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Bienvenu :
« Rendez-vous 

en terres inconnues»

« Veux-tu
devenir un saint ? »

Pourquoi demandez-vous le 
baptême pour votre enfant ? La 
réponse est souvent attendue : 

les valeurs, la protection, l’entrée 
dans la famille des chrétiens, … Si 
vous voulez mettre des étoiles dans 
les yeux du prêtre, il faut lui répondre. 
« Parce que je veux que mon fils de-
vienne un saint ! Parce que je veux 
que ma fille devienne une sainte ! » 
Je dois bien dire qu’en 18 années 
de ministère, je n’ai jamais eu cette 
réponse, souvent je crois, parce que 
les gens n’ont pas une juste idée de 
la sainteté. 
La sainteté ne relève pas d’abord de 
l’ordre moral, mais de laisser Dieu 
agir au cœur de notre vie et d’être 
rendu participant ici et maintenant 
de l’éternité de Dieu. Cette ambition 
peut paraître déraisonnable pour les 
créatures finies que nous sommes. 
Mais si nous avons été façonnés à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, 
c’est bien pour avoir une existence 
impérissable. La vocation de chacun 
de nous est de vivre de cet amour 
que Dieu nous propose. Il ne s’agit 
pas tant de faire, que de se laisser 
faire, de laisser pétrir notre cœur par 
l’amour incommensurable de notre 
Dieu. Alors, ne soyons pas timorés. 
Aujourd’hui décidons de devenir un 
saint. Notre vie en sera changée ; 
notre entourage en sera changé. 
L’Eglise en sera changée.  Le monde 
en sera changé. 

P. Philippe Girard

République Démocratique du Congo : c’est là qu’est né et a grandi 
Bienvenu Sikuli, « petit dernier » d’une famille de 10 enfants.
Comores : à 17 ans, Bienvenu y rejoint 
son papa, qui le destine à une carrière 
d’architecte ; une des îles, Mayotte, est 
un département français ; les 3 autres 
constituent la République Fédérale Isla-
mique des Comores, comptant 800 000 
citoyens (dont 400 000 à l’étranger), un 
des pays les plus pauvres du monde, où 
l’église est « tolérée » pour ses œuvres 
dans la santé et l’éducation. 
A Moroni, Bienvenu découvre et apprend 
à aimer le peuple comorien, accueillant, 
souriant, curieux de la foi des autres, 
même si toute conversion est interdite. 
Il s’attache aussi à la communauté chré-
tienne locale, animée par des prêtres et 
religieuses missionnaires, rassemblant 
quelques centaines de fidèles, aussi bien 
des protestants que des catholiques, tous 
étrangers, pour la plupart Malgaches, 
mais aussi Rwandais, Libanais, Asia-
tiques, Européens, etc. Bienvenu se sent 
« en famille » dans sa paroisse, joyeuse, 
soudée, chantant et priant dans toutes les 
langues.
A la sortie d’une messe, un paroissien 
interpelle Bienvenu : « quand je te vois 
dans le chœur servir la messe, je vois un 
futur prêtre.»… une question que Bien-
venu s’était déjà posée quelques années 
plus tôt : « j’avais alors écarté l’idée, car 
ma maman et moi étions très attachés 
l’un à l’autre, et elle souhaitait me garder 
auprès d’elle. Mon père a commencé par 
me dissuader de devenir prêtre, si loin de 

ma famille, dans 
un pays où la vie 
est dure et la re-
ligion catholique 
tout juste tolérée. 
Mais il a compris 
aussi, lui qui avait 
été pasteur pro-
testant, et a finale-

