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Durant le carême
retrouver le sens
de la pauvreté
évangélique
Frère François avait passé la matinée à
confectionner un beau panier en osier
lorsque ses frères vinrent le chercher
pour prier l’office de milieu du jour. A la
fin de l’office, frère François, prend le
panier et va le jeter dans le feu. Frère
Samuel se précipite et dit à François :
« Père, nous avons besoin de ce panier. » Et frère François de répondre :
« Alors, je vais en refaire un autre,
parce que ce panier a perturbé ma
prière. Je me suis enorgueilli devant ce
bel ouvrage. Ce n’est plus moi qui possédait le panier, mais le panier qui me
possédait. »
L’important n’est pas de ne rien avoir,
surtout quand on a une famille ; l’important est de se poser la question :
« est-ce que je possède les choses ou
est que ce sont les choses qui me possèdent ? »
Le test est facile à réaliser : de quoi
suis-je prêt à me séparer dans ce que
je possède ? Parfois, cela peut être des
objets sans valeur, amis qui ont une
valeur sentimentale auxquels on est affectivement attaché.
La véritable pauvreté évangélique se
situe là.
Comprendre que les objets, mon travail, mes loisirs, ne sont qu’au service
de la relation aux autres et de la relation à Dieu. Je ne peux rien absolutiser
en dehors de l’amour. Alors, durant ce
carême, retrouvons le sens de la pauvreté véritable, celle qui nous mène à
Dieu.
P. Philippe Girard

L’Actu

Bulletin paroissial N° 2 - Février 2018
Abonnement annuel : 12 € - 1,50 € l’unité
(enveloppe spécifique)

Mieux vivre le temps du Carême
Se rapprocher de Dieu par l’écoute de sa Parole, la prière et la pénitence :
pendant le Carême nous avons quarante jours pour nous convertir. Être
« tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour plaire à Dieu », expliquait le saint Curé d’Ars. Pour vivre ce carême, les propositions sont multiples sur la paroisse. A chacun de choisir celle(s) qui lui convient le mieux !

C

ertains les vivent déjà tout au long de l’année, mais pour les autres, le Carême est
une belle occasion d’intégrer ou de monter
une Équipe Fraternelle de Foi. Se retrouver une
fois par semaine pendant le temps du Carême en
équipe pour méditer l’Évangile du dimanche suivant et en discuter ensemble : tel est l’objectif de
ces équipes.
Fort de l’expérience d’il y a trois ans, la paroisse
propose à nouveau cette année les trois jours de jeûne « pain et eau ». Trois jours
consécutifs de jeûne qui ne sont pas pour autant vécus dans la solitude puisqu’il
s’agira de se réunir le soir pour partager sur l’Évangile et sur son expérience, et notamment cette année d’approfondir l’étude de la prière du « Notre Père » comme fil
conducteur. L’occasion également de récupérer la portion de pain du lendemain fournie généreusement par la paroisse ! Mais jeûner ne veut pas forcément dire se priver
de nourriture ou de se contenter de pain. Chacun est invité à discerner pour choisir
ce qui lui convient et l’effort qu’il veut faire. Jeûne d’écran, jeûne de critiques et de
médisances, jeûne d’occupations superficielles : les déclinaisons sont nombreuses,
mais l’essentiel est de garder en tête que « jeûner, c’est réaffirmer à soi-même ce que
Jésus répliqua à Satan qui le tentait au terme de quarante jours de jeûne au désert :
‘’L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu’’. » (Jean-Paul II).
Le Carême est aussi le temps de la confession. « Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes, qu’il n’y ait plus pour vous d’occasion de mal. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un coeur nouveau
et un esprit nouveau. » (Ezéchiel 18,30) Pour vivre ce sacrement de réconciliation, la
paroisse propose à nouveau cette année de vivre la Journée du Pardon le 17 mars.
Chacun est invité à venir cheminer pendant une heure, pour se préparer pleinement
à vivre ensuite le sacrement de réconciliation avec l’un des nombreux prêtres qui
seront présents.
Parmi les autres temps forts qui vont rythmer le Carême, la paroisse propose un pèlerinage au sanctuaire de L’Île-Bouchard, lieu où la Vierge est apparue à 4 petites
filles, le samedi 24 février.
Le CCFD organise une soirée d’information et de sensibilisation le vendredi 16 mars,
ainsi qu’une journée de collecte nationale le dimanche 18 mars.
De leur côté, les écoles et les collèges privés des trois communes, ainsi que les
équipes de caté se mobilisent aussi pour le temps du Carême. Actions en lien avec
les Petites soeurs des Pauvres, ou encore avec le Secours catholique, collecte de
denrées, opérations « Bol de riz » ou « Plateau net », aide à la Banque alimentaire,
soutien à des associations : les initiatives sont nombreuses et diversifiées. L’occasion
pour les jeunes de vivre concrètement le Carême, de lui donner du sens et de se
rapprocher toujours plus de Dieu.
« Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ;
sanctifiez vos coeurs, gens à l’âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil,
pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous
devant le Seigneur et il vous élèvera. » (Jacques 4, 8-10)
Caroline P-A
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Galette des rois pour les acteurs de la liturgie

