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… « Soyez les bienvenus »…
Lors de la visite de plusieurs 
membres de notre communauté à la 
paroisse de Dinard, il y a quelques 
mois, l’idée avait été retenue d’or-
ganiser un « service d’accueil » au 
début des messes. Une équipe s’est 
ainsi constituée, vêtue de sweats 
verts, pour vous saluer, vous ac-
cueillir et vous aider à vous placer 
au début des messes de 11 h le di-
manche.  
… « Venez confier vos vies au 
Seigneur ».
Une autre équipe, vêtue de sweats 
rouges, a pour mission de vous ac-
compagner dans la prière.
Par notre baptême, nous sommes 
tous prêtre, prophète et roi. 
Le prêtre est celui qui aime ses 
frères, qui les écoute, les aide avec 
bonté, et les confie dans la prière à 
la puissance agissante du Seigneur. 
Plusieurs paroissiens ont été appe-
lés à mettre cette dimension de leur 
baptême au service de la commu-
nauté, lors de la messe du dimanche 
13 janvier, célébrant précisément 
le Baptême du Christ. Virginie, Bri-
gitte, Yves, Sophie, Cécile, Gwenn, 
et Stéphane sont désormais à votre 

Après les gilets jaunes, 
les sweats verts et rouges...

disposition pour prier pour vous per-
sonnellement. 
Venez, vous tous qui peinez, nous 
dit Jésus, et moi je vous soulagerai. 
Alors n’hésitez pas à venir déposer 
vos vies dans les mains du Sei-
gneur. N’hésitez pas à ouvrir votre 
cœur à la Lumière et l’Amour infini 
de Dieu.
Concrètement, ce temps de prière 
est proposé tous les dimanches 
AVANT et APRES la messe de 11 h, 
à l’église de La Chapelle-sur-Erdre. 
Les veilleurs vous attendent dans 
le chœur à partir de 10 h 30. Vous 
les identifierez facilement grâce à 
leur sweat rouge avec l’inscription : 
« VENEZ PRIONS ». 
Votre démarche consiste à venir à 
côté de l’un d’eux. Il vous suffira de 
lui confier l’intention personnelle qui 
vous habite. Si vous souhaitez gar-
der le silence, le veilleur priera pour 
vous et vos proches, en respectant 
le secret de votre cœur.
Le jour du Baptême du Christ, le Ciel 
s’est ouvert pour révéler l’Amour fou 
de Dieu déversé sur son Fils. Cha-
cune de nos prières est de même 
une occasion pour Dieu de déver-
ser dans notre cœur ses torrents 
d’Amour. 

Lola D.

Respiration !

Une journée de silence et de paix où 
je passe la plus grande partie de 
mon temps à écouter, à porter dans 

la prière ce que je vois et ce que j’entends. 
J’admire ces personnes qui prennent un 
temps de respiration pour le Seigneur et 
pour elles-mêmes. Elles me tournent vers 
le Seigneur.
Se ressourcer, dans le silence, le recueil-
lement, un vendredi, dans un cadre privi-
légié…
Après la Prière communautaire des 
Laudes, des animateurs donnent des 
points de repère pour un temps de prière 
personnelle. Proposition aussi d’une prière 
guidée. 
L’Eucharistie est suivie du repas partagé 
en silence, avec soutien musical.
Au début de l’après-midi : propositions di-
verses et libres.
Possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation et possibilité d’un temps 
d’échange personnel avec une personne 
(laïque ou religieuse).
Pas d’inscription préalable, on peut venir à 
tout ou partie de cette journée. 
Chacun vient, apportant un plat ou un des-
sert qui sera partagé (ainsi qu’assiette, 
verre et couverts) 
Au seuil du Carême voici un espace où il 
est possible de se poser en étant porté par 
la prière commune. Je vous souhaite de 
pouvoir en profiter.
Bonne respiration ! 

Père Jean Yves YOU

Participation indicative : 7 euros
De 10 h à 16 h ; dates prochaines : 
8 février, 8 mars, 5 avril
Parc des sœurs de ND de Bethléem 
(4, rue Censive du Tertre) au Petit-Port
à Nantes

Pour tout renseignement 
sur cette journée « désert » : 

Contactez : Gaby Valtrid (06.74.46.54.07)   
gaby.valtrid@orange.fr  



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

…non, il ne s’agit pas d’un nou-
veau jeu télévisé, mais d’une 
proposition de la paroisse, dans 
le cadre du projet « Demain 
Tous Disciples ». Elle consiste 
à réunir, pour un dîner et un 

temps de prière et de partage de la 
Parole, des personnes volontaires, 
se connaissant peu ou pas du tout.

La 1ère « édition » a eu lieu le ven-
dredi 7 décembre, et a rassemblé 
56 personnes autour de 7 dîners. 
Les sœurs de Grandchamp ont éga-
lement ouvert leur table pour 3 repas.

