
www.paroisse-st-jeg-nantes.cef.fr

 Bulletin paroissial N° 9 - Septembre 2018
Abonnement annuel : 12 € - 1,50 € l’unité 

(enveloppe spécifique)L’Actu
L’édito

Rentrée 
pour la nouvelle 
coordinatrice 
paroissiale
Nouvellement nommée coordinatrice paroissiale, Gabriela 
Milaret bien que chapelaine est née à Mexico en 1970. 
Après avoir effectué un parcours scolaire classique, intégré le scoutisme dès 
9 ans et obtenu une licence en Communication à l’Université Nationale de 
Mexico (Sciences Politiques), elle travaille six ans à l’association des Scouts 
comme responsable des publications, puis rédactrice en chef de revues et 
livres pour l’Amérique Latine. C’est grâce aux scouts qu’elle rencontre Samuel, 
un blésois en Service Civique au Mexique. En 98 ils décident de se marier et 
de continuer leur aventure… à Paris, à Karlsruhe (en Allemagne) où Sebastian 
est né en 2003. Puis Gabriela travaille au Centre National de Formation des 
Scouts et Guides de France de Jambville (78) où Helena les rejoint en 2006. 
La famille s’installe enfin à La Chapelle en mai 2011. 
 « J’ai toujours aimé être « une petite main » pour rendre service : préparer 
les activités caté, remplacer au pied levé une catéchiste, accompagner un 
groupe…en 2013 j’ai rejoint l’équipe d’Eveil à la Foi et en 2015 l’équipe de 
Marguilliers. Au Pôle Communiquer j’ai aidé à la mise en place d’un nouvel 
annuaire paroissial et à la demande de Philippe, notre curé, d’un système de 
registres de catholicité pour notre paroisse.
J’ai accepté la mission de coordinatrice principalement parce que cela m’a 
donné envie de consacrer plus de temps à chacun des projets que l’on m’avait 
confiés, envie d’intégrer cette équipe qui veille à la vie solidaire et épanouie de 
notre paroisse, envie que le travail déjà commencé puisse continuer à prendre 
forme… envie de donner un peu plus de ce que je donnais déjà… envie d’ac-
cepter un nouveau défi… bref, je suis ravie de pouvoir saisir cette opportunité !
Il y a eu des moments d’hésitation car je commençais un projet professionnel 
et je savais qu’il faudrait consacrer du temps des deux côtés ! Mon cœur m’a 
toujours dit que lorsqu’on a la possibilité de faire quelque chose en mettant 
toutes ses compétences et tout son amour pour réussir, les petits « à côté » 
finissent par trouver une solution… c’est ainsi qu’avec patience, confiance et 
soutien j’ai commencé progressivement avec Rose Anne et Philippe. C’est une 
vaste tâche, mais je ne suis pas toute seule, et j’ai confiance en Dieu pour que 
chaque acteur de notre paroisse puisse me donner l’opportunité de l’accomplir 
le mieux possible en accord avec l’EAP. C’est une équipe formidable ! Nous 
sommes là pour veiller à ce que chacun puisse trouver sa place. 
Nous sommes une belle paroisse, très active, pleine de vie et de ressources… 
très diverse aussi. Une année riche en activités nous attend ! »   

Servane A. 

Un jour nouveau com-
mence ; un jour reçu de 
Toi, Père. Nous l’avons re-
mis d’avance en tes mains 
tel qu’il sera. 

Cet hymne du bréviaire, je la 
chante chaque jour, pour moi, 
pour la paroisse, pour que 

