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L’Actu

L’édito

« En route avec les jeunes »

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode tourne son 
regard vers tous les jeunes du monde.

Nous te prions pour qu’avec courage, ils prennent en main leur 
vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes, et 
qu’ils conservent toujours un coeur libre.

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent 
leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux 
grands rêves, et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix, 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les té-
moins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs 
côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.

Au moment où des évêques du monde entier se rassemblent à 
Rome, du 3 au 28 octobre, pour un synode pour la jeunesse, prions 
pour les jeunes, avec les mots du Pape François.

« EST-CE QUE JE SUIS, 
MOI, LE GARDIEN DE 

MON FRERE ?
(Gn 4, 10)

Cette réponse de Caïn à Dieu après 
le meurtre d’Abel nous interpelle 
aujourd’hui de manière forte. La 

question est d’autant plus violente à en-
tendre que Caïn l’appelle frère ; ce frère 
qu’il a tué par jalousie, car il voulait gar-
der par devers lui, cette relation exclu-
sive qu’il avait avec Dieu. Mais le fait de 
tuer son frère et donc de ne pas le recon-
naître comme un frère, va fausser cette 
relation à Dieu qui le faisait vivre. La crise 
migratoire que nous connaissons est un 
sujet majeur pour notre société et il est 
important de s’interroger sur les peurs 
qu’elle engendre et la nature de ces 
peurs. La devise de notre pays contient 
le mot fraternité, mot qui résonne comme 
un absolu et qui sous-tend le fondement 
de notre vie sociale. Il faut bien admettre 
que cette fraternité se délite petit à petit 
devant la priorité de l’intérêt personnel. 
Reconnaître l’autre comme frère, c’est 
oser dire qu’il a du prix à nos yeux et que 
nous sommes prêts à nous battre pour 
que sa dignité, ses droits soient res-
pectés. Depuis trop de temps déjà, des 
tentes fleurissent dans le centre-ville de 
Nantes et sont pour nous le signe, le stig-
mate de la faillite de notre idéal de frater-
nité. De fait, cette situation nous appelle 
au partage. Or, partager, c’est renoncer 
à une partie de ce que nous avons. Le 
Christ a élevé cette fraternité comme un 
incontournable de la vie chrétienne et 
si nous voulons vraiment être capables 
de prononcer le nom de « Père » ; de 
« notre Père », alors, prenons nos res-
ponsabilités et agissons.

P. Philippe Girard
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La Paroisse en images

être catholique, sous le regard des philosophes
sophes, dont Descartes, Kant, Pascal ou 
Spinoza.
Il ouvre le premier chapitre sur l’acrasie, 
qui consiste à vouloir diverses choses 
contradictoires puis au salut, qui est le fait 
d’être sauvé, non par soi-même mais, avec 
l’aide de Dieu.
Il évoque ensuite son cheminement dans 
la pratique religieuse. Par l’éducation re-
çue de ses parents puis, les catéchistes, 
les prêtres, tous ceux qu’il a côtoyés mais 
aussi quelques livres et films.
Concernant l’existence de Dieu, trois 
preuves sont proposées. La preuve phy-
sico-théologique, affirmant que la création 
de l’univers n’est pas le fait du hasard. La 
preuve cosmologique, qui remonte à un 
créateur originel, créé de lui-même. Preuve 
ontologique, dans laquelle, Dieu est relié à 
l’idée de perfection.
Quand l’auteur évoque l’amour, au sens 
divin du terme, il s’en refère au terme 
grec « agapè ». Il cite, page 128, un texte 
de Saint Paul, issu de la Première Lettre 
aux Corinthiens. qui se referme sur cette 
phrase : «... il (l’Amour) espère tout, Il en-
dure tout. L’amour ne passera jamais ».
Concernant la morale, l’auteur fait état 
d’une «morale close», érigée au XVIIème 

Durant l’été, période propice 
à la lecture, il y a eu un livre 
qui nous a interpellés. Son 

titre : « Comment peut-on être ca-
tholique ? », écrit par Denis Moreau, 
professeur de philosophie à Nantes.

