE
est un principe de VIE qui vient de l’intérieur.
La Sève de la Vie de Jésus-Christ, la même
pour tous, met en vie en respectant la diﬀérence de
chacun.
Le Mouvement SÈVE trouve son origine dans les
Paroles entendues par Marguerite Hoppenot, laïque,
mère de famille. Elle a eu un appel intérieur à travers les
paroles : « Dieu est Amour » ; « Il créa l’homme à son
image » ; « Homme et femme Il le ﬁt » ; « Père qu’ils
soient un » et, en 1938, appelée par le Cardinal Verdier,
elle a fondé le Mouvement Sève.
« L’homme créé à l’image de Dieu » lui révéla que toute
personne porte en elle, un germe de vie divine à développer.
A qui s’adresse ce mouvement ? à toute personne qui
veut faire la cohérence entre sa foi et sa vie et qui prend
un chemin de conversion à travers la devise :
ÊTRE – AIMER – SERVIR – UNIR.
Sève se vit au sein d’équipes fraternelles formées par des
personnes venant de tous horizons.
Le Mouvement en tant que tel laisse ses membres choisir
d’agir là où ils sont appelés dans leurs vies diﬀérentes, à

« être serviteurs ».
Devenir artisans du Royaume, à l’écoute des appels de
l’Eglise et du monde (diocèse, paroisse, travail, famille...).
Qui dit mouvement de chrétiens dit temps de prière et de
partage...
Selon l’expérience vécue par la fondatrice, le mouvement
vise à développer la vie intérieure des personnes pour qu’à
la suite de Jésus-Christ, elles contribuent à son oeuvre de
Lumière, d’Amour et d’Unité dans le monde.
Pour cela, une pédagogie précise guide personnellement
et ensemble ses membres. Une parole biblique est proposée chaque semaine en méditation quotidienne et, est
partagée lors des réunions d’équipe qui ont lieu toutes les
trois semaines.
--- Contacts --- Anne Pédelaborde au 06 68 54 29 47.
Pour les personnes intéressées, un « accueil info » aura
lieu chez Anne, 49 Avenue Camus à Nantes, le mercredi
29 novembre à 20 h.
- Brigitte Moreau au 06 80 34 61 28.
Plus d’infos sur le site www.mouvement-seve.fr
Christophe L.
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Dans nos communautés
Ecoles : deux nouveaux visages.
Etre chef d’établissement d’un établissement catholique, c’est accepter une mission
d’Évangile de la part de son évêque. Au quotidien, cette mission représente une présence,
une disponibilité, une attention et une écoute au service de la communauté éducative de
l’école. Il se doit de rassembler autour de lui les énergies positives de chacun afin de faire
vivre la communauté qui l’entoure.

J

e m’appelle Jean-Philippe ROY, j’arrive de l’école Notre Dame
de Toutes Aides à Nantes où j’étais enseignant en CM2. Je suis le
nouveau directeur de l’école St Joseph de Grandchamp des Fontaines qui compte, à la rentrée, 246 élèves répartis en 9 classes. La
transmission d’une culture religieuse fait partie de mes engagements
pour que la parole de l’Évangile soit partagée par le plus grand nombre.
La proposition de catéchèse aux familles constitue un point d’appui intéressant, non seulement pour développer le projet pastoral de l’établissement mais également, pour renforcer le lien avec la paroisse.
L’équipe pédagogique est pleinement associée et participe activement
en proposant une célébration de Noël à tous les enfants de l’école. Cette
année, un temps de prière lors de la semaine sainte, avec une action
en faveur d’une association, est également envisagé aﬁn de poursuivre
ce lien école-paroisse. La participation et l’animation des messes de familles pour les enfants ayant choisi la catéchèse
va dans ce sens. Ils sont, cette année 26 % du CE2 au CM2 qui chaque mercredi matin se retrouvent, autour du parcours
« Qui donc est Dieu ? », dans 3 groupes animés par Mmes Ferré, Dumoulin et moi-même. Il s’agit pour ma part, d’un
nouvel engagement qui s’associe pleinement avec le choix que j’ai fait de m’impliquer dans cette mission.

D

irectrice depuis la rentrée au collège Helder Camara
à Treillières, Anne-Marie LEMOINE a commencé sa vie
professionnelle comme professeur d’Education Physique et
Sportive avant de devenir, pendant six années, chef d’établissement
au collège Ste Anne, à Rezé. « Dans mon parcours, j’ai eu la chance
de travailler avec des élèves très diﬀérents, notamment 4 ans en
SEGPA ».