grandisse le Royaume de Dieu. J’es-
père que chacun de nous partage 
cette aspiration. Depuis un an déjà, 
une équipe pilotée par Noël Higel, 
travaille pour réfléchir à la mission 
sur la paroisse, comment annoncer 
véritablement le Christ, à toutes les 
personnes qui sont seulement à la 
recherche du sacré. Ils ont rencon-
tré des acteurs de la paroisse ; ils 
sont allés piocher des idées dans 
d’autres paroisses du diocèse et 
même à la paroisse de Dinard. En 
collaboration avec l’EAP, des déci-
sions ont été prises pour que la mis-
sion demeure un objectif prioritaire 
sur notre paroisse. Ces décisions 
vous seront présentées le dimanche 
4 novembre au cours d’une assem-
blée paroissiale : messe à 11 h 00 
suivie d’un pique-nique partagé et 
d’une assemblée paroissiale dans 
l’église de La Chapelle. Je vous y 
attends nombreux, car la mission ne 
pourra véritablement avancer que si 
elle est l’affaire de tous. Pensez à 
votre époux, votre épouse, vos en-
fants, vos petits-enfants qui se sont 
peut-être éloignés de la foi au Christ 
ressuscité. C’est d’abord à nous de 
nous convertir, c’est à nous d’ac-
cueillir chaque jour comme un don 
reçu de Dieu, ainsi le monde croira.

P. Philippe Girard
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Un nouveau groupe de Scouts Unitaires de France dans notre pa-
roisse : Saint Ignace de Loyola, Erdre et Gesvres

des familles dans l’éducation des enfants. 
Les SUF sont une association catholique 
de scoutisme dont l’ambition est d’aider 
les enfants puis les jeunes à devenir des 
femmes et des hommes libres, respon-
sables, utiles et heureux selon la méthode 
éducative imaginée par Baden Powell 
et adaptée au catholicisme par le père 
Jacques Sevin.
Nous accueillerons avec joie un groupe de 
12 louveteaux et 12 Jeannettes dès la ren-
trée de septembre.
Rien ne pourra se faire sans l’aide indis-
pensable de cheftaines ! Quatre jeunes 
filles nous ont déjà rejoints. Toute aide 
supplémentaire est plus que la bienvenue 
pour pérenniser et dynamiser ce nouveau 
groupe et aider ces jeunes à grandir. 

Amandine a 39 ans et Cédric 43 ans. 
Mariés depuis 17 ans, ils ont 3 en-
fants, et lancent une nouvelle pro-
position pour les jeunes de notre 
paroisse :
« Originaires de Lille, nous sommes 

arrivés il y a tout juste une année à Treil-
lières. Nos deux filles Joséphine et Philo-
mène âgées de 11 et 9 ans, étaient Jean-
nettes dans le nord et nous avons cherché 
à les ré-inscrire sur Nantes. Nous nous 
sommes heurtés à un problème de place ! 
Et c’est en discutant avec le père Philippe 
que le projet de création d’un groupe SUF 
sur la paroisse est né ! 
Le scoutisme a de plus en plus de suc-
cès. Il représente une réelle aide auprès 

N’hésitez plus !!! Rejoignez nous et que 
la belle aventure SUF commence ! »

Amandine et Cédric TIBERGHIEN
Mail : tiberghienamandine@gmail.com

06 77 18 52 81 - 06 85 25 15 92
Pascale P.

 Ordination du 22 juillet 2018 et
première messe de Yudesch   

La Paroisse en images
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Jubilé pour soeur Josiane : Grande joie et Merci

Toute personne, malgré et avec ses handicaps
est enfant de Dieu, visage du Christ et témoin de l’Evangile.

Comme un couple qui prépare 
ses noces d’or, plusieurs 
temps forts lui ont permis de 

revivre ce chemin à la suite du Christ. Un 
weekend en équipe, à Saint Gildas « entre 
nous » précise-t-elle, puis une semaine 
entière de retraite au centre spirituel de La 
Roche du Theil (Redon) avec une trentaine 
de religieuses d’autres congrégations qui 
cette année, comme elle, préparaient leur 
jubilé d’or, de diamant ou d’argent.  
« Je rends grâce pour ce jubilé parce que 
le Seigneur a été source de fécondité dans 
ma « Vie ». Il m’a fait beaucoup de « clins 
Dieu » : Joie d’aller vers les autres, joie en 
communauté… Joie d’avoir été en mission 
26 ans au Burkina Faso, joie de travail-
ler auprès des malades ». Avec ses yeux 
clairs et son grand sourire, elle me confie : 
« Je crois qu’Il est là, qu’il a toujours été 
près de moi, qu’il m’a accompagnée dans 
mes joies, dans mes peines et dans mes 
doutes, lorsque je ne pouvais plus m’ex-

