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Ce dimanche 4 novembre, l’assem-
blée paroissiale avait débuté par 
la messe de 11 heures, célébrée 

en l’église de la Chapelle. Ensuite, ceux 
qui le souhaitaient ont pu prendre le verre 
de l’amitié dans la cour du presbytère et, 
sous le soleil, suivi du repas partagé à la 
salle paroissiale.
Peu après 14 h, nous nous sommes 
tous réunis dans l’église pour assister 
à l’Assemblée Paroissiale. Le thème 
choisi cette année etait « Demain, tous 
disciples ». Durant la première partie, 
Agathe et Jean-Baptiste Bonavia, nous 
ont présenté leur ouvrage « In Church 
we trust », qui signifie 
«  Dans l’église, nous avons 
confiance ». Ce livre est le 
récit de leur voyage de noces. 
Durant six mois, ils sont allés à 
la rencontre de l’église et des 
mouvements chrétiens, tels 
qu’ils se pratiquent aux Etats-
Unis. Le diaporama retraçait 
les dix étapes de ce voyage, 
de Dallas jusqu’à San Diego, 
en passant par Houston, New 
York, Chicago, San Francis-
co... 
Le sous-titre de leur ouvrage annonce la 
couleur : « Initiatives made in USA qui 
pourraient bien changer la vie de votre 
paroisse ». Sont-elles toutes transpo-
sables à l’Eglise française ? Les auteurs 
reconnaissent que : « certaines pourront 
être reprises, adaptées dans nos pa-
roisses. Même si beaucoup sont propres 
à la culture américaine, nous saurons 
nous en inspirer comme nous avons su 
le faire dans d’autres domaines : cinéma, 
parcs d’attractions, technologies... »
Après avoir entonné le chant « Que ma 
bouche chante ta louange », nous avons 
assisté à la deuxième partie de cette as-
semblée : le bilan de notre paroisse.
Le second diaporama présentait tout 
d’abord, les cinq pôles (Servir, Célébrer, 
Annoncer, Communiquer et Administrer), 

Assemblée paroissiale :
« Demain, tous disciples »

suivi d’un zoom, mettant en lumière les 
différents groupes de chaque pôle : 
Servir : Communion à domicile, maisons 
de retraite, Foi et Lumière (pastorale 
personnes handicapées), Avec Toi Main 
Tenant (personnes blessées par la vie), 
Akceptosol (accueil des migrants)...
Célébrer : Equipes liturgiques, musi-
ciens, chorale, décoration de l’église, 
24 heures d’Adoration.
Annoncer : Préparation baptêmes, caté-
chèse, première communion, formations 
vidéo-club et Bible, pèlerinages.
Communiquer : Accueil dans chaque 
presbytère, bulletin paroissial, affichage 

dans les églises, informatique 
et site, archives paroissiales.
Administrer : Conseil pour les 
Affaires Economiques de la Pa-
roisse, Denier de l’Eglise, en-
tretien (églises et presbytères, 
jardins, linge liturgique, ouver-
ture des églises, marguilliers.
Vient ensuite la mission, résu-
mée en cette phrase : « Allez 
donc, de toutes les nations 
faites des disciples » (Mat-
thieu 28, 19).
Être disciple se résume à tra-

vers le sigle RSA (Recevoir, Servir, An-
noncer). Cette démarche, initiée en jan-
vier 2017, a engendré 150 propositions, 
à discerner pour les années qui viennent. 
Quelques initiatives ont vu le jour : le 
service Accueil, le Dimanche en Famille 
Chrétienne et « Devine qui vient dîner 
ce soir ». Un tract, présentant ces initia-
tives, a été distribué aux participants. Le 
pèlerinage paroissial a également été an-
noncé. Il aura lieu à Paris les 23 et 24 fé-
vrier 2019. L’assemblée s’est terminée en 
reprenant, une troisième fois, le chant qui 
a servi d’intermède.
Pour être disciple, s’engager, contactez la 
paroisse : dans chaque presbytère.
Par téléphone : 02 40 72 00 45
Par mail : paroisse.sjeg@gmail.co

Christophe L.

ENTREZ, DIEU EST 
EN ATTENTE

Nous présentons souvent le temps 
de l’Avent comme un temps d’at-
tente, pour nous, de la venue du 

Seigneur parmi nous. 