ment accepté mon choix. » 
Ile Maurice : durant son année de fonda-
tion spirituelle et de discernement, Bien-
venu y découvre une église singulière, 
des personnes formidables, mais c’est 
bien aux Comores qu’il veut être prêtre, 
présence « muette et gratuite » du Christ 
parmi les plus pauvres, pasteur aimant 
pour une église un peu « oubliée » entre 
continent africain et océan indien.
Nantes, paroisse Bienheureux Marcel 
Callo : Bienvenu rejoint le séminaire de 
Nantes, en 2015 : « les deux premières 
années ont été consacrées essentiel-
lement à la philosophie, et j’étais en 
« stage », le week-end, dans la paroisse 
des Dervallières : j’y ai découvert encore 
un autre visage d’église, très cosmopo-
lite. »
La Chapelle-sur-Erdre, paroisse Saint-
Jean-d’Erdre-et-Gesvres : Bienvenu 
commence le second cycle, très axé 
sur la théologie : « Cette année, nous 
sommes 30 séminaristes, arrivant de 
l’océan indien (neuf) et des diocèses 
de Nantes, Laval, Angers, Luçon et Le 
Mans. Notre temps se partage entre les 
cours, le travail personnel, le service de la 
communauté et le partage entre sémina-
ristes : que de choses à raconter quand 
nous rentrons de nos paroisses!...sans 
jamais oublier la prière et la liturgie, qui 
nous recentre, nous relie à Celui qui nous 
appelle. » 
Pendant deux ans, Bienvenu va pas-
ser ses week-ends dans notre paroisse, 
bien différente du Congo, des Comores, 
de Maurice ou même des Dervallières !  
« Je suis ici pour me former, découvrir 
des pratiques pastorales, partager ma 
propre expérience, mais surtout mesurer 
qu’être prêtre, c’est être prêtre pour tous, 
pour l’église diverse et universelle, une 
en Christ. » Pascale P.



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

LEME, mission ecclésiale auprès des étudiants
Être LEME, c’est aussi proposer différents 
événements comme les soirées à thème, 
destinées à approfondir sa foi, à Saint Ni-
colas le mardi soir et au Petit-Port le mer-
credi soir, mais aussi participer à la chorale 
le jeudi soir.
Les samedis et dimanches soirs, une ac-
tion baptisée « Solidarité dans la Rue » est 
organisée, afin d’offrir des repas chauds 
aux SDF. Le dimanche soir, une messe, 
préparée par les étudiants, a lieu à Saint 
Nicolas.
Les étudiants se tournent vers l’aumônerie 
lors de la soirée d’accueil. Il arrive que de 
nouveaux étudiants viennent pour la pre-
mière fois lors des soirées suivantes.
Pour les étudiants intéressés, quelques 

Depuis début septembre, 
Gwenn Le Gall officie en tant 
que LEME (laïque en Mission 

Ecclésiale) auprès des étudiants. 
C’est après avoir animé différents 
groupes de jeunes étudiants ou dé-

butant leur vie professionnelle, que Gwenn 
exerce aujourd’hui cette mission.
Il s’agit d’une mission qui consiste à ac-
cueillir et accompagner les étudiants dans 
leurs demandes spirituelles. C’est aussi 
animer le site du Petit-Port. C’est égale-
ment accompagner quelques étudiants 
catéchumènes vers le baptême, la pre-
mière communion ou la confirmation. Ce 
petit groupe d’étudiants se prépare à être 
chrétiens, peu importe la diversité des dif-
férents parcours.

événements importants 
sont à retenir :
• Un week-end dans 

une abbaye, samedi 
1er et dimanche 2 décembre.

• Une rencontre de chrétiens en Grandes 
écoles, samedi 24 et dimanche 25 mars 
2019.

• Pèlerinage au Mont Saint-Michel (ras-
semblement des aumôneries étudiantes 
du Grand Ouest).

Pour rejoindre l’aumônerie des étu-
diants, contacter : Gwenn LE GALL
gwennlegall@aumonerienantes.fr
Liens : Internet www.aumonerienantes.fr
Facebook : Aumônerie des étudiants de 
Nantes. Christophe L.

Fête paroissiale « Jardins d’Ashton Keynes » 

 Confirmation du 13 octobre 



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

Jean-Yves, Chanoine de la cathédrale et 
aumônier de l’Ordre des Chevaliers de Malte

Gaby, aumônier de Lourdes Cancer Espérance
pèlérinage de septembre.