primer en 2001, lorsque j’ai dû tout 
réapprendre…La Vierge Marie aussi 
a une place importante dans mon 
cœur ».
Je pense que ce sont mes parents, 
les premiers qui m’ont portée dans 
ce choix de vie. Je n’ai pas cessé 
de le répéter depuis toute petite : « 
je veux être religieuse, je veux par-
tir en mission ». Avec eux, j’ai pu en 
parler en famille et me sentir libre de 
partir. Le Burkina a pourtant été une 
épreuve pour eux ! Non seulement 
ils ont pu venir me rejoindre et voir 
ce que nous vivions, mais de retour 
ils ont créé une association pour aider à 
leur tour. Elle fonctionne toujours… Merci 
aussi à mes frères et sœurs.
Merci pour tous les visages rencontrés. 
Merci Seigneur ! Tu sais bien que je t’aime. 
Tous les jours de ma vie Tu es avec moi, 
rien ne va me manquer. Tu me prends par 
la main pour diriger mes pas, tu es là tou-
jours avec moi.

Avec parents, amis et de nombreuses 
sœurs de Saint-Gildas nous avons rendu 
grâce. 
Merci à ceux qui se sont déplacés pour 
cette merveilleuse journée, ceux qui m’ont 
écrit et ceux qui étaient avec moi par leur 
prière.  

Propos recueillis par Servane

Le service diocésain de la Pas-
torale des Personnes en situa-
tion de Handicap est venu à la 

rencontre de notre paroisse le 19 
mai dernier : temps de présentation 

mutuelle, de rappel de ce que propose le 
diocèse, de témoignage de ce qui se vit 
dans d’autres paroisses…et occasion, 
pour nous, de redire quelle est la place sin-
gulière des personnes porteuses de handi-
cap dans notre communauté et dans notre 
Eglise. Yves Dupas témoigne de sa propre 
expérience :
«  J’ai perdu mon bras gauche suite à un 
très grave accident il y a 32 ans. Après tout 
ce temps, je peux dire qu’on ne s’habitue 
jamais à son handicap, qu’il faut refaire, 
chaque matin, l’effort de l’accepter. Mais je 
peux aussi témoigner de la richesse de ce 
que j’ai découvert à travers cette épreuve :
- Tout d’abord, durant mon long séjour à 

l’hôpital, j’ai fait l’expérience de la prière 
et de l’eucharistie comme sources de vie 
et lieux de communion et de ressource-
ment avec ma femme, Marie Madeleine, 
et l’aumônier qui nous accompagnait.

- Ensuite, lors de mon ordination diaco-
nale, il y a 23 ans, quand Mgr Marcus m’a 

envoyé en ces termes : « vu votre état, 
je vous envoie auprès des personnes 
malades et des personnes en difficulté 
dans votre paroisse, inspiré par l’appel 
et les paroles de saint Louis Marie Gri-
gnion de Montfort « évangéliser et aller 
à la rencontre des frères », « à Jésus par 
Marie »…

- …et depuis 23 ans, les deux piliers de 
ma vie et de mon ministère sont bien la 
prière et la rencontre, intimement liées : 
chaque matin et chaque soir, Marie Ma-
deleine et moi portons dans notre prière 
les personnes que je vais rencontrer ou 
que j’ai rencontrées, sûrs que Marie est 
une mère pour nous, qui nous tient par la 
main et nous tourne vers son Fils à tra-
vers chaque rencontre…
C’est ainsi que j’ai appris à reconnaître 
le visage du Christ dans les visages des 
personnes marquées par toutes sortes 
de « handicap » : sensoriel, mental, phy-
sique ou psychique, grand âge, solitude, 
pauvreté matérielle ou affective. Souvent 
« mon bras gauche m’ouvre des portes », 
les personnes en souffrance venant vers 
moi en me disant : « toi, tu es passé par 
là, tu peux comprendre » Je n’en finis pas 

de m’émerveiller de ce que nous arrivons 
à vivre ensemble, là où en sont les per-
sonnes, dans le dialogue, parfois la confi-
dence, la prière, l’eucharistie, la prépara-
tion aux sacrements.»

