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L’Actu

L’édito

Cela fait bientôt sept ans que j’ai 
commencé les études au sémi-
naire Saint-Jean à Nantes.  J’ai 

découvert progressivement la réalité 
ecclésiale du diocèse en Loire-Atlan-
tique. Pendant toutes ces années, les 
paroisses telle que Saint-Joseph, Saint 
Georges de la Beaujoire, Sainte Ca-
therine du Petit-Port et ici Saint-Jean- 
d’Erdre-et-Gesvres,  m’ont accueilli.  Je 
tiens à vous remercier de m’avoir fait 
découvrir la dimension de l’Eglise uni-
verselle. 
Merci pour tous ces moments de ren-
contres, de partages vécus ensemble.  
Vous m’avez soutenu dans les pre-
miers pas de mon ministère diaconal et 
vous avez formé mon cœur de pasteur.  
Grande est ma joie de célébrer des 
baptêmes, des mariages et d’annoncer 
la Parole de Dieu. Vous m’avez accom-
pagné et j’étais témoin émerveillé de 
l’œuvre de Dieu dans votre vie. Je vous 
remercie grandement.  
Je tiens à remercier le P. Philippe, 
P. Gaby, Jean-Yves, Yves et Frédéric 
pour leur soutien fraternel dans la mis-
sion qui m’est confiée sur la paroisse.  
Merci aussi aux LEME et aux anima-
teurs de l’aumônerie, avec qui j’ai colla-
boré à la mission. Nous avons tous par-
ticipé pour que la mission d’annoncer 
Jésus Christ puisse continuer.  
Heureux de mon cheminement, 
j’avance avec confiance vers cette nou-
velle étape de ma vie. C’est avec une 
grande joie que je serai en communion 
de prière lors de mon ordination presby-
térale le 22 juillet à l’île Maurice.  
Soyez assurés de mes prières frater-
nelles.    

Yudesch ARNACHELLUM

Un grand merci
et Au-revoir

Une mission bien remplie… 
qui se poursuivra autrement.
Juste avant son départ en région parisienne où elle s’en 
va en famille, après six années de responsabilité en ca-
téchèse et trois années de coordination paroissiale, Rose-Anne Pécot 
revient sur ses années d’engagement au sein de notre paroisse. 

J’emporte beaucoup de souvenirs, des visages qui sont devenus amis. 
J’ai apprécié d’être présente sur le terrain à Treillières, à Grandchamp et 
à La Chapelle-sur-Erdre. De belles rencontres m’ont enrichie et resteront 

dans mon cœur. Des rencontres m’ont guidée sur le chemin de la mission, de 
la formation et m’ont accompagnée.  Elles sont nombreuses… Je dois beau-
coup à Madeleine Doucet, à son aide précieuse, présence joyeuse et discrète, 
dès mes premières années caté, il y a 12 ans. J’ai eu la chance de découvrir 
avec Sœur Monique « Joie de croire, Joie de vivre », livre de François Varil-
lon sur le message et l’amour chrétiens. Les formations sur la paroisse, au 
diocèse, les partages en équipe sur la Parole de Dieu m’ont fait grandir et 
me donnent envie de poursuivre, d’aller plus loin. J’ai aimé suivre le parcours 
Zachée, parcours vivifiant qui vient bousculer le quotidien et unifier vie de Foi/ 
vie quotidienne. Autant de lieux et moments riches et constructifs que je sou-
haite à chacun de pouvoir vivre. Et pour les enfants, je recommande Théobule, 
www.theobule.org, site ludique pour se « connecter à la Parole de Dieu ». 
Grâce aux prêtres : Gilles, Philippe, Gaby, aux côtés de qui j’ai vécu avec 
joie les années d’animatrice en pastorale puis de coordinatrice paroissiale, j’ai 
reçu autant que j’ai donné ! Je retiens cette phrase qui m’a donné confiance 
en début de mission « Dieu n’appelle pas des gens capables, mais il rend 
capable celui qu’il appelle ». Accepter que Dieu pose sur nous son regard, un 
regard plein d’espérance et se laisser guider, au lieu de s’arrêter à nos propres 
limites, à nos faiblesses. Cela suppose de lâcher prise, de faire confiance et 
d’entretenir la relation à Dieu. Comme un cycle vertueux qui croît au fil du 
temps, ma relation à Dieu s’est approfondie… Lui parler, se confier à lui ; vivre 
des moments de grâce, remercier, s’ouvrir à Dieu, aux autres, se nourrir de 
Ses enseignements, reconnaitre Sa présence, continuer la route avec Lui et 
savoir que quoiqu’il arrive Il est là… 
Responsabilités et vie de famille ? Cela peut tout à fait se concilier, question 
d’organisation, de gestion du temps et d’équilibre. La famille est importante et 
j’ai toujours veillé à être présente près des enfants et de mon mari.  
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidée à participer à la vie de la 

paroisse et au bien commun. 
MERCI !                 