La vie d’un établissement catholique, repose sur un projet éducatif,
des orientations, des projets à construire. « Avec 547 élèves cette
année, nous vivons dans un monde diversifié, ce qui en fait aussi
sa richesse. Pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir profiter de
cette diversité et qu’elle ne soit pas source d’inquiétude, il est important, voire incontournable, de découvrir, de connaitre l’autre, les
autres ». Cette valeur d’ouverture doit se vivre au quotidien, par
l’ensemble de l’équipe, à travers nos projets quels qu’ils soient.
« Nous avons à Helder, des parents, des enseignants et des salariés du collège, qui bénévolement donnent de leur temps
pour animer et faire vivre les temps de culture religieuse et de catéchèse ». Cette année, beaucoup d’élèves suivent la
culture religieuse. Soixante-dix élèves ont choisi de suivre la catéchèse, un nombre en nette augmentation au sein de
l’établissement.
Nous poursuivrons les actions menées avec le réseau des établissements catholiques du secteur : une journée à Guérande
et dans les marais salants sur la valeur et le symbole du sel pour les quatrièmes. Une autre à l’abbaye de Melleray pour les
classes de troisième. Nous continuerons à soutenir les associations comme « Brin de causette » et le Secours Catholique.
Un nouveau projet : « temps de pause et réflexion » pour nos bénévoles, en collaboration avec le réseau des établissements catholiques pourra j’espère se réaliser en 2018.
J’ai eu le plaisir de faire la connaissance du Père Philippe, membre de notre conseil pastoral, avec qui nous travaillons nos
actions et temps de célébration. Je souhaite, bien sûr que cette collaboration se poursuive et permette à nos jeunes
de faire des liens entre collège et paroisse ».
Servane A.
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Jeunes en Eglise

Rencontre avec Baptiste
membre de l’EAP.

B

aptiste, 19 ans, en BTS Banque Finances, avait été sollicité par le Père Philippe pour faire partie de l’Équipe
d’Animation Paroissiale aﬁn que les jeunes soient représentés et puissent participer à la vie de la paroisse.
Il fait donc partie de l’EAP depuis un an.

Baptiste nous conﬁe avoir pris part avec plaisir aux réunions
qui se déroulent une fois par mois. Il a pu s’y exprimer et rapporter les aspirations des jeunes de la paroisse, concernant
les diﬀérentes activités de l’Aumônerie, messe de rentrée,
les camps d’été, le rattachement aux actions des jeunes menées sur le Diocèse, la possibilité de la mise en place d’un parcours Alpha Jeunes.
Il se sent membre à part entière à l’EAP où les sujets abordés sont ouverts à discussion,où il peut porter les idées et préoccupations des jeunes, et où il a pu élargir sa
vision d’Église avec d’autres croyants et découvrir le fonctionnement et la gestion d’une
paroisse.
Il parle d’une belle expérience de découverte de la vie paroissiale ,même s’il n’y a pas
forcément de lien entre son engagement à l’EAP et sa vie d’étudiant. Cette ouverture
peut être aussi pour lui un moyen de faire grandir sa Foi, déjà bien ancrée dans un milieu
familial porteur et il se dit prêt à pouvoir témoigner de cette Foi dans sa vie étudiante et
professionnelle.
Françoise B.

Messes
de Novembre 2017
Samedis
18 h 30 - Grandchamp
Dimanches
9 h 30 Treillières (*)
11 h 00 La Chapelle
Messe des familles
Dimanche 12 novembre
11 h 00 à La Chapelle
et à venir Dimanche 3 décembre
Messe des jeunes
Samedi 25 novembre
18 h 30 à Grandchamp
à l’issue de la messe des
jeunes soirée Aumônerie
(4è/3è, lycéens,
étudiants)
(*) FERMETURE EGLISE de TREILLIÈRES
pour travaux à partir du 13 novembre. Les
messes de 9 h 30 les 19 et 26 novembre,
puis celles de 18 h 30 le samedi en décembre seront célébrées à Grandchamp.
TOUSSAINT le 1er novembre
18 h 30 (veille) à Grandchamp
9 h 30 à Treillières, 11 h à La Chapelle
Jeudi 2 novembre 19 h 30 célébration
pour les défunts dans chaque église.
Messes du 11 novembre
9 h 30 à La Chapelle - 10 h 30 à Treillières
10 h 30 à Grandchamp
Journée du SECOURS CATHOLIQUE
le dimanche 19 novembre
TEMPS D’ADORATION MENSUEL :
24 heures d’adoration du jeudi 2 novembre
à 19 h au vendredi 3 novembre 19 h à l’oratoire du presbytère de La Chapelle-surErdre. L’accès est libre. Si vous voulez
connaitre les tranches horaires non pourvues (à pourvoir par 2 personnes minimum),
contactez-nous pour recevoir le tableau
d’inscription en ligne, accessible également
sur le site internet de la paroisse.
Contact : adoration.sjeg@gmail.com
FORMATION SUR LES SACREMENTS :
mardis 7 et 28 novembre 20 h 30
salle paroissiale La Chapelle
Contact : Noël Higel - 02 40 77 85 99

