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(enveloppe spécifique)L’Actu
Etats généraux de la BIOETHIQUE :
« Quel monde voulons-nous pour demain ? »

L’édito

« Que demeure 
l’amour fraternel »

Hb 13,1 La soirée sur la Bioéthique du 4 avril 
a réuni plus de 100 personnes à la 
salle paroissiale de La Chapelle/E. 

Elle s’est inscrite dans le cadre de la ré-
vision de l’actuelle loi de 2011, revue afin 
de tenir compte des avancées scienti-
fiques et technologiques et des enjeux 
éthiques : ce qui est possible techni-
quement est-il bon pour l’homme ? 
L’occasion était offerte de nous exprimer.
En introduction, Noël a rappelé deux 
aspects de l’anthropologie chrétienne. 
Premièrement, nous sommes créés à 
l’image de Dieu 
(Gn 1,27). Cette 
origine signifie 
fondamentale-
ment que notre 
vocation princi-
pale est d’aimer. 
Toute personne 
a le droit d’être 
aimée et res-
pectée, indépen-
damment de son 
âge, de son sexe, de son état de santé 
physique ou mentale, de sa condition 
sociale, de sa religion ou de ses racines 
ethniques. 
En second, la Bible (Gn 2,7) nous rap-
pelle qu’il y a en toute personne une 
origine terrestre (corps ou chair) et une 
origine divine (âme ou esprit). Les deux 
composantes sont indissociables. Je ne 
suis donc pas qu’une matière dont je 
pourrais disposer à ma guise. Mon corps 
n’est pas un objet de science, une mar-
chandise. Mais je ne suis pas davantage 
un pur esprit. L’utilisation de mon corps 
rejaillit sur ma transcendance, c’est-à-
dire ma dignité d’homme ou de femme. 
La dignité de l’homme et de la femme 
se manifeste tout particulièrement dans 
notre vocation à devenir co-créateurs à 
travers la fécondité. Celle-ci repose sur la 
différence et la complémentarité homme 
femme appelés à ne former qu’une seule 
chair (Gn 2,24).
Si la Bible nous rappelle l’origine et le 
sens de la vie, c’est en dernier ressort, à 
notre conscience éclairée de décider du 
devenir de notre humanité.
Dans un deuxième temps, Annie a résu-

mé les 9 thèmes soumis à consultation et 
leur impact sur notre vie de tous les jours 
-le livret de présentation des thèmes re-
mis fin mars est consultable sur le site de 
la paroisse-. Le débat dépasse largement 
les thèmes très médiatisés que sont la 
recherche sur l’embryon, la procréation 
médicalement assistée, les examens gé-
nétiques ou la prise en charge de la fin 
de vie. C’est ainsi que les Etats Généraux 
de la bioéthique nous invitent à nous pro-
noncer aussi sur les dons d’organes, l’in-
telligence artificielle, les neurosciences 

ou la pollution, 
ce qui élargit 
la réflexion à 
l’utilisation des 
robots en mé-
decine, l’impact 
des écrans sur 
les jeunes, la 
protection de 
nos données 
personnelles de 
santé, la lutte 
active contre les 

pollutions néfastes à notre santé ou les 
dégradations environnementales dont 
sont victimes les plus pauvres de notre 
planète. 
Les participants, ensuite répartis en 
tables rondes reprenant chacune l’une 
des thématiques et aidés par un anima-
teur, ont examiné une ou plusieurs pro-
positions du comité consultatif d’éthique. 
Les échanges furent riches. A l’issue de 
cette soirée, tous étaient invités à parti-
ciper aux pétitions existantes, à voter sur 
la plateforme des états généraux. Les 
grandes lignes de chaque contribution y 
ont été mises en ligne et un dossier global 
a été constitué par les animateurs et An-
nie à destination de notre députée et nos 
sénateurs. « L’objectif final est ainsi d’as-
sumer notre rôle de chrétiens engagés, 
ayant à cœur, comme nous y exhorte le 
Pape François, de nourrir la réflexion des 
responsables politiques qui porteront la 
révision de la Loi de Bioéthique à la fin de 
cette année 2018 » conclut Annie.