Nous souhaitons une bonne 
route à Rose-Anne et à sa 
famille et nous espérons 
qu’elle trouvera sa place au 
sein d’une équipe dans sa 
nouvelle paroisse.

Servane A.



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

Baptêmes des enfants en âge scolaire
JUIN 2018

Le dimanche 13 mai, le groupe 
paroissial Laudato Si proposait 
une balade en campagne, à la-

quelle s’est jointe la communauté Etin-
celle, du mouvement Foi et Lumière. 
Regards croisés de Gisèle, 90 ans, 

résidente du foyer logement Bel Air, plusieurs 
fois grand-mère et arrière grand-mère, venue 
avec sa fille Catherine, porteuse de handicap, 
et Virginie, jeune maman chapelaine, venue 
avec ses enfants, Inès, Colombe et Henri, 8, 
6 et 3 ans.
Gisèle : « Après la messe, nous avons dé-
jeuné tous ensemble à la maison paroissiale 
de Grandchamp. Mes voisins de table étaient 
Thomas et Antoine, deux jeunes de la pa-
roisse que je ne connaissais pas ; nous avons 
parlé de nos vies, de nos parcours, c’était très 
intéressant. 
D’autres personnes nous ont ensuite rejoints 

Balade Laudato Si : l’écologie intégrale, c’est aussi la simplicité 
de la rencontre

pour la balade, à partir de l’église de Grand-
champ vers l’étang et la chapelle de Notre 
Dame des Dons. Une belle promenade et un 
beau cheminement avec d’autres personnes : 
nous avons parlé de la vie de parent d’enfant 
handicapé, de la vie affective, de l’intégra-
tion. »
Inès et Colombe : « Nous avons bien aimé 
la balade, notamment le parcours santé et les 
jeux que nous avons faits avec les personnes 

handicapées. Nous nous sommes fait de 
nouvelles amies. »
Henri et Colombe : « Nous avons  bien aimé 
parler avec le père Philippe et promener sa 
chienne Joly. »
Virginie : « Nous avons découvert un nou-
veau beau lieu de la paroisse (avec Côme et 
les enfants, nous sommes arrivés il y a seu-
lement deux ans), et passé un bon moment, 
de détente, de fraternité et de convivialité, 
dans la simplicité, notamment au moment de 
fêter les anniversaires de plusieurs membres 
d’Etincelle. »
Gisèle : « Nous avons terminé par un temps 
de prière à Marie, à la chapelle. C’était un 
moment de gratitude, pour ce beau temps de 
rencontre et de partage, entre « groupes » et 
« clochers » de la paroisse, que nous mécon-
naissons parfois. A revivre ! »

Pascale B.



ParoisseIII Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Dans nos communautés

Personnes âgées, que nous apprennent-elles ?

Rencontre avec Pascal Bréheret, organiste et... écrivain

De nombreux paroissiens se sou-
viennent que le Père Jacques 
Goüin, a été curé ici, à La Cha-

pelle, jusqu’en 1992. Puis il a été au-
mônier auprès de personnes âgées. Il 
a aussi obtenu un diplôme de géron-
tologie. Depuis quelques mois, il est 

l’auteur du livre « A l’école des personnes 
âgées ». A cette occasion, il a donné une 
conférence, le mercredi 30 mai.
Après avoir abordé son parcours, il interroge : 
« Qu’est-ce qu’être âgé ? », «  Qu’est-ce que 
la vieillesse ? ». Pour lui, ces deux notions 
sont bien distinctes. Être âgé se rapporte à 
notre état physique alors que la vieillesse 
est liée à notre état mental. Il rappelle égale-
ment que, malgré le déclin physique, la perte 
de l’autonomie ou la maladie, une personne 
âgée demeure une personne à part entière.
Jacques Goüin évoque ensuite, le passage 
d’une vie autonome vers la dépendance, à 
plus forte raison lorsqu’un parent âgé est ac-
cueilli dans une résidence. Il dresse quelques 
constats : les visites qui s’espacent, le télé-
phone qui fonctionne dans un seul sens (la 
famille appelle souvent alors que le parent 
âgé appelle rarement voire peu). 
Concernant le dialogue avec une personne 
âgée, il invite à laisser un parent âgé s’expri-
mer, même s’il répond avec peu de mots, à 
respecter ses silences, sans inonder votre 
parent avec vos propres soucis ou vos pro-
jets futurs. A ce propos, il évoque cette dame, 