Sur la paroisse St Jean Erdre et Gesvres, 
j’accompagne les équipes d’aumônerie 
des maisons de retraite de Bel-Air et du 
Ploreau, ainsi que les rencontres des per-
sonnes blessées dans leur vie de couple. 
Ailleurs, avec des membres de l’associa-
tion des « Chemins Ignaciens » je participe 
à l’animation mensuelle d’une « journée dé-
sert » : Vrai temps de ressourcement, chez 
les sœurs de Bethléem, au Petit-Port… 
J’accompagne quelques équipes autres. 
J’ai repris un petit lien avec des Scouts ma-
rins (Scouts et Guides de France).

Nouvellement, j’ai accepté d’accompa-
gner la délégation diocésaine des Cheva-
liers de Malte. Ses membres, soutenus par 
une prière personnelle et communautaire, 
s’efforcent de vivre au service de l’église 
« Corps du Christ » dans des actions de 
secourisme, d’aide à des personnes en si-
tuation de handicap ou des blessées par 
la vie.
Dans de nombreuses paroisses, des 
prêtres, des laïcs et des religieuses se re-
trouvent tous les jours, pour prier. J’ai ac-
cepté de vivre, d’une façon plus institution-

Depuis plus de trente ans, cette As-
sociation s’adresse aux personnes 
concernées par la maladie, à tra-

vers leur histoire personnelle ou celle d’un 
proche. Basée à Lourdes, l’Association est 
représentée en France, en Belgique, en 
Suisse, et elle compte aujourd’hui plus de 
9 000 adhérents.
Les 75 délégués diocésains oeuvrent pour 
rompre l’isolement des malades et de leurs 
familles.
Les journées d’amitié, les contacts télé-
phoniques, les visites en milieu hospitalier 
ou à domicile, les courriers … sont autant 
de gestes qui permettent de construire 
cette grande famille.
Tout au long de l’année, la fraternité et la 
Foi aident à cultiver l’ Espérance.
Le temps fort de l’Association est le pèleri-
nage annuel de septembre à Lourdes, « le 
Pèlerinage du Sourire ».
Cette année, il s’est déroulé du 18 au 
22 septembre : nous avons rencontré, 
à leur retour, Gaby ainsi que Serge, lui-
même touché par la maladie, qui partici-
paient à ce pèlerinage.
Gaby a suivi 8 rencontres dans différents 
lieux du diocèse pour le préparer. De même 

dans l’année 4 dimanches rassemblent les 
membres de l’association (200 personnes 
environ pour le diocèse), les malades et 
leurs familles dans une église du diocèse 
pour des temps de prières, des célébra-
tions et pour échanger et apprendre à se 
connaître.
Le programme est  varié. Serge nous 
parle des célébrations à la Basilique ou à 
la Grotte, des veillées de prières chargées 
d’émotion, des carrefours, des verres de 
l’amitié où l’on peut partager sur sa ma-
ladie entre pèlerins  venant d’ horizons 
différents, avec la possibilité d’établir des  
contacts et de rencontrer des médecins 
dans un autre contexte que celui de l’hôpi-
tal ou du cabinet médical.
Autant de moments forts qui permettent 
de se dire que l’on n’est pas seul face à 
l’épreuve.

« EPHATA, OUVRE TOI » Ouvre toi au 
Christ qui vient, à l’Esprit qui libère.
Gaby rappelle que le thème du pèlerinage 
cette année était l’évangile des Noces de 
CANA (thème choisi cette année pour tous 
les pèlerinages à Lourdes) :
« FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA » 
Marie qui invite à se tourner vers le Christ. 
Un pèlerin témoigne : « Nous sommes ve-
nus puiser une force dans la cité mariale, 
et nous allons repartir avec l’Espèrance. 
Cette force est pour nous mais nous avons 
envie d’en faire profiter les autres ».
Tout est mis en œuvre pour répondre aux 
demandes des pèlerins, transport et héber-
gement peuvent être pris en charge par l’ 
Association.
Comme le souligne un prêtre : « Lourdes 
Cancer Espérance est un soleil dans la vie 
des malades ».
Le prochain Pèlerinage aura lieu du 
17 au 22 septembre 2019.