Françoise B.
en collaboration avec Noël, Annie et 

Rose-Anne

Tel est le titre de la lettre ouverte que 
notre évêque adresse aux prêtres 
du diocèse et, par eux, à tous les 

catholiques du diocèse de Nantes. Cette 
lettre est à votre disposition dans cha-
cune des églises ou des maisons parois-
siales. Voici un florilège que je voulais 
vous partager : 
« Il est nécessaire de rappeler à tous 
que la communion fraternelle en tant que 
telle, est déjà un apostolat, c’est-à-dire 
qu’elle contribue à l’œuvre d’évangélisa-
tion. Le signe par excellence laissé par le 
Seigneur est celui de la fraternité vécue : 
« A ceci, tous reconnaitront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres. » La fraternité est 
un signe qui contribue à l’annonce cré-
dible de la Bonne nouvelle. » p 16

« J’encourage tout ce qui favorise l’en-
traide fraternelle entre paroisses voi-
sines. (…) Cette entraide réciproque, par 
le biais de collaborations renforcées et 
même de mutualisations, permet alors 
aux prêtres, aux diacres, aux laïcs en 
mission ecclésiale de se donner davan-
tage de temps pour des initiatives nou-
velles ; en particulier en direction des 
jeunes générations et des personnes 
plus éloignées de la foi. » p 17

« Entrons tout joyeusement dans cette 
ronde ou le sacrement de l’autel et le 
sacrement du frère constituent les deux 
bouts d’une même chaine d’amour. » 
p 18

« Prêtres, nous voulons sensibiliser nos 
frères et sœurs à un autre style de vie et 
engager nos communautés pour qu’elles 
soient formées et attentives à « l’écologie 
intégrale. » » p 26

Père Philippe Girard
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La Paroisse en images

Médiathèque diocésaine, un lieu pour s’informer et se former

Premières communions 

Cela fait plusieurs années qu’existait le service Diocésain de Documentation et d’Information. 
C’est en janvier que ce service a été rebaptisé Médiathèque Diocésaine. Située au sein de la 
Maison Diocésaine Saint-Clair, cette médiathèque compte de nombreux ouvrages, parmi les-

quels, nous trouvons différents livres, DVD, revues, journaux, consultables sur place mais aussi, pour 
la plupart, empruntables moyennant une adhésion annuelle.
Cette médiathèque est un lieu de formation et d’information, ouvert au plus grand nombre. Les ou-
vrages proposés recouvrent différents thèmes, abordés avec un point de vue chrétien. Parmi ces 
ouvrages, nous trouvons de nombreux livres bibliques et théologiques mais aussi des biographies de 
saints ou de personnages religieux contemporains (Abbé Pierre, Pape François...), des romans, des 

bandes dessinées et livres pour enfants, mais aussi quelques jeux.
En complémentarité et avec la même adhésion, la bibliothèque diocésaine au séminaire Saint-Jean saura répondre à ceux qui souhaitent 
faire des recherches plus pointues (Bible, théologie).
La médiathèque est ouverte :  le lundi, mardi et jeudi toute la journée 
 le mercredi et le vendredi matin.
Attention aux éventuelles journées de fermeture à l’occasion des vacances scolaires (se renseigner).
Médiathèque Diocésaine, Maison Saint-Clair
7 Chemin de la Censive du Tertre - 44 300 NANTES.
Tel. : 02 49 62 22 22 - Mail : mediatheque@diocese44.fr Christophe L.

E. Le Merdy
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Dans nos communautés

Visite à Dinard, week-end de formation Talentheo : 
notre paroisse construit son projet missionnaire  

« Venez et voyez »

Relire et imaginer la paroisse...

Dans le cadre du projet parois-
sial « Demain Tous Disciples », 
environ 30 membres de notre 

communauté sont allés voir ce que 
propose la paroisse de Dinard-Pleurtuit, dans 
les Côtes d’Armor, en matière d’actions mis-
sionnaires.
Nadia et Didier faisaient partie du voyage :
« Le samedi, le curé, le diacre et deux parois-
siens nous ont présenté les grands éléments 
du projet mis en place depuis quelques an-
nées : les « dimanches en paroisse », 1 fois 
par mois ; les visites à domicile ; les « ac-
cueils » lors des messes dominicales. Nous 
avons ensuite dîné et dormi chez les sœurs 
de la Providence, à Créhen.
Le dimanche était justement un « dimanche 
en paroisse » : la journée commence par un 
petit déjeuner offert à quiconque se présente. 
Plusieurs ateliers sont ensuite proposés :
- Eveil à la foi et catéchèse pour les enfants.
- Catéchèse pour les adultes, qui peuvent 

venir avec leurs tout jeunes enfants (la salle 
est équipée du nécessaire) ; cet atelier fait 
partie notamment du parcours de prépara-
tion au baptême des tout-petits.