En introduction, l’auteur donne quelques 
chiffres concernant la baisse de la pratique 
religieuse. En 1950, près d’un tiers de nos 
concitoyens allaient à la messe chaque di-
manche. En 2018, ils sont passés à 4 % 
de la population générale. En 1950 95 % 
des Français recevaient le baptême. En 
2012, un tiers des enfants sont baptisés. 
Le nombre de mariages célébrés à l’église, 
suit le même chemin. Quant aux prêtres 
actifs, dont l’âge n’excède pas 75 ans. Ils 
étaient 45 000 en 1960. Nous en comptons 
6 000 en 2014. Pour 2020, Denis Moreau 
table sur 4 000 prêtres actifs.
Quel est l’avenir du catholicisme ? L’auteur 
s’interroge : « A-t-on affaire à une dispari-
tion programmée ou à une métamorphose 
du catholicisme ? ». Que pense-t-il de la fa-
çon dont les médias dépeignent l’Eglise ? 
Selon lui, les médias « stigmatisent les pra-
tiquants comme une confrérie d’arriérés ».
Denis Moreau confronte différents thèmes, 
avec ce qu’ont écrit de nombreux philo-

siècle, par les cou-
rants rigoristes, 
et constituée d’in-
terdits. Il appelle 
de ses voeux une 
morale «ouverte», 
tournée vers le po-
sitif et plus proche 
de ce qu’ensei-
gnait Jésus à ses 
disciples, résumée 
ainsi par cette 
phrase de Spino-

za : « Bien agir et être joyeux ».
Quel futur pour le catholicisme ? Denis Mo-
reau rejette l’idée d’une fin programmée. 
Actuellement, il estime que l’église se 
trouve dans une phase de lente mutation.
A noter que ce livre examine avec une 
certaine distance, différents aspects de 
la foi chrétienne, en  y mêlant une pointe 
d’impertinence. Les réflexions qu’il apporte 
peuvent intéresser de nombreux croyants 
et ouvrir des voies à des non-croyants. A 
tous, il explique que lorsque se pose la 
seule question qui vaille vraiment – Com-
ment tenter de réussir sa vie ?- Le catholi-
cisme constitue une des bonnes réponses 
envisageables. Et même un choix de rai-
son. Christophe L.

 Camp d’été des jeunes 

 Bénédiction des cartables 
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Foi et lumière : rencontre fête et prière... dans les pas de Jésus

Nouvelle rentrée pour « CANTATE »

Gilles Roussel et ses parents, Mo-
nique et Christian, sont membres, 
depuis 7 ans, de la communauté 
Etincelle, se rencontrant environ 

une fois par mois(*) dans notre paroisse. 
Gilles travaille à l’ESAT de la Cholière à 
Orvault et a consacré cette année ses 
congés d’été à la rencontre internationale 
du mouvement, au Liban(**)…un moment 
inoubliable, vécu à la fois comme une dé-
couverte et un engagement :
« Je suis parti avec 3 autres personnes, 
pour représenter la province du Grand 
Ouest. La rencontre a rassemblé, du-
rant 8 jours, plus de 250 personnes ve-
nant de 50 pays et 53 provinces et même 
1 500 personnes lors de la messe retrans-
mise à la télévision.
Nous avons été très bien accueillis, notam-

ment par les jeunes volontaires, Michat, 
Massoud, Rita et Bachir et les membres 
des communautés libanaises, très chaleu-
reux !
La 1ère journée m’a permis de redécouvrir 
l’histoire très riche du mouvement. Chaque 
province s’est présentée, c’était très joyeux 
et haut en couleurs ! 
J’ai aimé aussi la journée de visite, au 
Mont Charbel, au couvent orthodoxe de 
Notre Dame des Lumières, et à Byblos, 
c’était très intéressant et très beau. 
J’ai été marqué par l’assemblée générale 
et l’élection des nouveaux membres au 
Conseil d’Administration. J’ai été heureux 
que soient élus Joséphine (de Chypre) et 
Judex (de l’île Maurice), membres de mon 
groupe de parole. Cette élection a été sui-
vie par la lecture de l’Evangile de Jean et le 