Yves s’émerveille aussi de toutes les per-
sonnes au service des plus fragiles : sou-
vent dans la discrétion, au quotidien, par 
l’attention et le soin portés à un parent ou 
un voisin dans la difficulté, mais aussi à 
travers les services de notre paroisse : ac-
compagnement à la messe des résidents 
de la MAS Diapason et de la maison du 
Chardon Blanc, préparation adaptée aux 
sacrements du baptême, de la confirma-
tion, du mariage, sacrement des malades,  
service de la communion à domicile et 
dans les maisons de retraite, accompagne-
ment dans des pèlerinages, notamment le 
pèlerinage montfortain à Lourdes*… 
… car, Yves le rappelle : « toute personne, 
malgré et avec ses handicaps, est enfant 
de Dieu, visage du Christ et témoin de 
l’Evangile. »
*Pour rejoindre une de ces équipes, 
contacter Yves Dupas : 02 40 94 68 11 ou 
Frédéric Dupin : 02 28 01 23 64

Pascale P.

Sœur Josiane fait partie de la communauté des sœurs de St Gildas depuis qu’elle a fait ses vœux 
à vingt ans. Ce sont cinquante années de vie religieuse qu’elle a relues, en partage avec d’autres 
sœurs, pour préparer ce Jubilé d’or, fêté lors de la messe du 16 juin 2018 à Saint Gildas. 

Dans nos communautés
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Jeunes en Eglise
Messes

de Septembre 2018
Samedis 18 h 30 - Grandchamp

Dimanches
9 h 30 Treillières

11 h 00 La Chapelle

Agenda

La Paroisse Saint Jean d’Erdre et Gesvres, communauté de Grandchamp des Fon-
taines, s’associe avec la commission de l’Office Municipal « Petit Patrimoine Com-
munal » de la commune pour les « Journées du Patrimoine ». 

Journées du PATRIMOINE 
samedi 15 et dimanche 16 sept. 2018

Le groupe du « Petit Patrimoine Communal » vous invite à décou-
vrir ou redécouvrir  Grandchamp des Fontaines.
- Samedi 15 sept. : Rendez-vous à 14 h « Halle Alis » 

(face à la pharmacie) 
départ des circuits 1 et 2 qui vous mèneront dans le bourg pour redé-
couvrir les vieux métiers qui l’animaient, puis vers la chapelle de Notre 

Dame des Fontaines et le plan d’eau.
- Le circuit 1 reviendra par la coulée verte - marche de 2 h 
environ
- Le circuit 2 ira vers le château de Launay et la fontaine Saint 
Benoît - retour par la coulée verte -  marche de 3 h 30 environ
- Dimanche 16 sept. : Rendez-vous à 10 h 

sur le parvis de l’église
Boucle du bourg à la rencontre des vieux métiers 
Puis vous vous laisserez étonner par une visite guidée de l’intérieur de 
l’église, des  pièces musicales seront  jouées  sur le polyphone par 
P. Branchereau organiste.
… et d’autres surprises d’Art Sacré vous seront présentées !

Alpha

Fin juin, les jeunes collégiens étaient en camp, à Saint Brévin, dans une ambiance 
joyeuse et conviviale…et pour un programme très complet !
« Mercredi : pique-nique, accrobranche à Pornic, puis installation à St Brévin ; vêpres, dîner, 
jeux sur la plage (times up sur les saints).
Jeudi : pas de début de journée sans les laudes ! sur la plage. Histoire de Tobie (Ancien 
Testament) racontée par Philippe puis jeu de piste dans St Brévin. Déjeuner (tout le monde 
participe à la tâche), puis temps d’échange en petit groupe,en lien avec le livre de Tobie : 
«Qui nous aide à avancer dans la vie ? » 
L’après-midi, on joue !, en mode collaboration ou compétition : concours couture, tricot, mé-
morisation, course etc. Puis dîner et détente : jeux, film ou lecture.
Vendredi : on s’y remet : laudes, petit déj et temps d’échange en équipe « Est-ce que je 
vois l’oeuvre de Dieu dans ma vie, est-ce que je vois sa présence dans les bons et mauvais 
moments ? »
Il est déjà temps de ranger, on joue encore un peu, et on rentre à la maison ! 
Merci beaucoup aux animateurs Baptiste, Pauline, Yudesch, Rose Hélène et Philippe, à 
Gabriela pour les courses, et à Stéphane et Claire pour les trajets aller-retour. »

Pascale P.