- Préparation des chants de la messe qui va 
suivre, par des adultes et des jeunes volon-
taires.

Les ateliers sont suivis d’une messe très 
animée :

- Les personnes sont accueillies aux entrées 
de l’église par des paroissiens qui les sa-
luent en leur remettant les livrets de chants, 
avec une attention particulière aux per-
sonnes nouvelles dans la paroisse.

- Au début de la messe, le célébrant propose 
aux participants de « s’échanger » des in-
tentions de prière, portées à l’autel au mo-
ment de la prière universelle.

- Après la messe, un verre de l’amitié est ser-
vi au fond de l’église aux personnes nou-
velles dans la paroisse.

- Le déjeuner est ensuite offert à qui veut, 

retrouvés en 
petits groupes 
pour découvrir 
les autres pro-
positions. Nadia et Didier ont choisi celle des 
visites à domicile :
« Une fois par mois, des binômes laïc/prêtre 
font du « porte à porte » dans les communes 
de la paroisse, ouvrant le dialogue à partir de 
questions telles que : « d’après vous, pour-
quoi de moins en moins de gens fréquentent 
l’Eglise ? » « Et vous, qu’attendez-vous de 
l’Eglise et de la paroisse ? ». Si la personne 
visitée exprime un besoin particulier, les visi-
teurs s’engagent à revenir un peu plus tard 
avec une proposition adaptée. »
Nadia et Didier retiennent quelques idées 
fortes :
- La mission nécessite du courage et de l’au-

dace.
- Elle est tournée vers les personnes « éloi-

gnées » de l’Eglise, mais elle renforce éga-
lement la cohésion et la communion entre 
les chrétiens qui s’y engagent.

- Elle passe d’abord par l’accueil, le partage, 
la convivialité, n’impose rien et surtout pas 
« tout d’un coup », mais propose un chemin 
par petits pas successifs, reprenant l’invita-
tion toute simple de l’Evangile : « venez et 
voyez ».

Pascale P.

 « Au départ J’ai accepté de partici-
per à cette rencontre Talentheo pour 
voir... » et puis ce fut l’occasion de par-

tager entre paroissiens, de relire et d’imagi-
ner des initiatives pour une nouvelle paroisse. 
« Difficile de prévoir un avenir, mais nous 
pouvons être optimiste car actuellement la 
paroisse est dynamique et l’on voit de « nou-
velles têtes » arriver, ça fait plaisir ! » souligne 
Serge. Nous avons beaucoup d’espoir, notre 
paroisse est très vivante avec une forte impli-
cation de laïcs autour de nos prêtres. 
« Le message de l’Evangile à faire circuler, 
à vivre en famille, entre amis oui c’est re-
lativement facile ! En Eglise c’est déjà plus 
difficile ! » affirme Marie-Hélène. La priorité, 
c’est le long terme ! Comment encore mieux 
accueillir et « fidéliser » les personnes venant 
pour une 1ère communion, un baptême, un 
mariage ? se demande Emmanuel. Important 
aussi pour Serge de faire connaitre les ser-
vices de l’Eglise aux personnes dans le be-
soin (exemple : La pastorale de la santé ou 
des Pèlerinages diocésains à Lourdes).
Comment sortir du train-train, rayonner 

A la suite de « l’appel à la sainteté dans le monde moderne » du Pape François, et de ce qui a été vécu en juin 
2017 aux JEM de Nantes (Journées Eucharistiques Missionnaires) ils ont réfléchi et prié pour que se renouvelle 
le souffle missionnaire, la fraternité et la communion dans nos paroisses. Au Loquidy à Nantes, les 14 et 15 avril 
2018 ils étaient 530 participants d’une trentaine de paroisses de Loire-Atlantique rassemblés autour de leur prêtre !