Secours Catholique :
une certaine vision de la solidarité
Gwenola Lemaire, grandchampenoise, maman de trois
enfants, a rejoint, en avril 2017, l’équipe d’animation de
la Délégation de Loire-Atlantique du Secours Catholique
(une dizaine de salariés et environ 1500 bénévoles), basée chemin de la Censive du Tertre, à Nantes, à côté de la
Maison diocésaine Saint Clair.
« Je suis animatrice de réseaux de solidarité pour les secteurs
du Pays d’Ancenis et du Vignoble. Mon rôle consiste à :
- être le relais entre la délégation et les équipes locales de mes
secteurs (8 équipes rassemblant environ 250 bénévoles) ;
- accompagner les équipes locales dans leurs projets et leurs
actions : groupes de convivialité, lieux d’entraide, accompagnement « secours », accompagnement scolaire, accueil familial
de vacances, envoi de familles en vacances, aide à l’apprentissage du français pour les migrants, etc…
- les soutenir dans la recherche de nouveaux bénévoles et les
former aux réalités de la pauvreté aujourd’hui et au projet du
Secours Catholique ;
- les aider à une analyse de leurs pratiques mais aussi à une
relecture « spirituelle » de leur action : que leur fait-elle vivre ?
que produit-elle en eux ?
Par ailleurs, j’effectue, auprès d’établissements scolaires et de
mouvements de jeunes, des actions de sensibilisation à la solidarité. »
Après 5 ans comme permanente à l’ACE (Action Catholique
des Enfants), et 8 au CMR (Chrétiens en Monde Rural), Gwenola voit dans cette nouvelle fonction une étape de plus dans
sa vie professionnelle et sa vie de foi : « j’aime cette façon de

travailler en équipe, avec un grand
nombre et une grande diversité d’interlocuteurs : bénévoles, associations,
collectivités locales, professionnels de
l’action sociale, dans un mode rural et
sur un secteur géographique qui me
sont familiers: quelle joie de retrouver
des membres d’équipes CMR acteurs de la solidarité avec le Secours Catholique ! Quelle joie d’aider des personnes à s’engager
et à vivre leur engagement avec bonheur! »
Au-delà de sa fonction d’animatrice de réseau, Gwenola va aussi
être impliquée dans l’élaboration du projet de délégation :
« J’ai participé au bilan des 5 dernières années. Nous allons
maintenant travailler un nouveau projet, s’inscrivant dans le projet national 2016-2025. »
Ce projet rappelle les valeurs fondamentales du Secours Catholique - confiance, engagement, fraternité - et ses principes
d’action :
- agir avec les personnes qui vivent la pauvreté ;
- porter une attention à la dimension spirituelle de chacun ;
- avant toute action, prendre le temps de la relation et inscrire les
actions dans la durée ;
- agir avec d’autres, en partenariat et en réseaux, localement et
globalement.
Pour notre paroisse et celle d’Orvault, l’équipe locale du Secours Catholique compte une vingtaine de personnes. Pour
les joindre ou les rejoindre, contacter le 06 81 78 72 62.
Pascale P.
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AKCEPTOSOL : Accompagner et Aider