En cette rentrée 2018 la chorale 
change de rythme. Chaque clo-
cher va désormais pouvoir bénéfi-

cier une fois par mois de la participation 
de la chorale aux messes dominicales du 
samedi soir ou du dimanche matin. Consti-
tuée d’une trentaine de personnes avec 
quelques jeunes trentenaires nouvelle-
ment arrivés, « Cantate » est une chorale 
qui comme beaucoup, lance un appel à 
ceux qui aiment chanter sans pour autant 

avoir de connaissance musicale. Bien que 
de très bonne qualité, la chorale n’est pas 
un cercle fermé, elle vous accueille volon-
tiers si vous voulez venir chanter lors des 
messes. 
La chorale participe à la prière et facilite 
l’apprentissage de nouveaux chants litur-
giques pour l’assemblée. 
Chanteurs, n’hésitez pas à vous présenter 
avant les différentes messes de Treillières, 

Grandchamp et La Chapelle ou aux répé-
titions de 20 h 30 les vendredis au presby-
tère de La Chapelle-s/Erdre. Vous pourrez 
chanter et discuter avec l’équipe dans une 
ambiance conviviale, rencontrer les chefs 
de chœur et continuer si cela vous plaît. 
Nous attendons vos voix ! 
Pour info, la chorale enfant reprendra bien-
tôt mais sous une nouvelle forme. Restez 
donc attentifs au bulletin. A bientôt.

Servane A.

Jean-François Launay, chantre et chef de chœur à l’origine de la chorale, quitte 
« Cantate » après 37 années de bons et loyaux services. Lors de la messe de 
rentrée du 30 septembre, Philippe Girard notre curé et de nombreux paroissiens 
ont pu chaleureusement le remercier. Florian Schaeffer, qui jusqu’alors dirigeait 
la chorale enfants, rejoint Michel Bugeau et Henri Loréal à la codirection de la 
chorale adultes. 

Le mouvement Foi et Lumière, fondé il y a bientôt 50 ans, en France, par Marie-Hélène Mathieu et Jean 
Vanier, est constitué de communautés, rassemblant des personnes handicapées, leurs parents et des 
« amis ». 

lavement des pieds par les nouveaux élus, 
pour marquer combien nous devons être 
serviteurs les uns des autres. »
Chaque journée a été vécue à la lumière 
d’un passage d’Evangile, depuis les noces 
de Cana jusqu’à l’envoi final des disciples 
par Jésus et, chacun est reparti, fortifié par 
ses paroles « je vais être avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde » (Mat-
thieu 28, 20).
Gilles revient lui aussi fort de cette certitude, 
pour témoigner auprès de ses parents, de 
ses frères et sœurs, de sa communauté et 
pour vivre pleinement ses engagements, 
professionnel et associatifs : Gilles fait 
notamment partie des compagnons de 
la maison Simon de Cyrène, en cours de 
construction à Nantes…à suivre dans un 
prochain article ! Pascale P.

(*) Prochaine rencontre de la communauté Etincelle à La Chapelle : dimanche 21 octobre. Contact : Sophie et Gildas Roze : 02 40 77 65 82
(**) A retrouver sur la page https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/actualites/rencontre-internationale-foi-et-lumiere-liban-2018-dans-les-pas-de-jesus.



 
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

Veillée de prière
à Sainte Thérèse
de l’enfant Jésus

« pétales de roses »  
vendredi 19 octobre 

à 19 h église de La Chapelle.
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Jeunes en Eglise

 Agenda

Messe des jeunes samedi 6 octobre à 
18 h 30 à Treillières suivie de la soirée des 
collégiens, lycéens, étudiants et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 
Messe de confirmation des jeunes de la pa-
roisse par notre évêque : samedi 13 octobre 
à 18 h 30 à La Chapelle sur Erdre, avec la 
paroisse de Carquefou. 