Je vous inviterai, aujourd’hui, à renver-
ser la perspective, accepter de vous 
placer du côté de Dieu. Voici déjà un 
long moment qu’il attend et qu’il crie à 
l’homme : « où es-tu ? ». Il ne cesse 
de le chercher, tout au long de l’Histoire, 
avec parfois la joie de la fête, mais aus-
si combien de déception, de désillusion 
sur ce peuple qu’il attend. Mais l’espé-
rance est toujours la plus forte ; il sait 
et il espère que le temps viendra où 
son attente prendra fin, où la rencontre 
de Dieu avec l’homme sera enfin pos-
sible. Lui, le tout puissant, le créateur de 
toutes choses, se retrouve par amour 
dans une attente patiente, devant le 
bon-vouloir d’une créature inconstante 
qui met toujours un écart entre ses as-
pirations et sa manière de vivre. Il est 
notable que cette attente est active. 
« Je vais l’emmener au désert et je lui 
parlerai à son cœur ; je la séduirai à 
nouveau », pouvons-nous lire dans le 
livre d’Osée.

Oui, l’attente véritable ne se déploie pas 
dans la passivité, mais dans la manière 
de mettre en œuvre les conditions pour 
que l’événement attendu puissent adve-
nir. 

Alors, oui, frères et sœurs, Dieu vien-
dra nous rencontrer véritablement 
dans la nuit de Noël et nous pourrons 
l’accueillir si, et seulement si, nous 
aurons mis les moyens, comme Lui, 
de vivre une rencontre véritable.  

Père Philippe Girard

www.paroisse-sjeg.fr
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En ces temps de fêtes et de nouvelle année, offrez à votre 
couple un parcours qui fait du bien !

lution des conflits », « La puissance du 
pardon », « L’impact de la famille », « Une 
sexualité de couple épanouie », « Don-
ner et recevoir de l’amour ». Un temps de 
prière est proposé pour terminer la soirée.
Un livret reprend tous ces thèmes et pro-
pose au couple des « exercices » à réaliser 
entre les soirées.
Plusieurs couples de notre paroisse ont 
participé, en tant que « convives » ou en 
tant que « serviteurs » au dernier parcours 
qui a eu lieu dans un restaurant de La 
Chapelle sur Erdre. Ils témoignent des ri-
chesses de cette expérience : 
Valérie et Stéphane : « ce parcours per-
met de se poser, de se retrouver, parfois 
même de se redécouvrir. Il donne l’occa-
sion de relire notre histoire personnelle et 
de couple, d’identifier ce qui façonne cha-
cun. Il crée les conditions pour susciter le 
dialogue, permet de revenir sur ce qui a 
fondé le couple et de formuler des règles 
simples et concrètes pour mieux vivre au 
quotidien. »

Comment mieux vivre et com-
muniquer en couple ? Com-
ment mieux se comprendre et 

s’aimer ? Comment mettre en place 
des moments de qualité ?

Pris dans le quotidien, entre travail, en-
fants, préoccupations diverses, il est par-
fois difficile de prendre du temps à deux 
pour répondre à ces questions.
Alpha Couple est un parcours chrétien 
destiné à tous les couples de plus de deux 
ans (mariés ou non, croyants ou non), pour 
les aider à construire ou raffermir leur rela-
tion, consolider leur amour et leur donner 
les moyens de durer.
Il se déroule en 7 séances, réparties sur 
3 mois…7 soirées « en amoureux», en tête 
à tête au cours d’un dîner au restaurant. Le 
service est assuré par une équipe de béné-
voles chrétiens, et la soirée ponctuée par 
des témoignages, des vidéos et des temps 
d’échange en couple, sur des thèmes 
comme « Poser les bons fondements », 
« L’art de la communication », « La réso-

Véronique et Guillaume : 
« Voilà 3 ans que nous avons 
suivi le parcours Alpha Couple et, lorsque 
les organisateurs nous ont sollicités pour 
servir les repas aux participants, nous 
n’avons pas hésité et y avons trouvé beau-
coup de joie ! Ce fut l’occasion de rendre 
ce que nous avions reçu et aussi de vivre 
un moment sympathique avec l’équipe ani-
matrice et les participants ».

Un nouveau parcours démarre à
La Chapelle sur Erdre en février : 

La soirée-repas de présentation a lieu le 
jeudi 28 février, de 20 h 15 à 22 h 30, 
au restaurant « le Saintonge grill » ; elle 
n’engage à rien, mais il est nécessaire 
de s’y inscrire, à l’adresse :

alphacouple-nantes@laposte.net. 
Des prospectus plus complets sont 
également disponibles sur la table de 
presse de l’église de La Chapelle.