On  peut consulter le site :
www.Lourdescanceresperance.com/lassociation 
ou, sur la paroisse, se renseigner auprès 
de Gaby ou Serge. 

Françoise B.

Nos prêtres, en dehors de leur ministère sur la Paroisse, ont aussi d’autres engage-
ments sur le Diocèse. Ainsi Gaby Favreau vient d’être nommé Aumônier de l’associa-
tion Lourdes Cancer Espérance pour le Diocèse.

nelle, un Service de la prière. Ce service 
se vit dans la cathédrale de Nantes qui est 
l’église de l’évêque… 
Le Chapitre de la Cathédrale a un rôle 
essentiellement de prière, c’est un minis-
tère de prière officiel pour le diocèse. Les 
chanoines y assurent la prière et la célé-
bration eucharistique. 
Tous les matins, il y a le chant de l’Office 
Divin suivi de la messe. J’y participe autant 
que je le peux.

Jean Yves YOU, prêtre.

Il est l’un des prêtres à assumer le service cultuel qui pour sa part, selon lui : « est un 
peu moins lourde que celle de certains frères ! ». Très discret, Jean-Yves You nous 
explique ce qu’il fait habituellement et ce qu’il vient d’accepter au sein de l’ordre de 
Malte mais aussi au Chapitre de la Cathédrale où il vient d’être nommé chanoine par 
Mgr James, évêque de Nantes.



 

ParoisseIV Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Journées du Patrimoine
Dimanche 16 septembre 

Visite groupée Grandchamp-des-Fontaines

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

Etant Grandcham-
penois depuis à 
peine plus d’un 

an, nous étions curieux 
de mieux connaître l’his-
toire de notre commune 
et de son patrimoine. 
C’est donc avec entrain 
que nous avons rejoint 
le groupe de visite du 
dimanche. Et on peut 
dire que nous n’avons 
pas été déçus tant les 
3 heures passées ont été 
riches d’enseignement ! 

Un accueil chaleureux 
par Marie-Hélène et les 
autres membres de la 
« Commission Petit Pa-
trimoine Communal » : 
Alain, Jean-Pierre, Odile 
et Pascal nous atten-
daient. Ils nous ont fait 
chacun voyager dans 
le temps à travers leurs 
explications exhaustives 
de la vie Grandchampe-
noise de ces deux der-
niers siècles et les ont  
illustrées  par des docu-
ments, des photos voire 
des objets d’époque ou 
encore de la musique. 

Nous n’aurions pas 
pu imaginer que 
Grandchamp existait déjà au temps des 
Romains sous l’appellation Grandis Cam-
pus puisqu’il s’agissait alors d’un grand 
camp militaire ; ni même que « des-Fon-
taines » avait été ajouté en 1920 pour dis-
tinguer notre commune d’une autre portant 
également le même nom mais qui se situe 
dans le Morbihan. Ou encore que les arti-
sans qui résidaient là exerçaient plusieurs 
métiers différents afin de subvenir à leurs 
besoins : par exemple le forgeron tenait 

 (*) « slashers » est un anglicisme dont raffolent les communicants pour désigner les personnes qui 
cumulent plusieurs activités : ils sont couturier «slash» serveur, régisseur / caviste, ébéniste / prof 
de guitare… .

également une buvette, 
le menuisier faisait aussi 
coiffeur à ses heures et 
le coiffeur, lui, faisait un 
peu de chirurgie ! Les 
slashers(*) d’aujourd’hui, 
n’ont donc rien inventé… 

Et, concernant notre 
église, là aussi que de 
belles découvertes. Sa-
viez-vous qu’elle n’a 
été construite qu’en 
seulement deux ans ? 
Que ses vitraux ont été 
fabriqués et rénovés à 
Reims ? Qu’elle pos-
sède quatre cloches 
d’environ 650 kg ? Ou 
encore qu’elle est so-
norisée par un des tous 
premiers polyphones 
datant de 1870, inventé 
par le facteur d’orgues 
nantais Louis DEBIERRE 
et dont notre passionné 
organiste Patrick (orga-
niste de notre paroisse) 
connait tous les secrets ? 