VIDÉOCLUB autour du ﬁlm « l’homme
qui devint Pape » Samedi 4 novembre à
A noter sur agenda 2018 : Pèlerinage paroissial le samedi 24 février 2018 au Sanc20 h 15 à Grandchamp, maison paroissiale.
tuaire marial de Notre-Dame de la Prière à l’Île-Bouchard (commune d’Indre-et-Loire)
où est apparue la Vierge Marie à quatre petites ﬁlles en décembre 1947.
Pour les personnes séparées, divorcées,
« Porteurs de nombreux fruits de grâce,… les pèlerinages à l’Île-Bouchard dé- remariées ou en voie de nouvelle union, le
veloppent un esprit de prière et contribuent à la croissance de la foi des partici- service Chemin d’Espérance propose une
pants.» Mgr André Vingt-Trois.
soirée Partage de Vie jeudi 16 novembre
Renseignements pratiques et inscriptions à venir.
à 20 h 15 à la salle paroissiale de La Chapelle/ Erdre. Contacts : 02 40 77 81 42
Denier de l’Eglise : Merci à tous ceux qui ont déjà généreusement participé. Je rap(Christine et Xavier Souﬀrant) / 06 77 89 84
pelle que vous avez jusqu’au 31 décembre pour verser votre contribution qui permet
43 (Nicole Robert).
à la paroisse et à notre Eglise diocésaine de vivre. Vous pouvez encore trouver des
Week-end des jeunes de l’aumônerie
enveloppes dans les églises et dans les maisons paroissiales.
à venir les 2 et 3 décembre.

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 octobre au 3 décembre 2017

DIMANCHE 29 OCTOBRE « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 30 octobre
19 h 00 (Oratoire) : Louis JORON - Antoinette GONZALEZ de LINARES - Famille ROBERT
MARDI 31 octobre
9 h 05 (Oratoire) : Florestine RIGAUX - Marcel TUAL
MERCREDI 1er NOVEMBRE « LA TOUSSAINT »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Marie-Madeleine PRIGENT - Alphonse UZENAT
Catherine et familles BONAÏTI-FLEURIE-PETEUIL - Famille POUPLIN
Anne-Marie GOLDIE - Familles MARIN-BOULERY-JAHAN - Marcel LAUNAY et
Paul DIBON - Famille Bernard LELOU et Rémy CHEVALIER
Famille RICHARD-CHOTARD et Bernard PAIN
JEUDI 2 novembre « Commémoration de tous les fidèles défunts »
19 h 30 (Eglise) : Pour les défunts de la paroisse - Familles CADEAU-BEAUMONT - Famille RAGOT
17 h 00 (Bel Air) : Gladis CHIRON - Famille COLIN
VENDREDI 3 novembre
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Laurent VINCENT - Léonce LIBEAU et Maryvonne ORAIN
DIMANCHE 5 NOVEMBRE « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Pour famille de Jacqueline SILARD - Antoine BRIAND
Marie-Thérèse CLOUET - Lucienne BLOT - Pour les Âmes du purgatoire
Famille QUIRION-NOZAY-RICORDEL - Famille FORTIN Thierry et Jean

Baptêmes
DIMANCHE 17 Septembre
Axel BOURNAUD
Léna HAURAIX
Arthur BELLANGER
Victor et Gloria DEMARS
Louise BONNEAU
Jules CONAN
DIMANCHE 24 Septembre
Jeanne PETIT BELLANGER
David VANETSIAN
Elouan MOREAU
Clément LE RAY
DIMANCHE 8 octobre
Manon et Romane GAUTRAIS
Mathéan COSSIC