A la rencontre de Tobie…

SOIREE DECOUVERTE du parcours Alpha Classic
le mercredi 3 octobre à 19 h 30  

salle paroissiale de La Chapelle/Erdre (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 serez 
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

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

CONTACTS : TEL.  : 02 40 72 00 45 MAIL : paroisse.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
Temps d’adoration : tous les vendredis 
soirs de 18 h 00 à 19  h 00

24 h d’adoration 
à l’oratoire de La Chapelle : 

jeudi 6 septembre 19 h 00 au 
vendredi 7 septembre à 19 h 00
MESSE rentrée des FAMILLES 
Dimanche 9 septembre à 11 h 00 à La Cha-
pelle avec bénédiction des cartables. 
Contact : leme.sjeg@gmail.com
Rentrée MESSE DES JEUNES 
samedi 15 septembre à 18 h 30 à GDF 
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pro. 

Contact : 
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

.....  RENTREE PAROISSIALE  ..... 
Dimanche 30 septembre

Messe à 11 h 00 en plein air à GDF
Paellas géantes 

Animation l’après-midi
Attention pas d’autres messes

célébrées le dimanche sur la paroisse,
mais messe à 18 h 30 le samedi à

Treillières
Groupe chemin d’espérance : pour les 
personnes séparées, divorcées et divor-
cées remariées, rencontre de rentrée 
autour d’un dîner partagé le mercredi 
26 septembre à 20 h 30 à La Chapelle-sur-
Erdre.
Prochaine rencontre « Espérance et Vie » 
pour les Veuves et Veufs le vendredi 5 
octobre à 14 h 30 au presbytère de la Cha-
pelle- sur-Erdre.

Contacts :
P. Gaby FAVREAU  - Tel : 06 69 55 49 82 
Myriam le BOZEC   - Tel : 06 32 29 01 37
Béatrice LALLOUE  - Tel : 07 68 14 00 95



Formations en 2018/2019

Cinéma et bible : (père Philippe Girard)
Pour ne plus voir le cinéma comme 
avant !

Samedis 24 novembre, 
26 janvier et 25 mai, à 20 h 15 
à Grandchamp ; titres des films 
communiqués prochainement.

Parcours Alpha : (Bernadette Loy) 

Pour échanger, autour d’un repas, sur 
les questions de la vie, entre personnes 
croyantes ou pas, curieuses d’apprendre 
comment vivre aujourd’hui avec le mes-
sage de Jésus.

Dîner « découverte » : mercredi 3 octobre à 19 h 30, 
salle paroissiale de La Chapelle.
Week-end d’envoi : 17 et 18 novembre

Evangile de Luc : (père Jean Yves You et
père Philippe Girard)
Chaque année liturgique propose aux chrétiens de revivre 
l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ. Le 
premier dimanche de l’Avent, quatre semaines avant Noël, 
marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Elle 
s’achève avec le dimanche du Christ Roi. 
L’année qui commencera en décembre 
2018 est l’année de l’évangile de Luc. 
Pour la savourer encore davantage, Jean 
Yves et Philippe proposent une lecture en 
équipe (un groupe en après-midi de 14 h 
30 à 16 h 30, et un groupe en soirée de 
20 h à 22 h), en 8 séances.

Jeudis 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 jan-
vier, 7 et 28 février, 14 mars, et 4 avril, presbytère de La 
Chapelle.

En marche avec Jésus Christ :  (Noël Higel  et 
père Philippe Girard) 

Plutôt qu’un cours de théologie, une 
catéchèse « fondamentale » pour 
adultes, non seulement pour nourrir 
l’intelligence mais aussi le cœur et 
la vie de chrétien, au fil des thèmes 
suivants : «Dieu se révèle et fait 
alliance», «Je crois en Dieu créateur», «Délivre-nous du 
mal», « Le Seigneur est mort et ressuscité», «En Jésus, le 
Royaume», «L’Eglise, Peuple animé de l’Esprit», «Ces sa-
crements qui font l’Eglise», «Appelés au bonheur», «Une 
espérance sans limite».