La visite se terminera 
d’ailleurs en apothéose 
sur un air de Vivaldi qu’il 
interprètera magistrale-
ment et qui lui vaudra nos 
applaudissements. Puis 
enfin autour d’un verre de 

l’amitié. Vous l’aurez compris, nous avons 
été totalement comblés. 

Encore un grand merci à nos intervenants 
pour leur investissement à faire mémoire 
de si belle manière. Et surtout nous vous 
encourageons tous à ne pas manquer la 
prochaine édition. Donc rendez-vous l’an-
née prochaine ! 

Zsofia & Frédéric Sforza

VIDéOCLuB
Film « La Haine » : après 

des émeutes dans leurs cités, nous 
suivrons 24 h de la vie de 

trois de ces jeunes.
Samedi 24 novembre 20 h 15 

à la salle paroissiale de 
Grandchamp

 

DIMANCHE EN FAMILLE CHRétIENNE
LE 2 DéCEMBRE A LA CHAPELLE-S/E. 
9 h 30 Accueil  - 10 h témoignage, par-
tage et formation - 11 h messe - chacun 
amène un plat et un dessert à partager.
Des activités pour enfants de tous âges 
seront proposées pendant toute la ma-
tinée.

Messes
de Novembre 2018

Samedis 18 h 30 Grandchamp
Dimanches

9 h 30 Treillières
11 h 00 La Chapelle

Agenda

(4ème à étudiants)
Du samedi 10 (14 h) au

dimanche 11 novembre (17 h) 2018
Convivialité

Partage

Prière

Jeux                    Inscriptions en ligne :
www.paroisse-sjeg.fr «vivre sa foi/jeunes»
ou par mél : aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com
Tel : 06 52 48 06 56

Et si l’Eglise n’était pas 
ce que tu penses ?

DENIER Du CuLtE 
Voici que nous arrivons à la fin de l’année, 
merci à tous ceux qui ont déjà donné. Pen-
sez à renvoyer votre enveloppe au presby-
tère ou à l’évêché assez rapidement. Merci 
d’avance pour votre générosité.
GROuPE CHEMIN D’ESPéRANCE :
Personnes séparées, divorcées, divor-
cées-remariées ou en voie de nouvelle 
union, réunion le mardi 20 novembre à 
20 h 15 salle paroissiale de La Chapelle-
sur-Erdre
Contact : Xavier et Christine SOUFFRANT
06 67 40 58 95

FORMAtIONS
au presbytère de La Chapelle-sur-Erdre

• Parcours Alpha : tous les mercredis à
 la salle paroissiale + WE du 17-18 
• Parcours Zachée : 
 lundi 5 et lundi 26 à 20 h 30
• L’Evangile de Luc : 
 jeudi 15 à 14 h et à 20 h

MESSE DES JEuNES ANNuLEE 
samedi 10 novembre

MESSE DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 
10 h à Grandchamp - 9 h 30 à Treillières  
et 9 h 30 à La Chapelle, suivies de la pos-
sibilité de participer aux célébrations res-
pectives dans chaque commune.
Messe de 11 h à La Chapelle ANNULEE

24 h D’ADORAtION à l’oratoire de La 
Chapelle-sur-Erdre : 
jeudi 8 novembre 19 h 00
au vendredi 9 novembre 19 h 00 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com 
Temps d’adoration : chaque vendredi de 
18 à 19 h à l’église de La Chapelle-sur-
Erdre.