Attention pas de messe ce soir-là 
à Treillières.

24 h d’Adoration à l’oratoire de La Cha-
pelle sur Erdre : 
jeudi 4 octobre 19 h 00 au vendredi 5 oc-
tobre à 19 h 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com 
Temps d’adoration : chaque vendredi de 
18 à 19 h à l’église de La Chapelle-sur-
Erdre.
Eveil à la foi samedi 6 octobre à 11 h 00 à la 
salle paroissiale « Louis Guervel » de Treil-
lières (rue de la Tortière, près de l’église)
Parcours ALPHA : Repas et soirée 
découverte autour du thème 
« Quel est le sens de la vie ? » 
mercredi 3 octobre 19 h 30 - 22 h 00 salle 
paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre.
Pour ceux qui souhaitent continuer l’aven-
ture, 10 soirées suivront, le mercredi de 
19 h 30 à 22 h 00, toujours autour d’un di-
ner, sauf le 31 octobre.
Formations 2018-2019 
Parcours Zachée : lundi 8 octobre 20 h 30 
à 22 h 30 au presbytère de La Chapelle-
sur-Erdre.
Parcours Biblique « L’Evangile de Luc » 
jeudi 11 octobre à 14 h30 ou à 20 h 00 au 
presbytère de La Chapelle sur Erdre.
Parcours « En marche avec Jésus 
Christ » : samedis 6 et 20 octobre, 9 h 00 
à 12 h 00, au presbytère de La Chapelle- 
sur-Erdre. 
Temp fort Communiants : 
Dimanche 14 octobre à 11 h 00 à La Cha-
pelle-sur-Erdre
Contact : leme.sjeg@gmail.com 
Camp CE2 : WE du 21 au 24 octobre 
Informations et inscription : 

Marie-Armelle Roussel
leme.sjeg@gmail.com

Le vide-grenier de l’école saint Michel 
aura lieu le dimanche 14 octobre de 9 h 00 
à 17 h 00 dans la cour de l’école. Venez 
nombreux.
Groupe Chemin d’espérance :
Personnes séparées, divorcées, divor-
cées-remariées ou en voie de nouvelle 
union, réunion le jeudi 18 octobre à 20 h 15 
salle paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre
Contact : Xavier et Christine SOUFFRANT
06 67 40 58 95

Alpha

Messes
de Octobre 2018

Samedis 18 h 30 Treillières
Dimanches

9 h 30 Grandchamp
11 h 00 La Chapelle

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

Nous avons rencontré deux En-
seignants-Chercheurs de l’Uni-
versité de Nantes :

Annie Le Gal La Salle, chercheur au 
CNRS dans le domaine de l’énergie 
et Pierre Carboni, Professeur de Lit-
térature et d’Histoire des idées britan-
niques du XVIIIe siècle à la Faculté 
des Langues et cultures étrangères.
Nous avions donc l’expérience d’une 
scientifique et d’un littéraire et nous 
souhaitions leur demander si l’on pou-
vait aborder facilement à l’université  
des sujets sur la religion et parler libre-
ment de sa foi et de ses engagements 
personnels.
Le cadre institutionnel impose un de-
voir de neutralité mais les étudiants  
sont de jeunes adultes curieux, ce qui 
permet d’instaurer facilement dialogue 
et échanges.
Pour Annie par exemple, les expé-
riences et manipulations en laboratoire 
permettent de dialoguer personnelle-
ment avec les étudiants stagiaires et 
d’aborder les thèmes actuels sur l’éco-
logie et la nécessité du respect de la 
planète qui sont sujets de recherche… 
mais aussi en lien direct avec des va-
leurs évangéliques.
Pierre nous cite l’exemple d’un étudiant 
qui a choisi la Poésie Religieuse pour 
sa recherche de Thèse. En littérature 
et cultures anglophones, dans son do-
maine, on aborde de nombreux sujets 
en prise avec la religion. Lorsqu’il fait 
un cours sur la Réforme  par exemple, 
il faut bien  expliquer  à travers l’his-
toire  « Qu’est-ce qu’un Chrétien ? » et 
comment le christianisme,  loin d’être 
une affaire privée, a contribué à façon-
ner la politique, la culture et même la 
vie quotidienne des pays de langue 
anglaise. Ainsi, sur les calendriers 
anglophones comme  dans la liturgie 