Samedis 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 15 dé-
cembre, 12 et 26 janvier, 2 et 23 mars, et 27 avril, de 9h 
à 12h, au presbytère de La Chapelle + journée diocésaine 
le 15 juin, rassemblant tous les groupes du diocèse ayant 
suivi le parcours.

Parcours Zachée, « pour être missionnaire au quo-
tidien » : (Noël Higel et père Philippe Girard)
« L’une des plus grandes sources de malheur de notre 
époque est que nous sommes tous éclatés, façon « 
puzzle ». Nous sommes une personne différente quand 
nous allons à l’église, une autre au boulot, une troisième 
en famille. On ne sait plus qui on est. Le parcours Zachée 
permet de refaire l’unité en soi. » (Extrait du témoignage 
d’un participant).
7 soirées et un week-end, sur les thèmes « Acteurs de la 
création », « Le bien commun », « L’usage juste de notre 
propriété », « L’option préférentielle pour les pauvres », 
« L’autorité », « Participer à la communauté », « Unité et 
liberté ».

Lundis 8 octobre, 5 et 26 novembre, 17 décembre, 21 
janvier, 25 février et 18 mars, de 20 h 30 à 22 h 30, au 
presbytère de La Chapelle.

A vivre dans notre paroisse…



A vivre en diocèse…

Avec le CETN (Centre d’Etudes Théologiques de 
Nantes) :
Formations théologiques, à l’Ecriture Sainte, à la dog-
matique, à la liturgie sacramentaire, à la morale, à la 
philosophie, à l’histoire ou aux langues anciennes, par 
exemple :

Introduction à la lecture de la Bible : 
(père Hubert Vallet)
Mardis 6 et 20 novembre, 
4 et 18 décembre et 8 et 
29 janvier, de 20 h 30 à 
22 h 30, Maison Saint Clair 
(7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes).

Les fondements de la réforme liturgique de Vati-
can II : (père Sébastien De Groulard)

Samedis 29 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 
1er et 15 décembre et 12 janvier, de 9h à 12h, Mai-
son Saint Clair.

Repères en bioéthique: (Services diocésains de la 
Pastorale de la Santé)
Samedis 6 et 20 octobre, 24 novembre, et 1er et 15 dé-
cembre, de 9 h 15 à 12 h 15, Maison Saint Clair.

Lecture partagée de « Laudato Si » : (Arnaud Du 
Crest et Loïc Lainé)
Mardis 27 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 5 février, 5 mars 
et 2 avril, de 20 h 15 à 22 h 30, Maison Saint Clair. 

Avec les Chemins Ignatiens :

Au fondement de la vie spirituelle : renouveler sa 
vie chrétienne :
6 matinées et un week-end, sur les thèmes « « Fonder sa 
vie spirituelle », « Ecouter l’Esprit et accueillir la Parole de 
Dieu », « Une loi qui favorise notre liberté et l’Esprit qui 
guide notre décision », « Le combat spirituel », « Renou-
veler l’alliance par la réconciliation : le pardon », « Relire 
sa vie et sa prière pour y lire l’action de l’Esprit Saint », 
« Engager sa vie à la suite du Christ »

Samedis 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 2 février, 
2 mars, 6 avril, à la Maison Saint Clair + week-end des 11 
et 12 mai à Mormaison.

Les Services Diocésains de la Formation, de la Catéchèse, du Catéchuménat, de la Liturgie,
du Judaïsme et de l’Unité des Chrétiens proposent encore beaucoup d’autres formations :

à découvrir sur le site du diocèse :
http://nantes.cef.fr/enseignement

ou en contactant à la paroisse,  Pascale Procope, 06 65 15 72 28



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 2 SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 3 septembre « Saint Grégloire le Grand »
19 h 00  (Oratoire) : Marie-Jeanne MILCENT - Alain CHOTARD - Famille CAILLAUD-PELLETIER
MARDI 4 septembre
9 h 05 (Oratoire) : Famille PIOLLE-REYNAUD - Marc DUCOIN
MERCREDI 5 septembre
19 h  (Oratoire) : Kevin SURUPICE PERAFEDE - Claude VINCE - Alain CHOTARD
JEUDI 6 septembre
9 h 05  (Oratoire) : Paulette LELOU - Liliane FAIRAUD
VENDREDI 7 septembre
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie MAISONNEUVE