CONtACtS : tEL.  : 02 40 72 00 45    MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  « 31 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI 5 novembre « Bse Françoise d’Amboise, religieuse »
19 h 00  (Oratoire) : Jeanne GABOUCAU - René BELLEGO
MARDI 6 novembre  
9 h 05 (Oratoire) : Jean-Paul GUINEL - Gaëlle YANNICK
MERCREDI 7 novembre
19 h  (Oratoire) : Guy SEMPERE - Donatien NOGUE
JEUDI 8 novembre
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Madeleine PELTIER - Alphonse OZENAT
VENDREDI 9 novembre « Dédicace de la Basilique du Latran, Cathédrale de Rome »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Yvette BONRAISIN

DIMANCHE 11 NOVEMBRE  « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 30  Messe pour la paix avec les anciens combattants - Pour les défunts de la paroisse  
 Gisèle et Paul GAY - Famille JOUANNIC - Karine MAISONNEUVE - Michel FERREC
	 	Madeleine	et	René	MOTTET	-	Christelle	RENAULT	et	sa	fille	-	Josèphe	DROUET

LUNDI  12 novembre « Saint Josaphat, E. et M. »
19 h 00  (Oratoire) : Michel ABGRAL - Antoinette GONZALEZ de LINARES
MARDI 13 novembre 
9 h 05 (Oratoire) : Louis LE MARECHAL - Georges BIRLY
MERCREDI 14 novembre 
19 h  (Oratoire) : Alexandre MOULIN - Jean HARDY
JEUDI 15 novembre 
9 h 05  (Oratoire) : Famille Bertrand POTIRON - Marie LEROUX
VENDREDI 16 novembre « Bse Marie de la Passion (Hélène-Marie de Chappotin de Neuville) »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul RAGOT

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Famille SAVATON 
 Marie-Annick et Christophe BOUSSEAUD - LE PRIOUX-QUINTIN - Christelle RENAULT
 Famille CLOUET Joseph et GAILLARD - Albert LEBEAU (anniversaire)
 Messe anniversaire à l’intention de Mauricette LANNOU - Elie DELAMARRE et toute la famille
 Famille PERRAULT-TOUBLANC et Marie-Thérèse - Famille Gilbert COUFFIN et BERCHAT

LUNDI 19 novembre 
19 h 00  (Oratoire) : Maurice ROCHELET - Marc DUCOIN
MARDI 20 novembre 9 h 05 (Oratoire) : Famille CLOUET Joseph et GAILLARD
 Philippe LOUET - André JUTIER et sa famille
MERCREDI 21 novembre « Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple » 
19 h  (Oratoire) : Madeleine HOUY - Liliane FAIRAUD
JEUDI 22 novembre « Sainte Cécile » 
9 h 05  (Oratoire) : Marie DIQUELOU - Marie MAISONNEUVE - Famille ROBERT
VENDREDI 23 novembre 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul RAGOT

DIMANCHE 25 NOVEMBRE « LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Josiane MOULET - Christelle RENAULT 
 Michel GARANDEAU - André JUTIER et les défunts de la famille

LUNDI  26 novembre 
19 h 00  (Oratoire) : Jocelyne SECHET - Yves NICOLET
MARDI 27 novembre 
9 h 05 (Oratoire) : Lucie FREMON - Monique GESTIN
MERCREDI 28 novembre 19 h  (Oratoire) : Gustave PAGEOT - Maria LOPES
JEUDI 29 novembre 9 h 05  (Oratoire) : Christian MINIVARD - Annie LECORRE
VENDREDI 30 novembre « Saint André, apôtre » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Jean CHOUTEAU

DIMANCHE 2 DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Messe des familles - Pour les défunts de la paroisse - Gisèle et Paul GAY
 Famille MAISONNEUVE-DAUVE et AUDRAIN - Christelle RENAULT
 Suzanne et Pierre DUPAS - Joseph NIOL et sa famille

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
 Chloë et Pauline ECAULT
 Sixtine BICHET
 Arthur THOUIN
 Tom FERNANDES
DIMANCHE 7 OCTOBRE
 Olivia GUILLET 
 Romy CHAMAILLARD
 Sachat PROUST
DIMANCHE 21 OCTOBRE
 Loïs CORNAULT
 Thibaud MAIGNAN
 Athénaïs BRIANçON