être professeur à l’université

des églises chrétiennes, le dimanche 
est le premier jour de la semaine !  Les 
questions religieuses étant centrales 
pour la compréhension de ces cultures 
et littératures, elles sont abordées très 
librement et des dialogues plus per-
sonnels peuvent s’instaurer avec les 
étudiants qui le souhaitent,  y compris 
ceux pour qui la religion ne fait pas for-
cément partie du  vécu.
Annie et Pierre insistent sur leur rôle 
de transmission et d’encadrement en 
tant qu’enseignants-chercheurs, avec 
pour but d’interpeller et de questionner 
leurs étudiants et jeunes chercheurs 
sur le sens de la vie et de dévelop-
per leur esprit critique vis-à-vis des 
croyances et des valeurs véhiculées 
par les médias et, parfois, durement 
défendues par d’autres étudiants ou 
enseignants !
Ils ont aussi conscience des difficultés 
que cela implique du fait des boulever-
sements de la société actuelle.
Ils expriment aussi leur souci de 
« bienveillance » et refusent de réduire 
l’étudiant à ses seules performances 
académiques afin de lui permettre 
d’avancer en confiance et de progres-
ser dans la vie. 
Il nous a semblé évident que, pour An-
nie et Pierre, leurs convictions et leur 
Foi leur permettent d’enseigner et de 
transmettre de façon différente, et ça, 
c’est une vraie richesse. 

Françoise B.



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

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

LUNDI 1er octobre « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face »
19 h 00  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Famille CAILLAUD-PELLETIER
MARDI 2 octobre  « Saints Anges Gardiens » 9 h 05 (Oratoire) : Paule GELEE - Famille AMATEUR
MERCREDI 3 octobre
19 h  (Oratoire) : André BEZAR - Denise JAHAN - Armand BOULERY - Alain CHOTARD
JEUDI 4 octobre « Saint François d’Assise »
9 h 05  (Oratoire) : Claude BETHO - Famille BASQUE-LABARRE-GERARD
VENDREDI 5 octobre 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Roger NIEL et sa famille - Gladis CHIRON

DIMANCHE 7 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Paulette COUFFIN (V.D. de la famille) - Paul ALLAIS
 Fernand TESSIER - Jean-Bernard HODE - Pierre LERAT - Suzanne DUPAS
 Josiane MOULET (intention de messe) - Famille JOUANNIC - Messe Action de Grâce 
 Messe aux Saints Anges - V. et D. de la famille d’Antoine BRIAND
LUNDI  8 octobre 19 h 00  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Marthe DENEUX
MARDI 9 octobre 9 h 05 (Oratoire) : Paulette LELOU - Georges RAGOT
MERCREDI 10 octobre « Saint Clair, 1er évêque de Nantes » 
19 h  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Famille AMATEUR
JEUDI 11 octobre 9 h 05  (Oratoire) : Joël BASTARD et ses beaux-parents Paulette et Charles LERAY
 Action de Grâce
VENDREDI 12 octobre 16 h 30  (Messe au Ploreau) : André BRENUGAT

......................  SAMEDI 13 OCTOBRE « CONFIRMATION » 18 h 30  ......................  
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Maxime	MASSE - Henri ARBAULT