Evelyne, Gabriel, Annie, Maxime, Ma-
dou et Bienvenu se sont ainsi retrou-
vés chez Yvonnic et Céline.

Leur désir commun en répondant à 
cette invitation : « mieux se connaître, 
élargir notre cercle, faire davantage 
communauté ».

Leurs découvertes à travers ce dî-
ner : « nous faisons partie d’une même 

communauté paroissiale, mais nous 
nous connaissons finalement peu ou 
pas du tout ; comme dans toute famille 
« humaine », notre « famille parois-
siale » est constituée de personnes 
d’âges, de sensibilités, de points de 
vue très divers, capables de dialoguer, 
de s’accepter, de s’enrichir, dans la 
bienveillance et la charité fraternelle, 
parce que toutes enfants du même 
Père. Nous en avons fait l’expérience 
très concrète et très belle ce soir-là, en 

partageant un repas puis la Parole de 
Dieu lors d’un temps de prière. »

Leurs convictions : « la paroisse est 
un des lieux par excellence pour vivre 
l’appel du Seigneur à nous aimer les 
uns les autres, à être attentifs, pré-
sents les uns aux autres notamment 
aux plus fragiles. « Devine qui vient 
dîner ce soir » est une proposition qui 
contribue à resserrer les liens, à faire 
grandir l’unité de notre communauté, 
mais elle est aussi l’occasion d’inviter 
plus largement des personnes moins 

« habituées » de la paroisse, ou n’ha-
bitant pas sur la paroisse. »

La prochaine soirée aura lieu le 
1er mars. L’invitation sera lancée 
quelques jours avant, n’hésitons 
pas à « cocher » la date et à en par-
ler autour de nous.

Contact : 
Agnès Higel, 06 03 62 22 37

Pascale P.

« Devine qui vient dîner ce soir »...

Dimanche en paroisse 
du 13 janvier

Veillée de louange et adoration du 19 janvier



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

Veillées de louange et adoration 
« J’ai rendez-vous avec Jésus »

Le 15 décembre dernier, 
vous étiez invités à vivre 
un temps privilégié de 

rencontre avec le Seigneur. Un 
temps joyeux de Louange et 

d’Adoration porté par les chants, la 
musique, des textes, des prières d’ac-
tion de Grâce, des moments de médi-
tation et de prière personnelle.

Une cinquantaine de paroissiens ont 
participé à cette première Veillée de 
Louange.

Ceux qui ont vécu cette Veillée té-
moignent :

« Quand je suis entré dans l’église, un 
peu plongée dans la pénombre, j’ai 
senti déjà une présence… L’atmos-
phère propice à la prière était créée : 
les bougies disposées devant l’autel, 
tel un chemin de lumière, semblaient 
appeler à la prière, les musiciens qui 
se préparaient, l’assemblée qui se 
regroupait en silence, déjà recueillie, 
tout invitait à vivre une rencontre, ce 
«  cœur à cœur avec Jésus », et à par-
tager un moment fraternel de joie. »

Nous étions invités à nous installer 
et à adopter une attitude propice à la 
prière, chacun à sa convenance.

Des chants joyeux, parfois gestués, 
alternaient avec des lectures,  des 
prières de louange et d’Action de 
Grâce, lues à plusieurs voix.

« Seigneur, je sais que je te dois tout 
et que le seul vrai bonheur est de 
vivre en toi, de m’abandonner totale-
ment à ton amour… Je t’ouvre grand 
mon cœur, entre et viens illuminer 
toutes les facettes de ma vie, les plus 
claires comme les plus obscures, les 
plus joyeuses comme les plus souf-
frantes ».

Les temps de silence appelaient à la 
méditation et laissaient place à une 
prière plus personnelle, la rencontre et 
le cœur à cœur avec Jésus.

Pendant la veillée, on pouvait vivre 
aussi, pour ceux qui le souhaitaient, 
le sacrement de Réconciliation auprès 
des prêtres présents.

Marie-Geneviève témoigne : « En 
sortant de l’église, j’ai ressenti une 
grande émotion, remuée par cet in-
tense moment de prière ».

Brigitte :  « J’ai été heureuse d’y parti-
ciper et d’apprendre que d’autres veil-
lées se préparent... ».

Une autre : « Je suis repartie légère, 

Linge liturgique, qui réalise son entretien ?
ral et le manuterge.

Le purificatoire est utilisé par le cé-
lébrant, pour essuyer la coupe et le 
calice après l’utilisation. Le corporal 
est déplié sur l’autel, pour y déposer 
le calice qui contient le vin, la coupe 
de petites hosties destinée aux fi-
dèles et la palène, petit plateau doré 
où le prêtre place la grande hostie 
qui sera élevée avec le calice au 
moment de la consécration. Le ma-
nuterge est utilisé par le prêtre pour 
s’essuyer les mains après le geste 
du lavabo. 