Face au drame des réfugiés qui accourent vers l’Europe et en réponse au Pape François qui appelle à accueillir
des familles, un collectif d’une dizaine de personnes se mobilise pour créer l’association Akceptosol (esperanto).
De nombreuses initiatives individuelles, collectives ou citoyennes voient le jour en partenariat avec la paroisse, le
Pôle Solidarité, la mairie et des associations telles La Porte Ouverte Chapelaine, La Maison Pour Tous, le Secours
Catholique, les Restaurants du coeur…. mais aussi avec les écoles, l’université...

D

epuis 2016 c’est l’écoute des besoins et l’accompagnement qui priment à l’association, pour permettre
aux familles d’irakiens, de syriens, d’arméniens, de
soudanais…d’être compris et de comprendre nos codes et notre
législation. L’objectif est qu’ils se sentent apaisés, rassurés et les
aider à envisager un avenir grâce à tous les bénévoles qui se succèdent et qui discrètement pour un temps, leur ouvrent leur maison, leur cœur....
Des réfugiés arrivent et s’adressent à la mairie, à l’église, ou
à la pastorale des migrants. Les membres d’Akceptosol accompagnent quelques unes de ces familles avec des bénévoles en privilégiant d’abord les institutions existantes.
Le collectif est dans l’accompagnement et joue bien son rôle,
sans faire à la place de… sans jugement, pour permettre aux arrivants de retrouver peu à peu leur dignité.
Autour de l’association, beaucoup de gens apportent leurs savoir-faire lorsque les réfugiés demandent de l’aide ou simplement
de l’amitié. Toutes les énergies et les bonnes volontés sont les
bienvenues.
« Quelquefois, un appel à l’aide arrive et on y va…pas toujours
hyper motivée » avoue Brigitte, « mais en fait, on passe un bon
moment ensemble à essayer de répondre à leurs questions et on
revient toujours le cœur dilaté par la joie de la rencontre ». A Akceptosol, nous ne représentons pas l’autorité ou l’administration officielle. La parole est libérée. Ils nous disent souvent : tu es comme
une mère, une grand’mère, un père … Quelquefois, ils ne suivent
pas les conseils donnés, on respecte leur choix ! D’autres fois ils
sont très contents qu’on passe prendre un café chez eux. Ils ont le
sens de l’hospitalité et ne comprennent pas par exemple qu’il faille
prendre rendez-vous pour aller déjeuner chez quelqu’un !

Quelques familles accueillies ont participé à la messe
du 14 janvier 2018 (messe des familles)

Avec des bénévoles, aux Ateliers de conversation du Jeudi, au
Café Amitié du Vendredi ou à la Maison pour tous ils trouvent
une écoute, de l’attention, des explications pour mieux comprendre
comment se conduire dans telle ou telle situation. Des savoir-vivre
différents qu’ils souhaitent respecter pour être à leur tour respectés/reconnus. »
« C’est important pour eux de se sentir épaulé pour comprendre
les codes lorsqu’ils ont à accomplir des démarches ou lorsqu’ils
cherchent un stage, une formation ou un travail. Le plus difficile
dans ces situations quotidiennes c’est de répondre au téléphone »
nous affirme Béatrice Boullié, la présidente de Akceptosol. « C’est
plus facile par SMS ou par mail ! Avec l’obtention du droit d’asile,
ils ont eu des cours de français mais avec les bénévoles de l’association ils poursuivent cet apprentissage en créant des liens ».
Pour nous l’équipe d’aidants ou de facilitateurs, ce sont
aussi des relations de confiance et d’affection qui se tissent.
Aujourd’hui, ils n’ont pas envie d’être mis en avant mais juste
pouvoir enfin commencer une nouvelle vie…Une belle aventure ! » - Contact : akceptosol@gmail.com
Servane A.