DIMANCHE 14 OCTOBRE  « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - V et D de la famille Antoine BRIAND
 Famille HERBRETEAU - Gisèle CLOUET - Famille BONAÏTI-FLEURTE-PETFUEL
 Claude GIBOUIN - Madeleine et René MOTTET - François AUBRY
LUNDI 15 octobre « Sainte Thérèse de Jésus (Avila) 
19 h 00  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Odette MAISONNEUVE - Geneviève BONRAISIN
MARDI 16 octobre « Saint Vital »  9 h 05 (Oratoire) : Lucie FREMON - Yves PERRON
MERCREDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche, E. et M. » 
19 h  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Père GONZALVES de LINARES - Jean-Pierre SAULNIER
JEUDI 18 octobre « Saint Luc » 9 h 05  (Oratoire) : Famille AMATEUR - Jean-Claude TRICHET
VENDREDI 19 octobre 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul RAGOT

DIMANCHE 21 OCTOBRE  « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Marthe DENEUX - Josiane MOULET - Suzanne DUPAS
 Madeleine et René MOTTET
LUNDI  22 octobre 
19 h 00  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Christiane ROIGNARD - Ginette HAUTOY
MARDI 23 octobre 9 h 05 (Oratoire) : Cécil GUINEL - Jean DUMONT
MERCREDI 24 octobre « Saint Martin de Vertou »
19 h  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Gaston HUCIEZ - Elisabeth THOMAS
JEUDI 25 octobre 9 h 05  (Oratoire) : Famille POTIRON-HAURAY - Monique LE GUILLOU
VENDREDI 26 octobre 16 h 30  (Messe au Ploreau)  

DIMANCHE 28 OCTOBRE  « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Fernand TESSIER - Claude GIBOUIN - Marthe DENEUX 
 Madeleine et René MOTTET - Suzanne et Pierre DUPAS
 LUNDI  29 octobre 19 h 00  (Oratoire) : Alain CHOTARD - Hugo POUPET - Yvonne BOULIN
MARDI 30 octobre 9 h 05 (Oratoire) : Hugues DE LEGAL de LANSALUT - Yves PIAU

------------------------- « LA TOUSSAINT » -------------------------
JEUDI 1er novembre 
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille MARIN-BOULERY-JAHAN- Gisèle CLOUET
 Familles CADEAU-BEAUMONT - Famille Henri POTIRON - François AUBRY
 Famille GUILLEMOT-TALLONNEAU - Marcel et Paul (messe anniversaire)
VENDREDI 2 novembre « Commémoration de tous les fidèles défunts »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie-Madeleine PRIGENT - Marie MARSAC-Louisette HAURAY

19 h 30 MESSES DANS LES égLISES de gRANDCHAMP - TREILLIèRES et LA CHAPELLE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  « 31 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Assemblée paroissiale - Pour les défunts de la paroisse - Suzanne DUPAS - Pierre LERAT
 Marthe DENEUX - Josiane MOUET - Cécile CHICAUD (messe anniversaire)
 Madeleine et René MOTTET

 

SAMEDI 6 OCTOBRE
14 h 30 Mariage de 
 Christine COPIN et 
 Thomas FROGER
SAMEDI 27 OCTOBRE
14 h 30 Mariage de 
 Mathilde AUBERT  et
 Benjamin LACROIX
16 h 15 Mariage de 
 Stéphanie MACQUET  et
 Pascal VANDAMME

Baptêmes

Mariages

du 30 septembre au 4 novembre 2018

Obsèques
AOUT
Jacqueline NICOLAS
Myriam LOPES

SEPTEMBRE
Andrée BARBOT
Lucienne BOUDET
Michel FERREC

Chorales
Dimanche 14 octobre
Dimanche 1er novembre

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

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
 Capucine et Juliette MOUCHARD
 Kathleen GENDRON
 Jules LETERTRE
 Elisa BERTHELOT