Le linge utilisé durant les messes, 
est entretenu toutes les semaines. 
Les aubes quant à elles, sont entre-
tenues moins souvent. L’entretien 
se résume au lavage et repassage. 

Au sein de notre paroisse, 
trois femmes, une pour 
chaque communau-

té, veillent avec respect sur la 
propreté et la tenue du linge 
liturgique. Ces femmes effec-

tuent cette tâche depuis plusieurs 
années. 

Durant les offices, il va de soi que le 
linge liturgique ait une présentation 
impeccable et ce travail d’entretien 
mérite d’être salué. Une des parti-
cipantes précise même que : « le 
linge doit être entretenu, par respect 
envers le Seigneur ».

Le linge liturgique comprend les 
aubes et nappes d’autel, ainsi que 
trois autres pièces ayant un rôle 
spécifique : le purificatoire, le corpo-

Il arrive qu’une retouche soit effec-
tuée, quand le tissu commence à se 
découdre. 

A noter que l’ensemble de ce linge, 
est lavé en totalité pour la fête de 
Pâques.

Que disent les diacres et prêtres à 
propos de leur équipement sacerdo-
tal ? Les trois participantes avouent 
recevoir, de temps à autre, leur sa-
tisfaction mais aussi, leurs remer-
ciements.

Merci à Guylène Bourasseau, Marie 
Lemaître et Jeanine Piou, pour les 
précisions apportées sur ce travail, 
souvent méconnu mais essentiel à 
la tenue des offices.

  Christophe L.

apaisée … ».

C’est en effet une grande sérénité et 
une profonde paix que l’on éprouve 
en repartant, comme si on avait reçu 
beaucoup d’Amour.

Alors n’hésitez pas à venir nous re-
joindre,  vous qui souhaitez faire une 
pause et laisser une place à la prière 
dans votre vie.

Ces Veillées ont lieu une fois par 
mois le samedi soir (20 h 30) à 
l’église de La Chapelle. Les pro-
chaines auront lieu les 23 mars, 27 
avril, 11 mai et 29 juin (n’hésitez pas 
à consulter le site internet de la pa-
roisse à ce sujet).

Beaucoup de paroissiens disent un 
grand merci à  tous ceux qui préparent 
et animent ces Veillées (Bienvenu et 
Stéphane en particulier), et qui font 
que notre paroisse est si vivante.

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

DIMANCHE EN PAROISSE 
LE 3 MARS 

A LA CHAPELLE-S/ERDRE
- 9 h 30 Accueil  
- 10 h témoignage, partage 
   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 Février 2019

Samedis
18 h 30 Treillières

Dimanches
9 h 30 Grandchamp-des-F.

11 h 00 La Chapelle

TEMPS DE PRIèRE
AUTOUR DE LA VIE CONSACRéE 

animée par les soeurs de st-Gildas 
Vendredi 1er février à 19 h 00

église de Treillières

MESSE DES JEUNES 
Samedi 2 février à 18 h 30 

à Treillières 
suivie de la soirée des collégiens, ly-

céens, étudiants et jeunes pro. 
contact : 

aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

éVEIL à LA FOI
Samedi 2 février à 11 h 00 

à la salle paroissiale de Treillières 
(près de l’église)

DIMANCHE DE LA SANTé
9 février à TR

10 février à GDF et LCE

... TEMPS D’ADORATION ...
chaque vendredi de 18 à 19 h

à l’église de LCE
- 24 h d’adoration -

à l’oratoire de La Chapelle-s/Erdre :
jeudi 7 février à 19 h 

au vendredi 8 février 19 h. 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com

... FORMATIONS ...
au presbytère de La Chapelle-s/E. 

- EVANGILE DE LUC 
les jeudis 7 et 28 février 
à 14 h 30 et à 20 h 30 

- PARCOURS ZACHEE 
   Lundi 25 février à 20 h 30

DEVINE qUI VIENT DîNER CE SOIR ...
Vendredi 1er mars

Inscriptions jusqu’au 15 février 
bulletins à récupérer dans chaque église 
et presbytère.