Pascale P. 

Thème du week-end : Et si l’Eglise n’était pas ce que tu penses ?
Par le jeu, les témoignages de Frédéric et Guillaume, la réflexion, nous avons 
partagé ce que l’Eglise a fait au cours de son histoire et ce qu’elle fait encore 
aujourd’hui…un week-end de détente et d’enrichissement personnel ! Des jeunes 
enthousiastes et joyeux qui sont prêts aujourd’hui  à s’engager ! A suivre...

. Week-end des jeunes de l’Aumônerie 
  à Monval les 10 et 11 novembre

. Camp des CE2 de novembre à Derval . Assemblée paroissiale 
du 4 novembre
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« Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon »

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE : ville étape  sur les chemins de 
St-Jacques-de-Compostelle.

Chaque rentrée scolaire est l’occasion 
de saluer de nouveaux arrivants, qui 
viennent, à leur tour, enrichir notre 

paroisse. Parmi eux cette année, deux familles nous 
racontent leur installation et leurs projets.
Noémie et Florian sont arrivés, mais 
pas tout à fait installés, depuis fin 
août : ils sont en appart-hôtel à La 
Chapelle en attendant de trouver un 
logement qui leur convienne. Ils sont 
pourtant déjà bien intégrés dans la 
paroisse : quelques jours après leur 
arrivée, le père Philippe dînait chez 
eux, leur présentait la paroisse, 
écoutait leurs attentes…et voilà Noé-
mie engagée dans une équipe litur-
gique et la commission liturgique, et 
Florian dans l’équipe « communication » ! « Nous 
avons été très bien accueillis par toutes les 
personnes déjà rencontrées, nous avons 
ressenti beaucoup de fraternité, et nous 
sommes heureux de rencontrer d’autres 
jeunes couples. » Dans leur paroisse précé-
dente, à Mordelles près de Rennes, Noémie faisait 

partie de la chorale : « le chant et la musique 
(je joue du hautbois) font partie de ma vie. 
Ils sont aussi des éléments essentiels de 
la liturgie. Pour moi, dans la messe, tout 
a de l’importance : les gestes, les paroles, 

les chants, le silence…nous 
ne réalisons pas assez à quel 
point ce que nous voyons, 
écoutons, disons, nous relie à 
Dieu et aux autres. »
Teklu et Rahwa Gebrekudus, et leurs 
5 enfants, se sont installés à 
La Chapelle le 15 juin dernier. 
Cette famille érythréenne est 
arrivée en France en 2017, et 
a passé quelques mois à Saint 
Herblain puis Bouguenais 

avant d’emménager dans un logement définitif 
dans le nouveau quartier des Perrières. Elle 
s’est sentie bien accompagnée par les services 
sociaux locaux, et par les paroissiens investis 
dans l’accueil des migrants. Pour elle, la vie en 
Eglise est essentielle. Qush Maria, la petite dernière 
a été baptisée à Bouguenais, Sada et Kendel ont par-

Comme vous le savez, le pèle-
rin qui se lance sur les che-
mins de St-Jacques-deCom-

postelle doit pouvoir partir de chez 
lui. L’association bretonne des amis 
de St-Jacques, dont la Loire-Atlan-

tique fait partie, a balisé 1 500 km de che-
mins avec 7 points de départ. 
En L-A, ces sentiers jacquaires conduisent 
le pèlerin de St-Nicolas-de-Redon jus-
qu’à Clisson où il entrera en Vendée. A 
St-Jean-d’Angély il retrouvera le grand 
chemin de Tours qui l’emmènera vers 
Santiago de Compostelle. A noter qu’en 
Loire-Atlantique le chemin est également 
balisé dans le sens opposé pour permettre 
aux miquelots d’aller vers le Mont-Saint-
Michel.
L’association bretonne des amis de St-
Jacques couvre les 5 départements de la 
Bretagne historique. Composée de plus de 
1 500 adhérents, elle a pour mission d’ai-
der tous ceux qui souhaitent se lancer sur 
le chemin. Elle organise mensuellement 
une réunion d’information à Nantes, St-Na-
zaire et Ancenis dans le 44.
Le chemin connaît un afflux grandissant. 
L’association organise des accueils pè-
lerins, il en existe actuellement 4 sur la 
Chapelle-sur-Erdre et l’association est à 
la recherche d’autres familles pouvant 
accueillir  ponctuellement des pèlerins 