dans des milieux parfois hostiles à ce 
message d’Amour ? 
Pour Emmanuel, « dans la société actuelle, 
c’est compliqué, surtout au travail ! » Pourtant 
Serge témoigne : « Je me rends compte que 
mes voisins, mes collègues de travail, au fil 
du temps, me sachant pratiquant choisissent 
eux-mêmes de venir me parler de religion ; 
du pourquoi il n’adhère pas au message de 
l’Eglise. Parfois même, ils me confient leur 
angoisse ! Je pense que par nous-même 
nous ne pouvons pas grand-chose mais avec 
l’aide de l’Esprit Saint, par la prière, nous 
pouvons faire évoluer les choses vers le mes-
sage Evangélique : Aimez-vous les uns les 
Autres. » 

Quelle expérience vécue pendant ces 
deux jours ? 
J’ai retrouvé des instants de prières commu-
nautaires qui « regonflent », donnent envie de 
se bouger, écouter, échanger. J’ai beaucoup 
apprécié les prières de louange et de mercis. 
Prières non « intello » traduisant une soif de 
pureté, de lumière et d’eau sur lesquelles une 
musique donnait une résonnance. Sourires 
esquissés, mains tendues, silences parta-
gés... C’était un moment de belle fraternité ! 
Quand je croise les gens qui étaient avec 
moi à Talenthéo, on se connait un peu mieux, 
(sans avoir à le dire) il y a une complicité qui 
existe entre nous. Spirituellement la prière 
des Frères, c’était très fort ajoute Serge. 
Cette formation a approfondi ou renouvelé 
notre vision pastorale, sans « recettes mi-
racles ». Nous avons eu des intervenants 
extérieurs très pertinents. Dans l’ensei-
gnement il faudra que je relise les 5 essen-
tiels pour ne pas oublier… Une expérience 
de prière et de réflexion en communauté 
qui rebooste, redonne de l’élan pour notre 
vie paroissiale.

Servane A.

dans le collège privé proche de l’église.
Tous les temps de convivialité sont préparés 
et assurés par une équipe d’une vingtaine de 
bénévoles. »
Après cette expérience « en direct » d’une 
action missionnaire, nos paroissiens se sont 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser.
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Jeunes en Eglise

Première rencontre Eglises vertes en Loire-Atlantique

Samedi 21 avril nous étions une vingtaine de personnes, dont quatre diacres, à participer 
à la première rencontre Eglises vertes pour le diocèse de Nantes. Nous venions de Car-
quefou, Châteaubriant, La Chapelle/Erdre, Frossay, La Montagne, Machecoul, du Pays 

de Retz, Orvault, Pornic, Rezé, Saint-Sébastien, Sautron, Sucé/Erdre… pour échanger sur les 
initiatives des paroisses à la suite de Laudato si.
Ces initiatives sont portées par des groupes locaux. Tous sont motivés par une même recherche 
de partager le message de Laudato si et de traduire concrètement une démarche de conversion 
écologique à laquelle nous appelle le pape François. Certains groupes locaux existent depuis 
plusieurs années comme le groupe Chrétiens écologie justice du Pays-de-Retz, d’autres sont 
plus récents comme les groupes Laudato si d’Orvault ou le nôtre…  Nous avons partagé nos 
expériences : balade, haie fruitière, débat sur la bioéthique ou questionnement sur nos pratiques 
individuelles et paroissiales en matière d’écologie, et découvert d’autres initiatives : « Festival 
Laudato si’, fête paroissiale... », Marche pour la planète, travail avec les  responsables de caté-
chèse ou de la gestion des bâtiments, préparation d’une charte paroissiale sur l’écologie. 
Les initiatives sont nombreuses et variées, et nous sommes heureux de partager ces préoc-
cupations au niveau du diocèse ! Une prochaine rencontre est prévue : le samedi 13 octobre 
prochain. 

Annie

 Agenda
Messes de Juin

Samedis
18 h 30 Treillières

Dimanches
9 h 30 Grandchamp-des-F. 
11 h 00 La Chapelle-sur-E.

Attention dimanche 3 juin,  les horaires/
lieux sont inversés : messes à 11 h 00 à 
Grandchamp et à 9 h 30 à La Ch s/E.