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE  « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Messe Rentrée des familles (bénédiction des cartables) - Pour les défunts de la paroisse 
 Famille TIgER et intentions particulières - Claude gIBOUIN
 Famille Pierre et Marie-Josèphe JOCHAUD - Mme Jeanne CLYTI de KERVEL

LUNDI  10 septembre 
19 h 00  (Oratoire) : gaëlle YANNICK - Alain CHOTARD - Yves NICOLET
MARDI 11 septembre
9 h 05 (Oratoire) : Lucie FREMON - Monique gESTIN
MERCREDI 12 septembre 
19 h  (Oratoire) : René BELLEgO - Alain CHOTARD - Annie LECORRE
JEUDI 13 septembre « Saint Jean Chrysostome »
9 h 05  (Oratoire) : Alphonse OZENAT - Frédéric MATHIEU
VENDREDI 14 septembre « La Croix Glorieuse »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : André BRENUgAT - Famille gARANDEAU-TURPIN

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Marie-Thérèse RUMIN
 Loïc HALNA DU FRETAY - Fam.RICHARD-CHOTARD, Bernard PAIN - Marthe DENEUX

LUNDI 17 septembre 
19 h 00  (Oratoire) : Louis JORON - Alain CHOTARD - Paul CERISIER
MARDI 18 septembre 
9 h 05 (Oratoire) : Antoinette gONZALES de LINARES - Yvonne LAURENCEAU
MERCREDI 19 septembre 
19 h  (Oratoire) : Florestine RIgAUX - Alain CHOTARD - Pierre TREVOUX - Fam. gUILLEMONT
JEUDI 20 septembre 
« Saints Pierre-HenriDorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leur 100 compagnons, Martyrs en Corée »
9 h 05  (Oratoire) : Marcelle TUAL - Yvette MORICET
VENDREDI 21 septembre « Saint Matthieu »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS - Alain CHOTARD

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Claude gIBOUIN - Monique CHAUVEAU (anniversaire)
 Action de grâce et gérard Jeanne - Jeanne DUHAMEL - Messe anniversaire
 Marie-Thérèse BAUDRY (2ème anniversaire du décès)

LUNDI  24 septembre 
19 h 00  (Oratoire) : georges BIRLY - Alain CHOTARD - Anna CREACH
MARDI 25 septembre 
9 h 05 (Oratoire) : Jean HARDY - Anne-Marie HAURAY
MERCREDI 26 septembre 
19 h  (Oratoire) : Michel gARANDEAU - Alain CHOTARD - Joël BREgER
JEUDI 27 septembre « Saint Vincent de Paul, fondateur des Prêtres de la Mission et des Fils de la Charité »
9 h 05  (Oratoire) : Marie LEROUX - gilles ABADIE
VENDREDI 28 septembre 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie-Madeleine COTTREAU

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
FETE PAROISSIALE AUX « JARDINS D’ASHTON KEYNES » A GRANDCHAMP

                                                          Pas de messe à La Chapelle-sur-Erdre 

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 24 JUIN
 Armance PREVOTEAU DU CLARY 

DIMANCHE 8 JUILLET
 Julian POTIER
 Zoé COLMANT
 Marin MOURIN
 Louis ANCE

DIMANCHE 15 JUILLET
 Thibault LERAY
 Sarah BRUN
 Emma DENIS
 Lexy DIARD-COULON

DIMANCHE 29 JUILLET
 Valentin TRICHET
 Lola PEIGNE

du 2 au 30 septembre 2018

Obsèques
JUIN
Gisèle AUFFRAY

JUILLET
Marie-Louise JULIENNE
Aurélie PECOT
Solange MAISONNEUVE
Jean-Yves OUVRARD
Josiane MOULET

AOUT
Andrée LEBEAUPIN
Louise TENDRON
Marcel ROBERT
Simone LUCAZEAU
Denise GOIX
Alain CHOTARD
Suzanne DUPAS
Franck BERLY
Marthe DENEUX

Chorales
Dimanche 16 septembre

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 17 septembre 2018.