Rencontre avec Mme Chaillou, nouvelle directrice
de l’école Ste Thérèse de Treillières

A

près avoir été Directrice pendant sept ans à l’école St
Louis de Montfort à Thouaré, Mme Chaillou a pris ses
nouvelles fonctions de Directrice à l’école Ste Thérèse depuis la Rentrée de septembre. Elle nous confie pour
l’instant être « en découverte » de son nouveau poste, et en
période « d’observation active ». Il faut en effet faire connaissance avec les familles de Treillières (elle même habite Carquefou), écouter l’équipe enseignante, le personnel attaché à l’école,
les parents d’élèves, et ce dans un même but, au service des enfants. Elle enseigne dans une classe de CM1, avec deux jours de
décharge par semaine pour ses responsabilités de directrice.
« Notre école est un établissement de l’enseignement catholique, sous contrat avec l’Etat, ouverte à tous sans distinction.
Elle accueille des élèves de la toute petite section de Maternelle
au CM2, soit 384 élèves répartis en13 classes, et 19 enseignants. Avec l’équipe enseignante, les ASEM et l’ensemble du
personnel de l’école, ce sont une trentaine d’adultes qui œuvrent
auprès des enfants, en lien avec l’APEL (association de parents) et
l’OGEC (organisme de gestion de l’Enseignement Catholique). »
« Au service des enfants et des familles, l’équipe enseignante
a le souci de faire de l’école un lieu d’apprentissage où l’élève
acquiert l’envie d’apprendre, le goût de l’effort et du travail bien
fait pour accéder à la réussite, dans un climat de confiance et de
respect mutuel permettant à chacun de donner le meilleur de soimême . »
La Pastorale est assurée sur le temps scolaire en lien avec
notre Paroisse Saint Jean d’Erdre et Gesvres :

En Maternelle : temps
ponctuels liés au vécu de
la classe et aux fêtes religieuses avec le support
Cadeaux de Dieu :
CP-CE1 Eveil à la Foi.
Les CE2, CM1, CM2 se
voient proposer deux parcours : catéchèse ou culture chrétienne. Les enfants qui font de
la catéchèse (63 enfants) se retrouvent toutes les deux semaines
en équipe. Ils sont accompagnés par des parents catéchistes qui
utilisent les mêmes supports que sur la paroisse.
La culture religieuse est assurée par l’équipe enseignante, avec le
manuel Anne et Léo en support.
Des célébrations sont vécues par tous les enfants, au moment de
Noël et Pâques.
Les enfants peuvent également vivre des actions concrètes
de solidarité au sein de l’école, en lien avec des associations : la
course pour la vie au printemps, la collecte des chaussures pour
l’association Toutes pompes dehors, le tri du papier pour les Papiers de l’Espoir …
Différentes actions sont aussi prévues pour le temps du Carême et
vont se mettre en place prochainement .
Le fil conducteur du projet d’école sur 3 ans s’inscrit dans cette
dynamique puisqu’il porte sur « Vivre Ensemble ».
Pour tout renseignement complémentaire le site internet
de l’école va être prochainement remis à jour.
Françoise B.

Agenda
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La solidarité grâce au service civique

E

n cette année 2018, le thème de campagne de l’Eglise est placé sous le signe de la solidarité. Être solidaire des autres, cela
peut aussi s’exercer dans le cadre d’un service civique. C’est le
cas d’Antoine, qui effectue son service civique, depuis octobre, au sein
de l’association Unis-Cité. Il exerce cette mission auprès de personnes
âgées mais aussi, auprès de personnes handicapées.

Antoine apporte de l’aide à ces personnes durant les promenades ou lors des activités
comme les jeux. Certaines personnes montrent leur reconnaissance quant à l’aide apportée. Ce n’est pas le cas de toutes, cela dépend de leur caractère.
A propos de la foi, celle-ci permet d’espérer, de tenir le coup dans les moments de doute.
Durant cette mission, Antoine garde un souvenir marquant de quelques événements : les
décorations de Noël réalisées avec les résidents mais aussi, un rallye-photos.
Antoine aimerait poursuivre cette mission avec le même type de personnes. Après le
service civique, Antoine souhaite plutôt s’engager vers une profession humanitaire.
Christophe L.