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

Echange avec les personnes handicapées Accompagnement des malades

Bénédicité avant le repas

Chemin de croix

Le groupe 
des 6ème et 5ème

Les 3ème avant
la messe internationale

Pèlerinage 
diocésain à 

Lourdes
du 26 

au 30 avril 
2018

Passage à la grotte pour les 3èmeRencontre avec Mgr James

Sur les pas de Bernadette dans Lourdes Veillée aux noces de Cana 2

Temps d’équipe

Coordonnées bancaires de la paroisse pour 
tout virement (versements ne donnant pas 
lieu à reçu fiscal) :

IBAN : FR76 1027 8368 1100 0110 6640 141
Domiciliation : 

CRCM LACO AGENCE INSTITUTIONNELS
BIC : CMCIFR2A

Messe des jeunes samedi 16 juin à 18 h 30 
à Treillières (avec enfants de première com-
munion) suivie de la soirée des collégiens, 
lycéens, étudiants et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 
Messe des familles dimanche 3 juin à 11 h à 
GDF (avec enfants de première communion)

Temps d’adoration tous les 1er jeudis du mois 
sur 24 h du jeudi 19 h au vendredi 19 h (sauf 
vacances scolaires) à l’oratoire de La Ch/E. 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com 
et chaque vendredi de 18 à 19 h à l’église de 
La Ch/E. (sauf juillet et août).
Eveil à la foi samedi 9 juin à 11 h à La Ch/E. 
(des détails sur le lieu seront fixés ultérieure-
ment). 
Mini-camp  collégiens  5ème  et  4ème   à  Saint-
Brévin du mercredi 27 au vendredi 29 juin 
Inscriptions : aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com  
06 52 48 06 56
Camp été  jeunes de la 3ème à étudiant, du 
mardi 28 au vendredi 31 août au Mont-Saint-
Michel
Inscriptions : aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com  
06 52 48 06 56
Les Rendez-vous « permaculture »
autour de la haie fruitière et potagère  
samedi 16 juin à 16 h dans la cour du
presbytère de La Ch/E.  
Contact : Mariana Poudret 06 86 94 51 15
Balade conviviale :
dimanche 17 juin à 15 h à La Chapelle s/E.
Contact : Sophie Roze 06 62 26 30 96 
ou Rose-Hélène 06 19 32 97 63

Merci à  Yudesch, diacre et  
Rose-Anne, coordinatrice paroissiale
Après deux années passées dans notre 
communauté, Yudesch va rentrer chez lui 
à l’île Maurice pour y être ordonné prêtre.
Après six années passées comme res-
ponsable de la catéchèse, puis trois an-
nées comme coordinatrice paroissiale, 
Rose-Anne va quitter notre paroisse car 
elle déménage.
Nous leur dirons merci et au-revoir le week-
end du 16-17 juin aux différentes messes ; 
et nous conclurons par un pique-nique par-
tagé à l’issue de la messe de 11 h 00.
Si   vous   souhaitez   faire   un   cadeau   à
Yudesch pour son ordination, des cagnottes 
sont à votre disposition dans les différentes 
maisons paroissiales.



AVRIL
Pierre LERAT
Francis CHATELLIER
Dominique LIGOT

MAI
Tom DURET
Didier CAPON
Jean-Pierre BERTON
Danièle Du ROSTU

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

Baptêmes

Chorales

Baptêmes

Mariages

du 3 juin au 8 juillet 2018

DIMANCHE 29 AVRIL
Noé VILLENAUD
Ombeline CLOUET
Paul SECHER

DIMANCHE 10 MAI
Violette ROGE
Roxane CARRETTE-IZARD
Achille BUTTERWORTH
Elise MALARD
Charles MALARD

Obsèques

Dimanche 10 juin
Dimanche 24 juin

SAMEDI 9 JUIN
16 h 00  Mariage de 
 Gaëlle JOUAN 
 et Alexandre HAMON

SAMEDI 30 JUIN
11 h 15  Mariage de 
 Karine GOURMAUD 
 et David JOYEUX
14 h 30  Mariage de 
 Marie BOSQUET
 et Olivier PETON

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 27 juin 2018.