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières

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

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 4 septembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 5 septembre
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Fam. LEgAULT - Mme BOUQUET-NADAUD
JEUDI 6 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 7 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE  « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 8 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Colette gUIOT-Pierre DEMOLLIENS  
 V.D. d’une famille - Michel BLANCHARD - Bernard JOLIVET et ses parents 
	 Marie	SAVARY	et	son	fils	Benoît	-		Marie-Josèphe	COUFFIN	
 et sa famille V.D.
DIMANCHE 9 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Claude LANDAIS et sa famille
 Familles DOUCET-LEMAITRE-HALLET - Marie CIVET - Jeanine MARPAUD
 Défunts de la famille BRARD - Eliane DESNOS - Jean et Yvan LEMAITRE 
MARDI 11 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 12 septembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 13 septembre  « Saint Jean Chrysostome » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 14 septembre « La Croix Glorieuse » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 15 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Messe des Jeunes - Les défunts de la Paroisse - Jean DAVID 
 Colette gUIOT-Pierre DEMOLLIENS - Marie-Josèphe COUFFIN et sa famille V.D.
 Marie LANDAIS (bourg) et sa famille V.D. - Mme BOUQUET-NADAUD
DIMANCHE 16 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Dominique et georges ARTUS 
 Défunts des familles gUILLET-MOREL - germaine RINCE et sa famille
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Famille	GARNIER-RIVERON
MARDI 18 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 19 septembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 20 septembre
« Saints Pierre-HenriDorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leur 100 compagnons, Martyrs en Corée » 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 21 septembre « Saint Matthieu » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 22 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Colette gUIOT-Pierre DEMOLLIENS
 Joseph BASTARD (anniversaire)
DIMANCHE 23 septembre
9 h 30 Eglise Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jean gUILMARD et V.D .famille
 Marie-Thérèse et Jean LERAT et défunts famille - Jean et Yvan LEMAITRE et V.D. famille
 Aimé CIVEL - Défunts d’une famille
MARDI 25 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 26 septembre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 27 septembre « Saint Vincent de Paul, fondateur des Prêtres de la Mission et des Fils de la Charité » 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)  
VENDREDI 28 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
FETE PAROISSIALE AUX « JARDINS D’ASHTON KEYNES » A GRANDCHAMP

SAMEDI 29 septembre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Alain KETTLE - Robert LEBRETON
 Marie-Josèphe DU MOUZA - V.D. d’une famille
DIMANCHE 30 septembre
11 h 00 Grandchamp - Messe en plein air : Les défunts de la Paroisse - gustave PAgEOT 
 Denise TURQUIER - Paulette COUFFIN - Micheline HABERSETZER - Jeanne DUHAMEL

Baptêmes

Obsèques

TREILLIERES
Samedi 23 juin 
 Justine LAMIRE
 Louise GESLIN
 Léa PICHON
Samedi 11 août 
 Lysandre RICHARD
 Raphaël ANQUETIL

GRANDCHAMP
 Samedi 30 juin 
 Louise LETUTOUR
 Mila MARTIN
 Maxime BRIANT
 Samedi 21 juillet 
 Lilia JUSTON CADET
 Alice DUFOUR
 Jules ALLARD

Mariages
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
11 h 00  Mariage de 
 Maëva COLAS
 et Grégory MARQUANT

GRANDCHAMP

TREILLIERES
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
11 h 15  Mariage de 
 Lauriane LIZE
 et Hugo CHANSON
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
11 h 15  Mariage de 
 Marie-Emilienne ANAIS
 et Maxime QUENET

TREILLIERES
 Juillet 
   Eliane DESNOS
 Bernadette SEGAUD

GRANDCHAMP 
 Juillet 
   Maryse SEVENO    
 Août
   Ernest SEZESTRE

Chorales
TREILLIERES
Dimanche 23 septembre
GRANDCHAMP
Dimanche 30 septembre 
(Fête Paroissiale)

du 2 au 30 septembre 2018

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 17 septembre 2018.