Samedis
18 h 30 - Grandchamp-des-F.
Dimanches
9 h 30 Grandchamp-des-F.
11 h 00 La Chapelle-sur-E.
Messe des familles Dim. 4 février
11 h 00 à La Chapelle-sur-E.
Mercredi des Cendres 14 février
19 h 30 Grandchamp-des-F.
Messe des jeunes Sam. 17 février
18 h 30 à Grandchamp-des-F.
à l’issue de la messe des
jeunes soirée Aumônerie
(4è/3è, lycéens, étudiants)
Contact : 06 52 48 06 56
aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com
EGLISE de Treillières EN TRAVAUX
Dimanche de la santé le 11 février
--- Entrée en carême --Mercredi des cendres le 14 Février
19 h 30 à Grandchamp
Pèlerinage paroissial à l’Ile-Bouchard
le samedi 24 février.
Renseignements : 06 34 98 54 38
paroisse.sjeg@gmail.com

OBJECTIF : Apprendre à mieux
connaitre la problématique des jeunes
dans les domaines de l’affectivité et
de la sexualité, être plus à l’aise pour
échanger avec eux sur ces questions
et développer une pédagogie pour leur répondre.
CONTENU : Approfondir ses motivations pour travailler avec les jeunes.
Mieux se connaitre pour recevoir leurs interrogations sans juger ni être dérouté…
Accueillir la nécessité du savoir, du savoir-faire et du savoir-être.
METHODES PEDAGOGIQUES : Présentation et utilisation de différents supports et outils
pour l’animation de jeunes, Apports théoriques, Exercices en petits et grands groupes.
Mises en situation de réponse aux questions des jeunes.
PUBLIC CONCERNE : Ce stage s’adresse aux parents désireux d’accompagner et d’éduquer leurs enfants ou leurs adolescents dans le domaine de l’affectivité et de la sexualité.
INSCRIPTION : Frais d’inscription : 130 € / personne.
Validation de l’inscription à la réception du règlement.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (cachet de la poste).
Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage.
Merci de nous en informer par mail ou par courrier.
HEBERGEMENT ET RESTAURATION : Repas du samedi midi : apporter son pique-nique.
Si besoin d’hébergement et/ou de pique-nique préparé, l’indiquer dans le bulletin d’inscription. (Il pourra y avoir des frais en sus.)
Horaires :
Vendredi : 14 h 00 à 20 h 00
Samedi : 9 h 00 à 17 h 00

Animatrice :
Anne NAPOLEONI
Conseillère conjugal et familiale

Lieu :
3 rue de l’église
44240 La Chapelle/Erdre

Contact : Carole Héron caroleheron@sfr.fr - 06 25 03 02 05

Inscription à renvoyer avant le 26 janvier 2018 à :
Carole Héron – 4 impasse de la sapinette - 44300 NANTES

Lancement des Equipes Fraternelles
de Foi EFF pour le temps du carême :
vendredi 9 février à 20 h 30 à La Ch/E.
Contact : Gwenn Le Gall 02 40 77 17 84
Pour vivre le jeûne durant le temps de
carême, nous proposons 3 jours au pain
et à l’eau ou aux pommes et à l’eau, les
22, 23 et 24 mars et nous finirons par un
petit déjeuner le dimanche 18 mars. Des
tracts d’inscription sont à votre disposition
dans les églises ou dans les presbytères.
Soirée sur le thème du diaconat :
jeudi 1er février à 20 h 30
à La Chapelle/Erdre
L’ordination diaconale de Frédéric Dupin
aura lieu le samedi 3 février à 15 h 00 à la
cathédrale de Nantes.
Eveil à la foi samedi 3 février
11 h 00 à Grandchamp
Pour les personnes séparées divorcées,
engagées ou non dans une nouvelle
union, l’équipe « chemin d’espérance »
organise un weekend retraite à l’abbaye
de Bellefontaine les 10 et 11 février.
Contact : 06 67 40 58 95
Et pour la journée diocésaine du 17 mars,
inscription avant le 10 février 2018 auprès
de la Pastorale des familles par mail ou
par courrier (cf tract à disposition dans les
églises et presbytères).