(1 ou 2, maximum 3) pour une nuit. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir fait le chemin 
pour être accueil pèlerin. Ces rencontres 
sont souvent très riches et un moment fort 
tant pour l’accueillant que pour le pèlerin. 
Nous avons rencontré Viviane qui avec 
son mari, accueille des pèlerins depuis de 
nombreuses années dans leur maison de 
Bel Air à La Chapelle sur le passage du 
Chemin. Il y a une longue tradition d’ac-
cueil dans sa famille : elle se souvient dans 
son enfance que sa grand-mère d’origine 
italienne accueillait souvent des personnes 
chez elle autour d’un repas. Elle-même a 
commencé à accueillir des pèlerins à la 
suite du pèlerinage de son frère qui a fait le 
chemin en 1997.
Elle nous fait part de moments partagés 
très forts et d’autres plus légers avec de 
« franches rigolades » autour  d’anecdotes  
vécues par les uns et les autres sur le Che-
min.
Il faut, nous dit-elle, que les pèlerins se 
sentent attendus, écoutés. Lorsque l’on 
accueille des personnes pour une nuit, un 
repas, on va à l’essentiel dans l’échange 
on peut partager son vécu, ses épreuves, 
dans le respect et la confiance car, faire 
le chemin, c’est aussi une quête, une re-
cherche de soi-même et des autres. 
Viviane se souvient de chacun de ses 
hôtes (elle tient un album photos de tous 

les pèlerins, de toutes nationalités, qu’elle 
a hébergés) et ils donnent des nouvelles 
une fois arrivés au terme de leur pèleri-
nage à St-Jacques-de-Compostelle, ain-
si elle a l’impression de « faire le chemin 
avec eux » et de partager leur joie  « d’être 
allés jusqu’au bout ».
Alors si vous êtes tentés par cette belle 
expérience, n’hésitez pas à contacter 
l’association et ses responsables. 
Vous trouverez toutes les informations 
complémentaires  sur le site de l’asso-
ciation : www.compostelle-bretagne.fr
Alain Echasserieau, responsable bali-
sage/hébergement à La Chapelle-s/Erdre
02 40 77 84 18 ou alain.ech@gmail.com 
Anthony Grouard, délégué départemen-
tal : 06 70 24 83 64 ou 
loireatlantique@compostelle-bretagne.fr

Françoise B.

ticipé au pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes 
et ont rejoint l’équipe d’aumônerie de la paroisse 
dès l’été dernier. Niyat et Merhawi sont inscrits au 
caté et sont heureux d’être enfants de chœur. « Ici, 
le caté s’est seulement une fois par semaine alors 
qu’en Erythrée, c’était tous les soirs, après l’école, 
tous les enfants de l’école ensemble ! A la messe, 
on aime bien chanter, et pourquoi pas, jouer des per-
cussions, comme en Erythrée. » Rahwa, la maman, 
est une fidèle du « café amitié » du vendredi matin, 
à La Chapelle, et aimerait s’investir dans la paroisse 

quand elle parle-
ra mieux le fran-
çais, comme elle 
le faisait en Ery-
thrée, en priant 
le chapelet, en 
aidant les per-
sonnes âgées, 
etc.

Bienvenue à eux et merci pour tout ce 
qu’ils nous apportent !           Pascale P.

Le saviez-vous ? Saint Jean d’Erdre et Gesvres a été fondée en 2004, mais les paroisses de Treil-
lières, Grandchamp et La Chapelle existaient alors depuis plus de 600 ans ! Ce sont donc des 
dizaines de générations qui ont contribué à construire l’identité de notre communauté…et « c’est 
pas fini » ! 
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un NOËL AUTREMENT Avec le CCFD Terre Solidaire de notre paroisse
A Treillières - rue de la Mairie : samedi 15 décembre 10 h - 19 h
A Grandchamp-des-Fontaines - salle des Cèdres
   Le samedi 15 décembre 10 h -18 h  
A La Chapelle-sur-Erdre - salle Saint Michel

                           Le samedi 15 décembre 14 h -18 h et le dimanche 16 décembre 10 h -18 h
Pour une autre approche des fêtes de Noël.  Seront proposés pour tous les âges
des livres, DVD, CD sur  diverses thématiques
* la fête de Noël et l’éveil à la foi …    *des biographies de grands témoins de notre temps 
*des réflexions sur  l’environnement, le développement durable …
Cette proposition est faite pour nous amener à porter un autre regard sur l’actualité