à laquelle son fils partageait ses projets de 
vacances. Elle l’interrompt et lui dit : « Je ne 
serai plus là quand tu reviendras ». Le fils 
proteste : « Ne dis pas ça maman, tu vas très 
bien, qu’est-ce que c’est que ces idées ? ». 
En témoin, l’auteur intervient : « Vous par-
lez bien à votre maman de vos projets pour 
l’été qui va venir. Pourquoi refusez-vous que 
votre maman vous partage ses souhaits ? ». 
La maman se penche vers l’auteur, posant 
la main sur son bras, lui dit : « Merci, mon-
sieur ».
Avec un parent âgé, pour qui s’exprimer ora-
lement est difficile, Jacques Goüin invite à uti-
liser d’autres canaux : le regard, le toucher, le 
silence. Il évoque quelques autres moyens : 
d’expression ou de stimulation : les activi-
tés artistiques, par le dessin, la musique, la 
peinture, les fleurs et les objets qui éveillent 
des souvenirs, parfois lointains, ainsi que les 
dessins offerts par les petits-enfants ou les 
arrières petits-enfants.
Dans  sa mission d’aumônier, il invite des per-
sonnes âgées et leurs proches à prier, tout 
en rencontrant parfois des hésitations ou réti-
cences, liées à l’intensité de la pratique reli-
gieuse pour chacun.
Un dernier thème abordé par Jacques Goüin, 
la fin de la vie. Rencontrant régulièrement 
des personnes âgées, il est aussi confronté 
à la fin de vie. Il cite une personne qui lui a 
confié : « Je voudrais que ça se termine mais 
ça n’en finit pas ».

La conférence s’est terminée par un échange 
avec l’assistance, portant essentiellement sur 
les questions liées à la fin de vie.
Afin de prolonger la réflexion exposée 
durant la conférence, je vous invite à lire 
« A l’école des personnes âgées » du Père 
Jacques Goüin, aux éditions La Bruyère.

Christophe L.

Pascal vient de rejoindre le club des 
écrivains de la Chapelle !  Il fait par-
tie de notre Communauté Paroissiale 
depuis 1975. Originaire d’Orvault, où 
il était déjà organiste, Pascal est venu 
s’installer à La Chapelle pour vivre 
avec son épouse issue d’une famille 
nombreuse chapelaine bien connue, 
résidant à la Maisonneuve.

Rien ne prédisposait Pascal à l’écriture au 
regard de son parcours professionnel. Voici 
ce qu’il nous confie :
« Je suis fondamentalement un littéraire. En 
secondaire, seuls m’intéressaient le français, 
le latin, le grec, l’histoire et la géographie. Je 
détestais les maths et les langues vivantes 
m’indifféraient. Et pourtant j’ai traversé toute 
ma passionnante carrière professionnelle 
dans la gestion comptable et financière. J’y 
suis tombé par accident ! La famille, le travail 
et mes engagements associatifs ne m’ont pas 
laissé beaucoup de temps pour l’écriture, se-
crète passion… J’avais bien noirci quelques 
pages au cours des dix dernières années 
en esquissant une fiction familiale, mais j’ai 
attendu l’heure de la retraite pour me lâcher 
et boucler ce premier roman ». 
Ce roman « Les Enfants de  la Terre Neuve »  
va  donc voir le jour, né sans doute d’une frus-
tration cachée de l’écrivain qui sommeillait en 
lui. En effet, il a toujours eu ce goût de l’écri-
ture ; cela se sentait jusque dans ses notes 

techniques ! Il s’amuse encore des pamphlets 
dont il était l’auteur dans le journal des jeunes 
d’Orvault, « Le Mégot » !
« La forme initiale du roman était une fic-
tion familiale ; j’avais matière avec une belle 
famille de treize enfants. Cette histoire n’est 
pas la leur, mais le village est bien le leur. J’ai 
pris un réel plaisir à remettre en scène des 
personnages rencontrés dans mon parcours 
familial, professionnel ou associatif. L’écriture 
du roman fut par ailleurs l’occasion de relater, 
au gré des chapitres, les réflexions échan-
gées entre amis, en réunion de famille, entre 
collègues de travail, notamment sur les poli-
tiques, la religion, l’éducation…
J’ai par ailleurs essayé d’apporter de temps à 
autre une touche humoristique. Pour certains, 
la vie n’est pas toujours très drôle ; alors si lire 
peut faire rire ou même simplement sourire, 
c’est déjà beaucoup » ! 