LUNDI 6 novembre
19 h 00 (Oratoire) : Michel PAILLE - Marie-Antoinette HAGNERE
Famille GUILLEMOT et TALLONNEAU
MARDI 7 novembre
9 h 05 (Oratoire) : Famille BARBAUD-JAHAN - Famille ROBERT - Famille DOUCET Marie

Mariages

MERCREDI 8 novembre
19 h (Oratoire) : Karine GRATTON
JEUDI 9 novembre « Dédicace de la Basilique du Latran, Cathédrale de Rome »
9 h 05 (Oratoire) : Bertrand POTIRON - Didier RAGOT
VENDREDI 10 novembre « Saint Léon le Grand »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Odette et Didier LIBEAU - Famille CLOUET-BONRAISIN
SAMEDI 11 novembre
9 h 30 (Eglise) : Messe pour la paix avec les anciens combattants
DIMANCHE 12 NOVEMBRE « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Messe des familles : Pour les défunts de la paroisse - Famille RAGOT - Antoine BRIAND
Pour les âmes du purgatoire - Marie-Annick et Christophe BOUSSEAUD
LUNDI 13 novembre
19 h 00 (Oratoire) : Michèle DESENCLOS - Famille ROBERT - Famille LEROUX
MARDI 14 novembre
9 h 05 (Oratoire) : Andrée GOUSMAN - Christiane CAMPO
MERCREDI 15 novembre « Bienheureuse Marie de la Passion »
19 h (Oratoire) : Yves BODIN - Simone CARTRON
JEUDI 16 novembre
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Claude BOULO - Claude LEROUX
17 h 00 (Bel Air) : Louis JORON
VENDREDI 17 novembre « Sainte Elisabeth de Hongrie » 16 h 30 (Messe au Ploreau)
DIMANCHE 19 NOVEMBRE « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Pour les Âmes du purgatoire
Familles AUBRY-COUFFIN-QUIRION - Antoine BRIAND - Gilbert COUFFIN
Messe anniversaire pour Mauricette LANNOU - Joseph CLOUET-GAILLARD

Obsèques
SEPTEMBRE
Ginette HAUTOY
OCTOBRE
Jean DUMONT
Cécile GUINEL
Gaston HUCLIEZ
Joël BASTARD
Malo LETOURNEL
Elisabeth THOMAS
Monique LE GUILLOU

LUNDI 20 novembre
19 h 00 (Oratoire) : Donatien NOGUE - Georges BIRLY et LEPOL
MARDI 21 novembre « Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple »
9 h 05 (Oratoire) : Anne-Marie GOLDIE - Joseph VIAUD
MERCREDI 22 novembre « Sainte Cécile »
19 h (Oratoire) : Michel SAUHTON - Lucienne LOUERAT
JEUDI 23 novembre
9 h 05 (Oratoire) : Camille QUIRION - Augustine DAVOT
VENDREDI 24 novembre « Saint André Düng-Lac, Pr et ses compagnons »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marie-Thérèse LE CORRE

Chorales
Mercredi 1er novembre
Dimanche 5 novembre
Dimanche 19 novembre

TSVP . . .

Carnet
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Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

SUITE . . .

La Chapelle-sur-Erdre du 29 octobre au 3 décembre 2017
DIMANCHE 26 NOVEMBRE « LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Joseph MOULET - Antoine BRIAND
Pour les Âmes du purgatoire - Famille Henri et Henriette POTIRON
LUNDI 27 novembre
19 h 00 (Oratoire) : Famille RAGOT - Odile TREVOUX
MARDI 28 novembre
9 h 05 (Oratoire) : Lucienne BLOT - Elisabeth DUJARDIN
MERCREDI 29 novembre
19 h (Oratoire) : Marguerite LE CORRE - Danièle LABARRE
JEUDI 30 novembre « Saint André, apôtre »
9 h 05 (Oratoire) : Messe Joseph NIOL et sa famille - Michel LANGLAIS
VENDREDI 1er décembre
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marie-Madeleine COTTREAU
DIMANCHE 3 DECEMBRE « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Pour les Âmes du purgatoire
Familles MAISONNEUVE Louis et Pierre (La Charlière) - Famille FORTIN Jean et Thierry
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 22 novembre 2017.
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du 29 octobre au 3 décembre 2017
MERCREDI 1er NOVEMBRE « LA TOUSSAINT »
MARDI 31 octobre
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Anne BRISON
Marie-Thérèse et Joachim LANDAIS - Jean POTIRON - Familles LEGUAY-COLAS
MERCREDI 1er novembre
9 h 30
Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Roger NIEL et sa famille - Xavier NIDELET
Plusieurs défunts - Défunts famille DOUCET-DUFLANC-LEMAITRE
Yvonne et Aimé CIVEL - Défunts des familles GUILLET-MOREL
Germaine et Jean BODIN - Joseph COCHETEL ﬁls - Odile BERNIER
André LUMEAU et famille LUMEAU-LAUNAY - André LERAT anniversaire
JEUDI 2 novembre « Commémoration de tous les fidèles défunts »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
19 h 30 Messe à l’église de Grandchamp
19 h 30 Messe à l’église de Treillières : Madeleine BONRAISIN et les défunts de la famille
VENDREDI 3 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 5 NOVEMBRE « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 4 novembre
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Patrick LANDAIS et ses parents
Ludovic RENAUD et Gabriel BRETECHER - Jean-François CHAVIN et sa famille
Roselyne RIO
DIMANCHE 5 novembre
9 h 30
Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jacqueline CHAZAL et son ﬁls Christophe
Maurice, Daniel et Stéphane LEPAROUX - Donatien GRELIER - V.D. d’une famille
Norbert DUMOULIN - Yvonne DUFLANC