<---

Yudesch, diacre mauricien de notre
paroisse devrait être ordonné prêtre
le 22 juillet à l’ile Maurice. Si vous
souhaitez l’accompagner, la paroisse va
organiser une semaine à l’ile Maurice.
N’hésitez pas à prendre contact avec le
père Philippe si vous êtes intéressés.

CONTACTS : TEL. : 02 40 72 00 45 - MAIL :

www.paroisse-sjeg.fr

Carnet

Intentions de messes Paroisse
La Chapelle-sur-Erdre

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
du 4 février au 4 mars 2018

DIMANCHE 4 FEVRIER « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI 5 février « Ste Agathe »
19 h 00 (Oratoire) : Pour les défunts de la paroisse (Y.J.) - Famille00 RAGOT Gilberte
MARDI 6 février « St Paul Miki et ses 25 compagnons, M. à Nagasaki, Japon »
9 h 05 (Oratoire) : Marie AUDRAIN - Michel POUPLIN - Famille CLOUET Joseph - Joël BASTARD
MERCREDI 7 février
19 h 00 (Oratoire) : Paul CERISSIER - Alexandre MOULIN
JEUDI 8 février
9 h 05 (Oratoire) : Yvonne LAURENCEAU - Marie-Claude BOULO
Messe d’action de grâce pour Rémi et Andrée
VENDREDI 9 février
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Luc CLOUET, Bernard et Jean-Paul DUBREIL
Famille de FONTEVEAU-LOIRAT
SAMEDI 10 février «Sainte Scholastique »
11 h 00 (Eglise) : Messe des Marguilliers
DIMANCHE 11 FEVRIER « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille GRELLIER - Messe d’action de grâce
Jocelyne (NIOL) - Famille Gustave PAGEOT (MCR) - Famille Marcel LEROY et PINEL
Famille TIGER-PINEL et intention particulière

Baptêmes
DIMANCHE 24 décembre 2017
Hisaé MARQUET RIO

Mariages

LUNDI 12 février
19 h 00 (Oratoire) : Pierre TREVOUX - Michel SAVATON - Famille GUILLEMOT
MARDI 13 février
9 h 05 (Oratoire) : Yvette MORICET - Famille QUIRION
MERCREDI DES CENDRES 14 février ( Eglise de Grandchamp : 19 h 30 )
JEUDI 15 février
9 h 05 (Oratoire) : Famille Michel POUPLIN - Lucienne BLOT
VENDREDI 16 février
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marie-Madeleine COTIREAU - Joseph ROBERT
DIMANCHE 18 FEVRIER « 1er DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Messe anniversaire Famille HOUGRON-TESSIER
Famille HERBRETEAU - Augustine DAVOT - Yvette BONRAISIN
Famille RIGAUD-TAILLANDIER et Thierry
LUNDI 19 février
19 h 00 (Oratoire) : Gilles ABADIE - Odile TREVOUX
MARDI 20 février
9 h 05 (Oratoire) : Marie AUDRAIN - André BEZIER
MERCREDI 21 février
19 h 00 (Oratoire) : Joël BREGER - Famille RAGOT Gilberte
JEUDI 22 février « Chaire de St Pierre, apôtre »
9 h 05 (Oratoire) : Paule GELEE - Geneviève BONRAISIN
VENDREDI 23 février
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Ernest MONDUC
DIMANCHE 25 FEVRIER « 2ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille MOULET-MARIN
André BRENUGAT - Jean et Thierry FORTIN
LUNDI 26 février
19 h 00 (Oratoire) : Claude BERTHO - Yves PERRON
MARDI 27 février
9 h 05 (Oratoire) : Georges RAGOT - Jean-Claude TRICHET
MERCREDI 28 février
19 h 00 (Oratoire) : Marie-Thérèse CLOUET - Jean-Pierre SAULNIER
JEUDI 1er mars
9 h 05 (Oratoire) : Odette MAISONNEUVE- Christiane ROIGNART - Serge et Jacques REDOR
VENDREDI 2 mars
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Paul RAGOT
DIMANCHE 4 MARS « 3ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Anne-Marie GOLDIE - Albert LEBEAU
Pour les défunts de la paroisse (Y.J.) - Famille Gilbert COUFFIN-LEBRETON
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 21 février 2018.