On suit donc avec intérêt cette saga familiale 
qui nous tient en haleine jusqu’au dénoue-
ment tel un thriller. En voici le résumé.
A sa mort René Poirier laisse derrière lui une 
famille très nombreuse, soudée et appré-
ciée. L’un des fils, Marc, plonge alors dans 
une profonde dépression au point d’être 
admis dans une maison de repos. Quelques 
mois plus tard, toute la fratrie se retrouve 
devant un Juge d’Instruction, impliquée di-
rectement ou indirectement dans plusieurs 
affaires à caractère terroriste. Elevés dans 
l’amour et le respect d’autrui, ces actes 

ne leur ressemblent pas. Alors, que font-
ils dans cette galère cabotant sur les eaux 
du Gesvres, de l’Erdre et de la Loire ? Qui 
les manipule comme des pions ? Qui sera 
« mat » au bout de cette ténébreuse partie, 
prétexte à la réflexion où s’invitent aussi le 
religieux, le politique et le commun des mor-
tels aux ressources souvent insoupçonnées ?
A la veille de ces vacances d’été, voilà un 
bon roman à mettre dans sa valise, agréable 
à lire par la légèreté du récit, l’humour sous-
jacent, les personnages attachants et la redé-
couverte pour nous chapelains, Orvaltais, ou 
Nantais de lieux connus de notre environne-
ment qui revivent d’une manière singulière !
Je vous engage à suivre les aventures de 
ces  « Enfants de La Terre Neuve », aux 
Editions Paulo-Ramand. 2018. 

Françoise B.
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Jeunes en Eglise

« La Confirmation, comme tous les sacrements, n’est pas l’oeuvre des hommes, mais 
de Dieu, qui prend soin de notre vie en nous modelant à l’image de son Fils, pour nous 
rendre capables d’aimer comme lui. » (Pape François) Le 20 mai dernier, Shanen, Quen-
tin et Antonin étaient parmi les 170 adultes qui ont été confirmés au cours de la célé-
bration de la messe de Pentecôte présidée par Mgr Jean-Paul James à la Cathédrale de 
Nantes. Nous les avions interviewés au début de leur préparation. L’occasion de revenir 
aujourd’hui sur l’aboutissement de leur cheminement.
Comment s’est passée votre préparation ? Aviez-vous des attentes particulières ?
Quentin : J’ai beaucoup aimé notre année de préparation en petit groupe, accompagnés par 
Yudesch. Le fait d’être peu nombreux nous a permis de cheminer ensemble, de pouvoir échan-
ger pleinement, sans avoir peur, de poser toutes nos questions. Et puis c’était un moment 
toujours convivial !
Shanen : Ma préparation s’est plutôt bien passée dans l’ensemble même si j’avoue que je n’ai 
pas pu me libérer pour toutes les rencontres à cause du travail et de la fac. Ce n’était pas vrai-
ment ce à quoi je m’attendais, mais en même temps je ne savais pas du tout à quoi m’attendre ! 
Finalement, c’était sympa de faire ça entre nous et avec Yudesch.
Vous n’étiez pas tous sûrs d’aller au bout, comment avez-vous su que vous étiez finale-
ment prêts à recevoir le sacrement de confirmation ?
Antonin : Je ne savais pas trop où me conduirait la préparation mais au bout de plusieurs mois, 
j’ai senti que le Christ avait une mission pour moi et que j’étais prêt à recevoir le sacrement de 
Confirmation.
Shanen : En fait, je ne l’ai pas vraiment « su », je dirais que c’était assez naturel : j’ai cheminé 
progressivement. Mais c’est vrai qu’en envoyant la lettre à l’évêque, c’est à ce moment là que 
c’est devenu vraiment concret pour moi.
Quentin : En ce qui me concerne, j’avais eu le désir de faire ma confirmation lorsque j’étais 
servant d’autel dans ma paroisse précédente lors d’une messe de confirmation. Ce désir est 
resté dans un coin de mon coeur et c’est en arrivant à Grandchamp que j’ai demandé au Père 
Philippe à commencer la démarche.
Comment avez-vous vécu la cérémonie ?
Shanen : C’était une très belle cérémonie, la maîtrise pour l’animation était géniale, tout le 
monde était gentil et heureux, c’était assez impressionnant d’être dans la cathédrale mais ça 
s’est bien passé malgré un petit incident et ça n’a pas été aussi long que nous le craignions !
Quentin : Je garde un souvenir fort de la messe, c’était très émouvant pour moi, mais encore 
plus pour ma grand-mère, qui était ma marraine de confirmation, et qui attendait ce jour avec 
impatience.
Antonin : Oui, la cérémonie s’est très bien passée, c’était un beau moment et c’était très 
impressionnant de voir tout ce monde réuni pour prier avec nous.
Comment voyez-vous la suite maintenant ? Avez-vous déjà des engagements en pers-
pective ?
Quentin : Je voyais ce sacrement comme l’occasion d’approfondir ma Foi, de cheminer encore 
davantage vers Dieu, j’ai l’intention de poursuivre mon cheminement en continuant notamment 
à aller régulièrement à l’aumônerie.
Shanen : Je n’ai pas encore réfléchi à la suite mais je sais que je prendrai les choses comme 
elles viendront !
Antonin : Pour le moment je ne ressens pas encore de différences, mais j’ai envie de m’investir 
sur la paroisse de différentes manières, poursuivre les engagement que j’ai déjà (ACE). Cette 
cérémonie a été une étape importante dans mon chemin de foi, et je remercie Yudesch Arna-
chellum de nous avoir accompagnés et préparés durant cette année.