à nous interroger sur nos façons de vivre, de donner, de partager…

Jeunes en Eglise
Soirée synodale des jeunes

Au moment même où les évêques, à Rome, 
sont rassemblés en synode sur la jeunesse et, 
en communion avec eux, Monseigneur James 
a interpellé les nombreux jeunes rassemblés 
ce 9 octobre 2018 à la Cathédrale de Nantes. 
« L’appel de Dieu, c’est une question… Votre 
vocation commence par l’écoute de vos désirs 
les plus profonds : Qu’est-ce qui vous tient à 
cœur ? ». 

L’église ne peut trouver un nouvel élan 
qu’avec les jeunes qui bougent, qui ont 
des projets de vie, qui se construisent 

par des relations qui les marquent. Des té-
moins se sont exprimés sur leurs expériences 
de vie et de foi : religieux de la Communauté 
du Chemin Neuf, Céline qui au noviciat se 
prépare avant de prononcer ses vœux, deux 
couples mariés : l’un depuis 26 ans et l’autre 
depuis 1 an, un prêtre et un diacre qui se pré-
pare au sacerdoce.  Les jeunes ont été très 
attentifs aux témoignages de choix de vie qui 
leur ont été présentés. Ils ont pu participer 
au temps d’adoration eucharistique, de ré-
conciliation et d’échange avec des prêtres… 
Des jeunes prêts à accueillir et discerner les 
traces de Dieu dans leur vie.
Réactions
« J’ai trouvé que les jeunes ont assez bien 
répondu à l’appel du Pape. Je pense qu’il 
y avait une bonne partie des prêtres du dé-
partement. Plusieurs témoignages dont celui 
d’un couple qui vient de se marier m’a mar-
qué. C’était une soirée riche en témoignages 
et adoration avec en alternance de beaux 
chants de louange » (Marie M). 
« C’était une très belle soirée avec tous les 
jeunes du diocèse en communion avec les 
évêques de Rome rassemblés et en Christ 
Jésus. Ce qui m’a touchée c’est vraiment 
l’unité de tous les jeunes et des témoins 

rassemblés pour une seule et même cause : 
l’avenir des jeunes dans l’Église, et dans le 
monde » (Marie H). 
En tant que chrétienne qu’as-tu retenu de 
ces témoignages ?
« La vocation peut être une chance et une 
force pour nous. Pour pouvoir discerner 
cette vocation, on peut se poser la question : 
« Qu’est-ce qui me donne le plus de joie 
et quelles sont mes vrais désirs  ? Ce qui 
est important c’est d’être bien avec soi-
même. » C’est aussi important d’être accom-
pagné(e) spirituellement pour nous guider. »
La question de la vocation ne peut pas être 
posée quand elle touche seulement à notre 
bonheur personnel. Elle doit être posée à 
partir de nous-mêmes pour le bonheur des 
autres.
Avant le mariage, on peut se demander si 
c’est lui ou elle avec qui je dois me marier, 
mais l’important c’est que les choix person-
nels que nous faisons fassent de la personne 
choisi(e) la bonne personne, l’élu(e). C’est 
notre conscience et notre cœur qui nous per-
mettent de choisir l’élu(e) de notre vie. La vo-
cation est aussi un engagement pour la vie. 
Pour avancer et rester ensemble que ce soit 
dans une vie de couple et de famille, ou une 
vie de consacré(e), j’ai compris qu’il faut re-
dire son « oui » tous les jours.

Servane A.

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 Décembre 2018

Samedis 18 h 30 Treillières
Dimanches

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

Messe des jeunes Sam. 8 décembre 
18 h 30 à Treillières

à l’issue de la messe des 
jeunes soirée Aumônerie  
(4è/3è, lycéens, étudiants)
Contact : 06 52 48 06 56

aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com

MESSES de NOEL
Lundi 24 « VEILLEE de NOEL » 
à 18 h 00 à G.-des-F. et La Chapelle-s/E.
à 19 h 00 à Treillières
à 20 h 30 à La Chapelle-s/E.
Mardi 25 « JOUR de NOEL »
à 11 h 00 à La Chapelle-s/E. 