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

MARDI 2 octobre « Saints Anges Gardiens » 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 3 octobre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 4 octobre « Saint François d’Assise » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 5 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 7 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 6 octobre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Messe des Jeunes - Les défunts de la Paroisse  
 Raymond LELIEVRE - Famille LEMAITRE-DOUCET V.D. - Eliane DESNOS 
 Alain LERAT et défunts de la famille - Marie-Gabrielle BONDU - Donatien GRELIER
DIMANCHE 7 octobre : 9 h 30 Eglise de grandchamp : Les défunts de la paroisse 
 Maria et Edouard CLOUET - Marie VALET V.D. - M.Thérèse BAUDOUIN 
 Bernard JOLIVET et ses parents - Michel BLANCHARD - Louis, Christiane, Didier LAGRUE
 Pour Maurice Daniel et Stéphane LEPAROUX
MARDI 9 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 10 octobre « Saint Clair, 1er évêque de Nantes »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 11 octobre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 12 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 14 OCTOBRE  « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 13 octobre : Pas de messe à Treillières. 
  18 h 30 Eglise de La Chapelle :  CONFIRMATION 
DIMANCHE 14 octobre : 9 h 30 Eglise de grandchamp : Les défunts de la Paroisse - 
	 Marie	SAVARY	et	son	fils	Benoît	-	Michel	BLANCHARD
MARDI 16 octobre « Saint Vital » 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche, E. et M. » 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 18 octobre « Saint Luc » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 19 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs) 

DIMANCHE 21 OCTOBRE  « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 20 octobre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Valérie PINEL 
 Jean DAVID - Aimé CIVEL - Famille MENIGOZ - Jean-Claude DROUET
DIMANCHE 21 octobre : 9 h 30 Eglise Eglise de grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 Michel BLANCHARD
MARDI 23 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 24 octobre « Saint Martin de Vertou » 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 25 octobre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)  
VENDREDI 26 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 28 OCTOBRE  « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 27 octobre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Robert LEBRETON   
 Sylvie BOUGERRA - Jean et Marie-Thérèse LERAT et défunts de la famille - Michel HARDY
 Jean PROFAULT V.D. de la famille
DIMANCHE  28 octobre : 11 h 00 grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Marcel TERRIEN
 Roger NIEL et sa famille - Maria et Edouard CLOUET - Michel BLANCHARD
MARDI 30 octobre 9 h 05 Messe à grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 31 octobre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 

------------------------- « LA TOUSSAINT » -------------------------
MERCREDI 31 octobre : 18 h 30 Eglise de grandchamp : Joachim et Marie-Thérèse LANDAIS- SAVARY
JEUDI 1er novembre : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Simone BUGEL
 Famille FOURNY-MAISONNEUVE - Germaine BODIN et défunts de la famille
 Défunts DOUCET, DUFLANC et LEMAITRE - Hélène JEAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 2 novembre « Commémoration de tous les fidèles défunts »
19 h 30 MESSES DANS LES égLISES de gRANDCHAMP - TREILLIèRES et LA CHAPELLE
Eglise de Treillières : Mr Jean-Pierre AUDOIRE et les défunts des familles BONRAISIN ET FERRARD

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 3 novembre : 19 h 30 Eglise de grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 M.Thérèse BAUDOUIN
DIMANCHE 4 novembre : 11 h 00 Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jacqueline SOURDILLE
 

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales
gRANDCHAMP
Dimanche 30 septembre 
(Fête Paroissiale)
Dimanche 3 novembre

TREILLIERES
Dimanche 20 octobre

du 30 septembre au 4 novembre 2018

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

TREILLIERES
 Samedi 25 août 
 Stanislas LAMBERT
 Charlotte BOUVAIS

gRANDCHAMP
 Samedi 8 septembre 
 Juliette GODIN
 Théa PENGAM
 Nathanaël CHERON
 Louis BOURGUILLEAU WOJCIK
 Enoha BOUCARD DUMEZ
 Enzo DUDOIT