Propos recueillis par Caroline P-A

Messe du 15 AOUT : veille 18 h 30 à TR, 
mercredi 9 h 30 à GDF,  11 h 00 à LCE
MESSE rentrée des FAMILLES 
dimanche 9 sept à 11 h 00 à LCE avec 
bénédiction des cartables. 
Contact : leme.sjeg@gmail.com
Rentrée MESSE DES JEUNES 
samedi 15 sept à 18 h 30 à GDF 
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

FETE PAROISSIALE
Journée festive Dimanche 30 septembre 

avec messe à 11 h 00 à GDF 
Temps d’adoration 24 h d’adoration du jeu-
di 5 juillet à partir de 19 h au vendredi 6 fin 
19 h à l’oratoire de La Ch/E. 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com 
Reprise des temps d’adoration hebdoma-
daires et 24 h mensuels en septembre.
Messes en semaine
Lundi : 19 h 00 à LCE (oratoire)
Mardi : 9 h 05 à GDF (chez les soeurs)
Mercredi : 17 h 00 à TR (maison de retraite)     
Jeudi : 9 h 05 à La Chapelle (oratoire)
Vendredi : 16 h 30 à La Chapelle (Ploreau)
Permanences accueil des presbytères  
LCE : les matins de 9 h 30 à 12 h
 du lundi au samedi
TR ET GDF : les samedis de 10 h à 12 h
Vacances des prêtres
Gaby : du 2 au 17 juillet et du 26 au 2 aout
Jean-Yves : du 18 au 25 juillet
                        et du 5 au 25 aout
Philippe : du 15 juillet au 15 aout

Camp été  jeunes de la 3ème à étudiant, 
du mardi 28 août au vendredi 31 au Mont-
Saint-Michel - Inscriptions : 06 52 48 06 56
aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com  

Inscriptions catéchèse 
Inscriptions 2018/2019 des enfants du 
CE1 au CM2 des écoles publiques :
Mercredi 5 septembre au presbytère de la 
Chapelle-sur-Erdre  10h-12h30 ou 17h30-
19h
Samedi 8 septembre au presbytère de la 
Chapelle-sur-Erdre  10h-12h30
Samedi 8 septembre au forum de Grand-
champ et Treillières
Contact : Marie Armelle Roussel 
06.72.05.99.55 / leme.sjeg@gmail.com

« L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des es-
claves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui 

fait de vous des fils » (st Paul, Rm 8, 14-17)