DIMANCHE 3 JUIN « LE TRES-SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »

LUNDI  4 juin 19 h 00  (Oratoire) : Marie-Madeleine PELTIER - Maurice ROCHELET
MARDI  5 juin « Saint Boniface, E. de Mayence » 
9 h 05 (Oratoire) : Michel ABGRALL - Philippe LOUET
MERCREDI  6 juin 19 h 00 (Oratoire) : Louis LE MARECHAL - Madeleine HOUY
JEUDI  7 juin 9 h 05 (Oratoire) : Alexandre MOULIN - Marie DIQUELOU
VENDREDI 8 juin « Le Sacré Coeur de Jésus »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Ernest MONDUC - Famille Jeanne RENAUDIN

 DIMANCHE 10 JUIN « 10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Loïc HALMA Du FROTTAY 
 Famille AVENEL - Dominique TERRIEN (Familles TERRIEN-MAISONNEUVE)
 Familles LAUNAY-DIBON - Messe du Souvenir - Pierre LERAT - Gabriel VIAUD
 Famille CHOTARD Joseph (V. et D.)

LUNDI  11 juin « Saint Barnabé, apôtre » 
19 h 00  (Oratoire) : Etienne HIVENNAIT - Jocelyne SECHET 
MARDI  12 juin 9 h 05 (Oratoire) : Jean GARNIER - Intention particulière - Lucie FREMON
MERCREDI  13 juin « Saint Antoine de Padoue » 
19 h 00 (Oratoire) : Famille Gilberte RAGOT - Action de grâce
JEUDI  14 juin 9 h 05 (Oratoire) : Renée CHATELLIER - André RIOT et sa famille
VENDREDI 15 juin 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Geneviève TERRIEN

DIMANCHE 17 JUIN « 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Gisèle HOREL et défunts de la famille
 Christiane ROIGNARD (messe anniv.) - Jean et Thierry FORTIN (messe anniv.)
 Famille Gustave PAGEOT - Famille BUSSON-ELAN - Henri ARBAULT
 Famille SAVATON S. - Famille VIAUD Gabriel - Familles OYON-SIEGEL

LUNDI  18 juin 19 h 00  (Oratoire) : Jacques MINIER - Gustave PAGEOT
MARDI 19 juin 9 h 05 (Oratoire) : Gisèle BODREAU - Monsieur CARTON
MERCREDI 20 juin 19 h 00 (Oratoire) : Daniel MAISONNEUVE - Christian MINIVARD
JEUDI 21 juin « Saint Louis de Gonzague » 
9 h 05  (Oratoire) : Famille Bertrand POTIRON - Jean CHOUTEAU
VENDREDI 22 juin 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Geneviève Du ROSTU

DIMANCHE 24 JUIN « LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Jean-Bernard HODE - Loïc HALMA Du FROTTAY
 Famille PIGER-PINEL pour une famille

LUNDI  25 juin « Saint Gohard, E. de Nantes » 
19 h 00  (Oratoire) : Isabelle ELAIN - Annick DUPAS-FRESNAY
MARDI 26 juin  9 h 05 (Oratoire) : Marie ROCHE - Andrée SINOIR
MERCREDI 27 juin 19 h 00 (Oratoire) : Marie-Jeanne MILCENT - Nicole MERY
JEUDI 28 juin « Saint Irénée »
9 h 05  (Oratoire) : Claude VINCE - Jules DAUFFY
VENDREDI 29 juin « Saint Pierre et Saint Paul » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie-Madeleine COTIREAU

DIMANCHE 1er JUILLET « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Albert LEBEAU - Gisèle CLOUET - Pierre LERAT 

LUNDI  2 juillet 19 h 00  (Oratoire) : Gladis CHIRON - Daniel MAISONNEUVE
JEUDI 5 juillet  « Saint Thomas, apôtre »
9 h 05  (Oratoire) : Familles CHENE-BOUYER - Marie-ROCHE
VENDREDI 6 juillet 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Ernest MONDUC

DIMANCHE 8 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 30  Pour les défunts de la paroisse - Familles MAISONNEUVE-DAUVE et AUDRAIN
 Gustave PAGEOT



SAMEDI 16 juin
10 h 00 Mariage de 
 Tiphaine BOUILLETEAU 
 et Aurélien DEMY

GRANDCHAMP
SAMEDI 16 juin 
11 h 15 Mariage de
 Ludivine BONNIER
 et Jonathan BEUNIER 