Obsèques
SEPTEMBRE
Jean COUTELLE

OCTOBRE
Micheline LE MONNIER
Isabelle STEVANT
Marie-Rose LANDAIS
Ginette GAUSSON
Jeannine DUCHATEL
Clair PATISSIER
Yvonne SEMPERE
Dolores ALVAREZ

Chorales
Dimanche 4 novembre
Dimanche 2 décembre

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 19 novembre 2018.

du 4 novembre au 2 décembre 2018
 



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  « 31 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 6 novembre   
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI  7 novembre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 8 novembre 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 9 novembre « Dédicace de la Basilique du Latran, Cathédrale de Rome »
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE  « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 10 novembre : MESSE DES JEUNES A GRANDCHAMP ANNULEE
DIMANCHE 11 novembre : Messes pour la paix avec les anciens combattants
9 h 30  Eglise de Treillières  :  
 Les défunts de la Paroisse - Aimé CIVEL - Roger NIEL et sa famille - Marcel BUISSON  
 Gilles BRARD - Michèle BULOT - Odile BERNIER V & D. de la famille 
 André LERAT V&D de sa famille - Bernard GAUTHIER.
10 h 00 Eglise de Grandchamp : 
	 Les	défunts	de	la	Paroisse	-	Marie	SAVARY	et	son	fils	Benoît	-	Famille	WAGNER-PRAUD	VD

MARDI 13 novembre  pas de messe à 9 h 05 à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 14 novembre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 15 novembre  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 16 novembre « Bse Marie de la Passion (Hélène-Marie de Chappotin de Neuville) » 
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 17 novembre : 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - M.Josèphe et Alexandre BUSSON 
 Ludovic RENAUD et défunts de sa famille - Famille Joseph LEROY et BERTIN
 Lucienne FAVROU et sa famille - Patrick LANDAIS VD
DIMANCHE 18 novembre : 
9 h 30  Eglise Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Robert LEBRETON  
 Un défunt (anniversaire) -	Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Michèle	BULOT
 Maurice CLOUET V & D de la famille 

MARDI 20 novembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 21 novembre « Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple »  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Famille LEGAULT 
JEUDI 22 novembre « Sainte Cécile »  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 23 novembre 
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

 DIMANCHE 25 NOVEMBRE « LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS »
SAMEDI 24 novembre : 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 Famille Henri PIRAUD - Marie LANDAIS (le Bourg) et sa famille VD 
DIMANCHE 25 novembre : 
9 h 30  Eglise Eglise de Treillières : Temps fort communiants - Les défunts de la Paroisse 
 Roger NIEL et sa famile - Henri RINCE - Michèle BULOT - messe d’action de grâces
 Famille GARNIER-RIVERON VD
MARDI 27 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 28 novembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 29 novembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)  
VENDREDI 30 novembre « Saint André, apôtre »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 2 DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 1er décembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Raymond LELIEVRE - Eliane DESNOS  
DIMANCHE  2 décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Ernest SEZESTRE - Famille DURAND VD
 Maria et Edouard CLOUET 

Baptêmes

Obsèques

TREILLIERES
 Samedi 15 septembre 
 Hugo et Maïna CHANSON
 Dimanche 30 septembre 
 Léo DUPAS
 Célya BESNARD
 Emma MAINGUET
 Alexis FALINSKI
 Samedi 13 octobre 
 Hannah et William BONNEFOUS
 Colombe BLIGUET
 Lucia AOUSTIN-KOLYPCZUK

GRANDCHAMP
 Samedi 15 septembre 
 Juliette GODIN
 Théa PENGAM
 Nathanaël CHERON
 Louis BOURGUILLEAU-WOJCIK

Mariages

Chorales
TREILLIERES
Dimanche 11 novembre
Dimanche 25 novembre

du 4 novembre au 2 décembre 2018

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 19 novembre 2018.

TREILLIERES
 Octobre
   Solange MANUERE

GRANDCHAMP 
 Octobre
   Patricia GERARD