Messes
de juillet 2018

Samedis 18 h 30 - Grandchamp
Dimanches

9 h 30 Treillières - 11 h 00 La Chapelle
Messes d’août 2018

Samedis : 18 h 30 Treillières
Dimanches

9 h 30 - Grandchamp 
11 h 00 - La Chapelle

SOIREE DECOUVERTE du parcours Alpha Classic le mercredi 3 octobre à 19 h 30  
salle paroissiale de La Chapelle/E.(sans engagement, informel et convivial)

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explo-
rer une nouvelle manière de voir les choses ? Venez comme vous êtes ! Qu’importe 
vos convictions, vos opinions votre âge, votre appartenance ou votre situation, vous se-
rez les bienvenus autour de la table. Tous les chemins mènent à Alpha, car nous avons 
tous des questions, des avis et des expériences différentes sur l’existence de Dieu, l’éternité, le 
pardon, la prière, la guérison, le bien être... Vivez l’expérience Alpha et repartez du bon pied.
Contact : Bernadette Loy  bernadette.loy@sfr.fr

Alpha

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 : CMCIFR2ACONTACTS : TEL.  : 02 40 72 00 45 MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Mardi 14 août : messe à la maison de 
                    retraite de Treillières

Agenda



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 8 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI  9 juillet « Saint Anne-Françoise Moreau »
19 h 00  (Oratoire) : Madeleine et René MOTTET - Pierre TELLIER - Bernard GUILLEMOT
JEUDI 12 juillet  
9 h 05  (Oratoire) : Gaëlle YANNICK -  Anna CREACH
VENDREDI 13 juillet  16 h 30  (Messe au Ploreau) : Père Gonzalves de LINARES

DIMANCHE 15 JUILLET  « 15ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Ginette HAUTOIS
	 René	CAILLE	et	ses	fils-Famille	CAILLE-CHAPELAIS	-	Famille	Jean-Baptiste	GUINEL	
 Pierre et Donatienne  METEREAU - Fernand et Monique LANDAIS
 Intentions famille Charles RAGOT, Fabrice-Familles LERAY et QUIRION

LUNDI  16 juillet 
19 h 00  (Oratoire) : Florestine RIGAUD
JEUDI 19 juillet 
9 h 05  (Oratoire) : Marcel	TUAL	-	Jeanine	CLYTI DE KERvEL - Jacques,	Xavier,	Simone	PIOLLE
VENDREDI 20 juillet 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Georges BIRLY

DIMANCHE 22 JUILLET « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse -	Famille	GLEDEL-HOUIZOT	-	Jacques	HABERSETZER
 Gustave PAGEOT - Marie-Madeleine PRIGENT - Madame SOTIN
 Famille POUPLIN-RABAUD

LUNDI 23 juillet « Sainte Brigitte de Suède »
19 h 00  (Oratoire) :	Jean	HARDY	-	Familles	GUILLEMOT-TALLONNEAU
JEUDI 26 juillet « Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Sainte Vierge Marie »
9 h 05  (Oratoire) : Marie	LEROUX
VENDREDI 27 juillet 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie MAISONNEUvE

DIMANCHE 29 JUILLET  « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour	les	défunts	de	la	paroisse	-	Pour	deux	familles	-	Jean-Pierre	GAUDIN-AUDOUIN
	 Familles	GREGOIRE-RINCE-LEPAROUX

LUNDI  30 juillet 
19 h 00  (Oratoire) : Marc DUCOIN
JEUDI 2 août 
9 h 05  (Oratoire) : Liliane FAIRAUD
VENDREDI 3 août 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie LOPES

 DIMANCHE 5 AOUT  « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Gustave PAGEOT - Denise TURQUIER - Paul BERCEGEAY
 M. et Mme METEREAU et LANDAIS

LUNDI  6 août « Transfiguration du Seigneur »
19 h 00  (Oratoire) : Yves NICOLET
JEUDI 9 août « Sainte Thérèse - Bénédicte de La Croix, co-patronne de l’Europe »
9 h 05  (Oratoire) : Monique GESTIN
VENDREDI 10 août « Saint Laurent » : 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Ernest MONDUC

 DIMANCHE 12 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse -	Jean-Baptiste	et	Henriette	MAISONNEUVE
 Georges BOYAvAL et Famille - Famille TIGER et intentions particulières

LUNDI  13 août 19 h 00  (Oratoire) :	Philippe,	Jean-Baptiste,	Simone	et	Armand	MOREAU
 Annie LE CORRE

MERCREDI 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE »

11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille BRETAGNE-CHEREAU - Marie-Thérèse CLOUET
 Famille RIGAUD-TAILLANDIER et Thierry

JEUDI 16 août
9 h 05  (Oratoire) : Frédéric MATHIEU
VENDREDI 17 août 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie-Madeleine COTTREAU  .../... 