.......... Samedi 8 Décembre ..........
11 h 00 : célébration de l’immaculée 
conception à l’église de La Chapelle

... TEMPS D’ADORATION ...  
24 heures d’adoration du jeudi 6 décembre 
à 19 h au vendredi 7 décembre 19 h à l’ora-
toire du presbytère de La Chapelle-sur-Erdre 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com
Temps d’Adoration : chaque vendredi de 
18 à 19 h à l’église de La Chapelle-sur-Erdre

Prochaine rencontre « Espérance et Vie » 
pour les Veuves et Veufs le vendredi 
7 décembre à 14 h 30 au presbytère de la 
Chapelle- 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

DEVINE qUI VIENT DîNER CE SOIR … 
Vendredi 7 décembre

........... éVEIL A LA FOI 3-8ans ........... 
samedi 8 décembre de 11 h à 12 h 
à l’église de La Chapelle-sur-Erdre

..... TEMPS FORT COMMUNIANTS .....  
Dimanche 16 décembre à 11 h
à l’église de La Chapelle-sur-Erdre

... DéMARCHE DU PARDON ...
Réconciliation communautaire : 
mardi 18 à 20 h 30 à La Chapelle-s/E.
Confessions Individuelles : 
vendredi 21 de 10 h à 12 h et 18 h à 19 h 
à l’église de La Chapelle-s/E.
samedi 22 de 10 h à 12 h
églises de G-des-F. et de La Chapelle-s/E.

REPAS DE NOEL : Pour tous, le lundi 
24 décembre à partir de 19 h 30  
tract d’inscription dans les maisons parois-
siales et au presbytère.
DENIER DE L’EGLISE 2018 : Voici que 
nous arrivons à la fin de l’année, merci à tous 
ceux qui ont déjà donné. Pensez à renvoyer 
votre enveloppe au presbytère ou à l’évêché 
assez rapidement. Merci d’avance pour votre 
générosité.

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

Agenda

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 2 DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
LUNDI 3 décembre « St François Xavier »
19 h 00  (Oratoire) : Denise JAHAN- Famille LEBRUN - Famille DUPE 
	 Joseph	LEDUC	et	Patrick	son	fils
MARDI 4 décembre
9 h 05 (Oratoire) : Famille ROBERT - Marie-Cécile GERMAIN
MERCREDI 5 décembre 
19 h  (Oratoire) : Annick DUPAS, FRESNAY - Madeleine SIMON
JEUDI 6 décembre 
9 h 05  (Oratoire) : André SINOIR - Gaby VIAUD
VENDREDI 7 décembre « St Ambroise, évêque, docteur de l’Église »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Maria LOPES - Famille Robert BAROTIN

.................... SAMEDI 8 décembre « Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie » .................... 
11 h 00 (Eglise) : Deux Intentions particulières - FONTENEAU Jean et famille DUFOURD

DIMANCHE 9 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Soeur Madeleine GUINEL - Famille COUFFIN-SALMON 
 Michel RIALLAND et sa famille - Famille BRIAND-LE HERRIER-PENN V.et D.
 Famille JOUANNIC - Christelle RENAULT - Famille TIGER-PINEL V. et D.
 Intention particulière - Loïc HALNA du FRETAY

LUNDI  10 décembre 
19 h 00  (Oratoire) : Bernard et famille GUILLEMOT - Katell, Daniel, famille GUILLEMOT
MARDI 11 décembre 
9 h 05 (Oratoire) : Nicole MERY - Amélia CHEVALIER
MERCREDI 12 décembre 
19 h  (Oratoire) : Jules DAUFFY - Francis CHATELLIER
JEUDI 13 décembre « Ste Lucie »
9 h 05  (Oratoire) : Léon TUAL - Pierre LERAT
VENDREDI 14 décembre « St Jean de la Croix, réformateur du Carmel »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Danielle du ROSTU

DIMANCHE 16 DECEMBRE  « 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU 
 Fernand TESSIER - Christelle RENAULT - Elie DELAMARRE et toute la famille
 Famille LE HERRIER-PENN-BRIAND V.et D. - Famille Julien PHILIPPE 
  Marie Hélène THOMARET et famille MAISONNEUVE-THOMARET