Obsèques
DECEMBRE 2017
Michel ABGRALL
Louis LE MARECHAL
Alexandre MOULIN
Yvette BONRAISIN
Maurice ROCHELET
Philippe LOUET
JANVIER 2018
Marie DIQUELOU
Jocelyne SECHET
Madeleine HOUY
Christian MENIVARD
Gustave PAGEOT
Jean CHOUTEAU
Nicole MERY
Jules DAUFFY

Chorales
Dimanche 11 février
Dimanche 25 février

Carnet

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

du 4 février au 4 mars 2018
DIMANCHE 4 FEVRIER « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 6 février « St Paul Miki et ses 25 compagnons, M. à Nagasaki, Japon »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

Baptêmes

MERCREDI 7 février 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 8 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 9 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 11 FEVRIER « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 10 février
18 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Les défunts de la paroisse - Valérie PINEL
Famille JAHAN V.D. - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe - Renée MARCHAND
Félix PINEL - Marie-Dominique CAHAREL – Bernard DENIAUD - Joseph COCHETEL fils
Famille BRETECHER-RENAUD V.D.- Famille GARNIER-RIVRON V.D.
Arnaud LANDAIS et V.D. de la famille
DIMANCHE 11 février
9 h 30
Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Francine GIRONNET (messe anniversaire)
Franck LUCAS - Maria et Edouard CLOUET - Fam. BRODU V.D. - Germaine BRISON
Fam. RETIERE-BOISRIVAUD - Michel LANDAIS (la Loeuf) anniv.
Fam. BERCEGEAY-TURQUIER et Monique ROBERT - Fam. LEBASTARD-HERVE V.D.
MARDI 13 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
« MERCREDI DES CENDRES 14 FEVRIER »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
19 h 30 Cérémonie des Cendres à l’église de Grandchamp : Anne-Marie HAURAY
							Marie-Thérèse LE CORRE

Mariages

JEUDI 15 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 16 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 18 FEVRIER « 1er DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 17 février - Messe des jeunes
18 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Les défunts de la paroisse - Odile BERNIER
Marie-Thérèse et Jean LERAT et défunts de la famille - Brigitte COUFFIN et sa famille
Marie CHEMINANT - Jacqueline STERLINGOT - Jacqueline SOURDILLE		
Nicolas JOLY (anniv.) V.D. - Claude FOURNY et sa famille
DIMANCHE 18 février
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL - Louis RICHARD
Lucien GALLON - Germaine BRISON - Janine MARPAUD (anniv.) - Maurice BARRAS
MARDI 20 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 21 février janvier 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 22 février « Chaire de St Pierre, apôtre » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 23 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 25 FEVRIER « 2ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 24 février
18 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Défunts de la paroisse
Jean CHAMPION (messe anniversaire) - Famille DAVID V.D.
Marie-Hélène JACOB (30ème anniversaire)

Obsèques

GRANDCHAMP

Décembre 2017
Renée MARCHAND
Félix Pinel
Janvier 2018
Marie SAVARY
Jean-Claude DROUET

DIMANCHE 25 février
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la paroisse - Famille LEBRETON-MOREL V.D.
Maurice BRODU - Soizic LAUNAY-LEROY (anniversaire) et défunts famille
MARDI 27 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 28 février 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet
JEUDI 1er mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 2 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 4 MARS « 3ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 3 mars
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la paroisse
DIMANCHE 4 mars
9 h 30 Eglise de Grandchamp (Messes de Treillières) : Défunts de la paroisse - Alain KETTLE
Maurice, Daniel et Stéphane LEPAROUX - Bernadette MARPAUD - Joël NOZAY
Brigitte COUFFIN et sa famille - Simone DOASSAND
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 21 février 2018.

Chorales

GRANDCHAMP
Dimanche 4 février
Dimanche 18 février
Dimanche 4 mars