 
Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 13 MAI
Esteban CHENEY ROYNE
Mathis LIBEAU
Eva BOUCHAUD
Arthur CORNELIE

DIMANCHE 20 MAI
Samuel LOISEAU
Maël MARSAUD-REVERDY
Louis TUCCI
Arthur et Julia BESNIER
johan JAMMES
SAMEDI 26 MAI
Léopold QUENTIN

DIMANCHE 27 MAI
Adrien POULARD
Timothée BADER
Margaux NIEL
Jules CHAPLAIS

DIMANCHE 10 JUIN
Maëline BODIN
Nathan GUYOT
Hugo BOYARD
GauthierJOYAU

DIMANCHE 17 JUIN
Pauline FOUCHER
Gaspard CHAUVIN
Liam PRETOT
Rose et Jules OLERON
Louisa KOUASSI
Maëlhia DI MEO
Guillem MINIER
Alicia et Nolan GEANDROT

DIMANCHE 24 JUIN
Armance PREVOTEAU du CLARY

8 Juillet au 2 Septembre 2018
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SAMEDI 25 AOUT
14 h 30 Mariage de 
Adeline BUREAU       
et David DURGEAU

SAMEDI 25 AOUT
16 h 00 Mariage de 
Hélène EXBRAYAT 
et Sébastien BELLET

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
14 h 30 Mariage de 
Bérangère IZENIC
et Jean-Baptiste DOIZY



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

La Chapelle-sur-Erdre 8 Juillet au 2 Septembre 2018

SUITE . . .

DIMANCHE 19 AOUT « 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Pierre LERAT

LUNDI  20 août « Saint Bernard, abbé de Clairvaux, D. de l’Eglise »
19 h 00  (Oratoire) : Paul CERISIER
JEUDI 23 août 
9 h 05  (Oratoire) :  Yvonne LAURENCEAU
VENDREDI 24 août « Saint Barthélémy »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : André BRENUGAT

DIMANCHE 26 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse -	Famille	SAVATON	-	Jean-Bernard	HODE
 Loïc HALNA DU FRETAY

LUNDI  27 août « Sainte Monique, mère de Saint Augustin »
19 h 00  (Oratoire) :	Pierre	TREVOUX
JEUDI 30 août 
9 h 05  (Oratoire) :  Familles CHENE-BOUYER
VENDREDI 31 août 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie DIQUELOU

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Pierre LERAT - Nicole Famille FORTIN
 Gustave PAGEOT
 

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 22 août 2018.

Chorales
Pas de chorale en Juillet et Août

Obsèques
MAI
Alain GEAR

JUIN
Ginette ROUZIERE
Anne PATARD de la VIEUVILLE
Janine QUEMENER



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

 DIMANCHE 8 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 10 juillet « Saint Pasquier, E. de Nantes »
9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs) :   
MERCREDI 11 juillet « Saint Benoît » 17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet : 
 Pour les âmes du Purgatoire-Mme BOUQUET- NADAUD

DIMANCHE 15 JUILLET  « 15ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 14 juillet 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Madeleine et Monique NIEL
 Famille WAGNER-PRAUD v.D.
DIMANCHE 15 juillet 
9 h 30  Eglise deTreillières : Les défunts de la paroisse - Aimé CIvEL - valérie PINEL
 Germaine RINCE (anniversaire) - André LUMEAU  (messe anniversaire) - Odile BERNIER
 Familles LEBRETON-MOREL v.D.

MARDI  17 juillet 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : 
MERCREDI 18 juillet 
17 h 00 Messe à la Résidence  Les Sources du Verdet : 

DIMANCHE 22 JUILLET « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 
SAMEDI 21 juillet 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les	défunts	de	la	paroisse	-	Jean	DAVID
 Marie-Thérèse ALIS - Famille BRODU-LANDAIS
DIMANCHE 22 juillet 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les	défunts	de	la	paroisse	-	Marie-Josèphe	DUMOUZA
	 Joël	NOZAY	-	Maurice	BRETECHER	et	sa	famille

MARDI 24 juillet  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : 
MERCREDI 25 juillet « Saint Jacques fils de Zébédé, apôtre »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet : Action de grâces avec Sainte Anne
 Mme BOUQUET-NADAUD