VENDREDI 22 juin
14 h 30 Mariage de 
 Maud OPDEBECK  
	 et	Geoffrey	ANGELUCCI

SAMEDI 23 juin
16 h 00 Mariage de 
 Sophie CHAMPION
 et Alix THOMAS

SAMEDI 30 juin 
11 h 15 Mariage de
 Pauline LELEU
 et Edouard COCHIN

Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 3 JUIN « LE TRES-SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST»

MARDI 5 juin « Saint Boniface, E. de Mayence »  9 h 05  Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 6 juin 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 
JEUDI 7 juin  9 h 05 Messe  à Treillières  (Oratoire)
VENDREDI 8 juin « Le Sacré Coeur de Jésus » 9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)

 DIMANCHE 10 JUIN « 10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 9 juin  
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Odile BERNIER - Marie MASSE
 Renée et Jean MARCHAND - Pour un défunt - Marie-Gabrielle BONDU  
 Michel HARDY - Messe en action de grâces - en l’honneur de Notre Dame de la Trinité
DIMANCHE 10 juin  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - En l’honneur de Saint Antoine
 Marie SAVARY, Benoît SAVARY - Bernard JOLIVET et ses parents 
MARDI 12 juin  9 h 05  Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 13 juin « Saint Antoine de Padoue » 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 
JEUDI 14 juin 9 h 05 Messe  à Treillières  (Oratoire)
VENDREDI 15 juin 9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 17 JUIN « 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 16 juin 1ère Communion - Messe des jeunes
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Félix PINEL - Lucien GALLON - Jean DAVID
 Aimé CIVEL - Valérie PINEL - Jean BRIAND et Georges ARTUS - V.D. d’une famille
 Léone RADIN messe anniversaire - Jean et Yvan LEMAITRE et V.D. de la famille 
 Jean-Claude DROUET et sa famille
DIMANCHE 17 juin  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Germaine RINCE
 Maria et Edouard CLOUET - Marie VALET V.D. - Marcel TERRIEN - Patrick LANDAIS V.D.  
 Michel LANDAIS (La Loeuf) - Jean LEMAITRE et François DOUCET 
MARDI 19 juin  9 h 05  Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 20 juin 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 
JEUDI 21 juin « Saint Louis de Gonzague » 9 h 05 Messe  à Treillières  (Oratoire)
VENDREDI 22 juin 9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 24 JUIN « LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE »
SAMEDI 23 juin  
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe
  Marie-Thérèse et Jean LERAT et défunts de la famille
DIMANCHE 24 juin  
9 h 30 Eglise de Grandchamp  : Les défunts de la paroisse - Bernard JOLIVET et ses parents 
 Joseph DROUET et sa famille 
MARDI 26 juin  9 h 05  Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 27 juin 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 
JEUDI 28 juin « Saint Irénée » 9 h 05 Messe  à Treillières  (Oratoire)
VENDREDI 29 juin « Saint Pierre et Saint Paul » 9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)

 DIMANCHE 1er JUILLET « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 30 juin 
18 h 30 Eglise de Grandchamp :  Les défunts de la paroisse    
DIMANCHE 1er juillet 
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jacqueline SOURDILLE - Simone DOASSANS
  Maurice, Daniel et Stéphane LEPAROUX - Robert LEBRETON - Simone BUGEL 
MARDI 3 juillet « Saint Thomas, apôtre »
9 h 05  Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 4 juillet 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

DIMANCHE 8 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 7 juillet 
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse BAUDOUIN - Marie SAVARY
 Famille JAHAN V.D.  
DIMANCHE 8 juillet 
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jean et Germaine BODIN V.D. 
                                                        

Obsèques

Chorales
GRANDCHAMP
Dimanche 3 juin
Dimanche 17 juin

du 3 juin au 8 juillet 2018

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 27 juin 2018.

GRANDCHAMP
 Dimanche 15 avril 
 Maël BALAO
 Axel PORTAIS
 Soline LEIBA
 Samedi 5 mai 
 Cloé BOURSIER
 Elie GUITTENY
 Mattéo FORGET
 Naël LEGROS

TREILLIERES
 Samedi 21 avril 
 Naël GUILLEMINEAU
 Lise ALEX
 Alice KOUZOUBACHIAN

TREILLIERES

GRANDCHAMP
 Mai
 Vincent JEANNOT