Baptêmes
TREILLIERES
Dimanche 17 septembre
Thaïs BOURIGAULT
Marius MOUTIER
Tyliano PRIGENT
Anaïs POILANE
Samedi 30 septembre
Arthur BOISMARTEL
Léna CHAILLOT
Axel RICHARD

GRANDCHAMP
Samedi 7 octobre
Arsène ROGER

Mariages

MARDI 7 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 8 novembre 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet : Famille LEGAULT
JEUDI 9 novembre « Dédicace de la Basilique du Latran, Cathédrale de Rome »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 10 novembre « Saint Léon le Grand » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 12 NOVEMBRE « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 11 novembre
10 h 30 Eglise de Grandchamp : Messe pour la paix avec les anciens combattants
10 h 30 Eglise de Treillières : Messe pour la paix avec les anciens combattants
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maria et Edouard CLOUET
Famille BRARD-GUILLEMINEAU V.D. - Famille BUSSON-BRODU - LANDAIS V.D.
DIMANCHE 12 novembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Simone DOASSANS - Xavier NIDELET
Aimé CIVEL
MARDI 14 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 15 novembre « Bienheureuse Marie de la Passion »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 16 novembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 17 novembre « Sainte Elisabeth de Hongrie »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 19 NOVEMBRE « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 novembre
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Josèphe et Alexandre BUSSON
Famille Marie MEIGNEN (anniversaire) - Famille Henri PIRAUD V.D.
Lucienne FAVROU (anniversaire) - Sandrine FRABOULET
DIMANCHE 19 novembre
9 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Les défunts de la paroisse - Alice MENOURY
Joseph BOISSEAU (anniversaire) - Maurice CLOUET et V.D. de la famille - Henri RINCE
Xavier NIDELET
MARDI 21 novembre « Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 22 novembre « Sainte Cécile » 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 23 novembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 24 novembre « Saint André Düng-Lac, Pr et ses compagnons »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Obsèques
TREILLIERES
Septembre
Xavier NIDELET
Octobre
Marie-Gabrielle BONDU
Maxime MASSE
Marie-Thérèse LERAT

GRANDCHAMP
Octobre
Marie-Thérèse COUSSEAU
Marie VALET

Chorales
TREILLIERES
Dimanche 12 novembre
GRANDCHAMP
Dimanche 26 novembre
Dimanche 3 décembre

TSVP . . .
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SUITE . . .

Grandchamp et Treillières du 29 octobre au 3 décembre 2017
DIMANCHE 26 NOVEMBRE « LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS »
SAMEDI 25 novembre
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Messe des Jeunes - Les défunts de la paroisse
Familles Joseph LEROY-BERTIN
DIMANCHE 26 novembre
9 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Les défunts de la paroisse
Jean-Pierre HIRTZ et sa famille - Marie-Josèphe et Arsène LECOQ
Fam. GARNIER-RIVERON
MARDI 28 novembre
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 29 novembre
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 30 novembre « Saint André, apôtre »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 1er décembre
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 3 DECEMBRE « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 2 décembre
18 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Les défunts de la paroisse - Chantal GRIT
Valérie PINEL - Marie-Alice DROUET et sa famille
DIMANCHE 3 décembre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Roger NIEL et sa famille
Maurice, Daniel et Stéphane LEPAROUX
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 22 novembre 2017.