DIMANCHE 29 JUILLET  « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 28 juillet 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse  
DIMANCHE 29 juillet 
9h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Odette POTIRON

MARDI 31 juillet « Saint Ignace de Loyola, prêtre fondateur de la Compagnie de Jésus, à Rome »
9 h 05  Messe à Grandchamp  (chez les Sœurs) 
MERCREDI 1er août « Saint Alphonse-Marie de Liguori »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet : 

DIMANCHE 5 AOUT  « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 4 août 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Raymond LELIEvRE
 v.D. d’une famille - M. et Mme ROBIN
DIMANCHE 5 août 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse BAUDOUIN
	 Maurice,	Daniel	et	Stéphane	LEPAROUX	-	Germaine	RINCE	et	sa	famille	
 Maria et Edouard CLOUET 

MARDI 7 août  « Bienheureux Cassien de Nantes »  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI  8 août  « Saint Dominique, Pr., fondateur des Frères Prêcheurs »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 

DIMANCHE 12 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 11 août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les	défunts	de	la	paroisse	-	Simone	DOASSANS	-	Joël	NOZAY
 Alain KETTLE
DIMANCHE 12 août
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie et Benoît SAvARY - Une défunte  
	 Joseph	LANDAIS	-	V.D.	famille	LANDAIS-LEROY

MARDI 14 août  « Saint Maximilien-Marie Kolbe » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet                                                          .../...

Baptêmes

Mariages

du 8 Juillet au 2 Septembre 2018 

TSVP . . .

Obsèques

TREILLIERES
 SAMEDI 2 JUIN
 Aglaé JEAN-BRUNET
 Lucie BESCOND
 ValentinaPEIXOTO-MERCIER
 Maëlys BALLANKOULOU
 Emy VERCAMBRE
 Adam VAILLE
 SAMEDI 23 JUIN
 Justine LAMIRE
 Louise GESLIN
 Léa LE PICHON

GRANDCHAMP
 Mai
 Michel BLANCHARD
 Juin
 Liliane HERAUD
TREILLIERES
 Juin
 Georgette BOUQUET-NADEAU
 Marie CIVET
 Jean MOREAU
 Marcel BERNARD 
 Marie-Jo RINCE
 Simon LE DERF

GRANDCHAMP
SAMEDI 18 AOUT
15 h 30 Mariage de 
Pauline LANDAIS-BARRAU  
et Tangi KERHOAS

TREILLIERES
SAMEDI 25 AOUT
11 h 15 Mariage de 
Anne-Laure ROBERT  
et Matthieu DURAND



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Grandchamp et Treillières du 8 Juillet au 2 Septembre 2018

MERCREDI 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE »  

MARDI 14 août 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Aimé  CIvEL - Arnaud LANDAIS
MERCREDI 15 août 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - valérie PINEL (messe anniversaire)   
 Marie vALET v.D. - Mie-Thérèse CLOUET.
15 h 00 Grandchamp : Célébration mariale à Notre Dame des Fontaines 

DIMANCHE 19 AOUT « 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Yves, Claude et Paul FOURNY 
	 Jean	DAVID	-	Mme	BOUQUET-NADAUD	-	Hélène	JAN	
DIMANCHE 19 août
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Familles LEBRETON-MOREL v.D.

MARDI 21 août « Saint Pie X, Pape »
9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 22 août « LaBienheureuse Vierge Marie »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

DIMANCHE 26 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 25  août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille DAvID v.D. - Plusieurs défunts
Jean-Pierre	-	Joseph	-	Anne-Christine	BRIAND	
DIMANCHE 26 août
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Germaine RINCE  et sa famille
 Maria et Edouard CLOUET

MARDI 28 août « Saint Augustin, E. d’Hippone et D. de l’église »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 29 août « Martyre de Saint Jean-Baptiste »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 1er septembre
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - valérie PINEL - Marcel TERRIEN
	 Marie-Thérèse	BAUDOUIN	-	Nicolas	JOLY,	sa	famille	V.D.	-	Marie	LANDAIS	V.D.(Le	bourg)
DIMANCHE 2 septembre
9 h 30   Eglise de Treillières :	Les	défunts	de	la	paroisse	-	Maurice,	Daniel	et	Stéphane	LEPAROUX
	 Jacqueline	SOURDILLE	-	Odile	BERNIER (messe anniversaire) 

SUITE . . .

Chorales
Pas de chorale en Juillet et Août

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le mercredi 22 août 2018.