LUNDI 17 décembre 
19 h 00  (Oratoire) : Colette ALBERT - Familles GUILLEMOT-TALLONNEAU
MARDI 18 décembre 9 h 05 (Oratoire) : Gérard PONCHON - Dominique LIGOT
 Famille GOUERNE-RIGAUD
MERCREDI 19 décembre  19 h  (Oratoire) : Marcel DURANDET - Tom DURET
JEUDI 20 décembre  
9 h 05  (Oratoire) : Anniversaire de mariage Monique CHAUVEAU - Anne-Marie PATARD
VENDREDI 21 décembre 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Famille ROBERT - Léo LIBEAU

DIMANCHE 23 DECEMBRE  « 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille BRETAGNE-CHEREAU - Christelle RENAULT
 Famille Pierre AUDRAIN et Famille DUHIL - Donatien de SESMAISONS

LUNDI  24 décembre 

         .........................   « VEILLEE DE NOEL »   ......................... 
18 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Marie-Madeleine PRIGENT
 Famille BRETECHER-JOSSAND - Jean-Pierre BERTON 
20 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Famille THOBY-BARBEAU 
  

             MARDI  25 DECEMBRE « NATIVITE DU SEIGNEUR »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille MARIN-BOULERY-JAHAN - Didier CAPON
 Familles AURAIX et LEMOINE

Baptêmes

Mariages

Obsèques
OCTOBRE
Josette BOSSARD
Giselle RICHARD
NOVEMBRE
Serge CHEDALEUX
Chantal PERROCHAUD
Maryvonne VILAINE
Rachel RACINE
Gilles ROBERT
Marguerite MAISONNEUVE
Françoise ROUé

Chorales
Dimanche 2 décembre
Dimanche 16 décembre
Lundi 24 décembre « Veillée de Noël »

du 2 au 25 décembre 2018

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 10 décembre 2018.



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 2 DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
MARDI 4 décembre 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI  5 décembre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 6 décembre « St Nicolas, évêque »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 7 décembre « St Ambroise »
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 9 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 8 décembre « Immaculée Conception de la Vierge Marie » 
18 h 30  Eglise de Treillières - Messe des jeunes
  Marie-Thérèse	BRIAND	-	Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Michel	HARDY
 Marcel BUISSON - Michèle BULOT  - Aimé CIVEL - Jean et Yvan LEMAITRE
DIMANCHE 9 décembre : 
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Marie VALET VD - M.Thérèse BAUDOUIN
  Maurice	&	Pascal	BARRAS	-	André	GUILLAMOT	&	son	fils	Daniel	-	Benoît	et	Marie	SAVARY
 Famille BUSSON-LANDAIS-BRODU - Yvonne DUFLANC

MARDI 11 décembre  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 12 décembre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 13 décembre « Ste Lucie » 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 14 décembre « St Jean de la Croix, réformateur du Carmel »
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 16 DECEMBRE  « 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 15 décembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jean DAVID - Gilles BRARD
 Jean et Marie-Thérèse LERAT et défunts de la famille -  Jean MARCHAND 
 Renée MARCHAND (messe anniversaire) - Félix PINEL (messe anniversaire)
DIMANCHE 16 décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Marie-Madeleine BRODU (anniv.)
 Joséphine DROUET (anniv.) - Roger NIEL et sa famille - Marie-Josèphe et Joseph NIEL 

MARDI 18 décembre  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 19 décembre   
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 20 décembre    
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 21 décembre 
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 23 DECEMBRE  « 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 22 décembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Robert LEBRETON - Simone BUGEL
 Plusieurs défunts - Donatien GRELIER - André LERAT  et V et D de sa famille
 Odile BERNIER et V et D de la famille - Jean-Claude DROUET
DIMANCHE 23 décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Maurice et Pascal BARRAS 
 Marcel TERRIEN - Famille DURAND VD - Ernest SEZESTRE 

          LUNDI  24 DECEMBRE « VEILLEE DE NOEL »
19 h 00  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse
 Marie-Thérèse et Jean BRIAND et V et D - Hélène JEAN
 Marie-Jo RINCE - Sylvie BOUGERRA - Familles LANOE 
 COUFFIN - CLOUET - Arnaud LANDAIS
18 h 00  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales
GRANDCHAMP
Dimanche 9 décembre

du 2 au 25 décembre 2018

TREILLIERES
 Novembre
   Jacky CESBRON

GRANDCHAMP 
 Novembre
   Cédric DROUET

MARDI  25 DECEMBRE « JOUR DE NOEL » PAS DE MESSE A GRANDCHAMP ET TREILLIERES
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes

devront être enregistrées avant le LUNDI 10 décembre 2018.