CéLéBRATION œCUMéNIqUE 
proposée par l’action catholique des 
femmes de la paroisse dans le cadre de la 
« jounée mondiale de la prière » celle-ci 
aura lieu le vendredi 1er mars à 19 h 15 
à l’église de Treillières.
Cette journée de prière est mondiale, 
cette  année elle a été préparée par la 
Slovénie et aura pour thème : « venez, 
tout est prêt »

L’éco quartier des Perrières à la Cha-
pelle sur Erdre est une réponse à la 
forte demande en matière de loge-

ment. Beaucoup déjà ont trouvé à s’y lo-
ger en tant que propriétaire, locataire dans 
le parc privé ou dans le parc de logement 
social. L’association Akceptosol accueille 
et accompagne ainsi des familles exilées 
logées dans le quartier.
Certains ont choisi ce quartier parce-que la 
mixité sociale avait été mise en avant. Pour 
réussir cette mixité sociale, il faut créer du 
lien. « Une femme étrangère a beaucoup 
de mal à sortir de chez elle, souligne Bri-
gitte Mourot. Il lui faut gagner de l’assu-
rance, de la confiance ». 
Des jeunes enfants ont pris l’habitude de 
vivre dehors ; ils rejoignent trop vite les ac-
tivités d’ados. De plus, ces mêmes enfants 
ont parfois besoin de soutien scolaire.
Enfin, tous les habitants des Perrières 
n’ont pas les moyens d’accéder aux acti-
vités proposées à la Chapelle pour les en-
fants, activités souvent trop éloignées de 
leur domicile, et parfois trop coûteuses.
« Pour toutes ces raisons, nous avons des 
projets d’animations au cœur du quartier, 

poursuit Brigitte. D’abord par le jeu. Par le 
jeu, on est acteur, on participe et on peut 
ainsi construire quelque chose d’intéres-
sant. Il y a un vrai besoin. Lorsque nous 
avons évoqué par exemple un projet foot 
pour les enfants, nous avons été étonnés 
par les réponses d’habitants qui ont vrai-
ment envie que cela se passe bien dans 
leur quartier, qui ont vraiment envie de 
réussir la mixité sociale si difficile à mettre 
en œuvre faute de lieu de rencontre, d’ani-
mation ».
Des jeunes, notamment de l’aumônerie, 
sont motivés pour assurer l’animation qui, 
après lancement du projet, aura lieu le sa-
medi tous les quinze jours de 15 h à 17 h. 
Et ce sera gratuit.
« Dans le quartier, il y a aussi d’autres be-
soins, comme par exemple le soutien sco-
laire, les cours de français, un lieu de ren-
contre. Malheureusement, il n’y a pas de 
local permettant l’accueil des personnes 
concernées. Nous sommes en recherche 
active sur le sujet, mais c’est difficile ». 
Toute proposition sera reçue avec bonheur.
Bon vent à ce beau projet !

Pascal B.

Jeunes en Eglise

Un projet d’animation par le jeu aux Perrières
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23-24 février

GROUPE CHEMIN D’ESPéRANCE
Personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées ou

en voie de nouvelle union.
Les 9-10 mars WE à l’abbaye de Bellefontaine

Contact : Xavier et Christine SOUFFRANT - 02 40 77 81 42

Agenda



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 3 FEVRIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 4 février 2019
19 h 00  (Oratoire) : Marcel JAWCRSKI - Amélia CHEVALIER
MARDI 5 février « Ste Agathe » 
9 h 05  (Oratoire) : Familles CHATELIER et RIOT - Pierre LHOMMEAU et sa fille
 Défunts de la paroisse - Joseph CLOUET et sa famille
MERCREDI 6 février  « St Paul Miki et ses 25 compagnons »
19 h  (Oratoire) : Famille THIBAUD (action de grâce) - Francis CHATELLIER
JEUDI 7 février 
9 h 05  (Oratoire) : Antoinette GONZALEZ de LINARES  - Famille BURBAN
VENDREDI 8 février  
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie DIQUELOU - Famille LE FRERE-BUFFARD
SAMEDI 9 février 11 h  (Eglise) : Messe des Marguilliers

DIMANCHE 10 FEVRIER  « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Aurélie PECOT - Gisèle et Paul GAY - Alexis CHEVALIER 
 Marie GUINEL - Solange LE PETIT - Gilbert COUFFIN et sa famille - Famille SAVATON
 Messe d’action de grâce pour Rémi - Jean-Claude et Denise TURQUIER

LUNDI 11 février
19 h 00  (Oratoire) : Simone, Armand, Philippe, Jean-Baptiste MOREAU - Famille GUILLEMOT
 Défunts de la paroisse - Pour Joël BATARD et ses beaux-parents
 Remerciements pour anniversaire de mariage
MARDI 12 février  
9 h 05  (Oratoire) : Jocelyne SECHET - Pierre LERAT
MERCREDI 13 février  
19 h  (Oratoire) : Gustave PAGEOT - Dominique LIGOT
JEUDI 14 février « St Cyril » 
9 h 05  (Oratoire) : Christian MINIVARD - Tom DURET
VENDREDI 15 février  
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Micheline SIRE

DIMANCHE 17 FEVRIER  « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Bernard HOUGRON (anniversaire)  
 Famille HERBRETEAU - André JOSSAND - Famille AVENEL
 Gisèle CLOUET (messe anniversaire), son mari Jean CLOUET et leur fille Michèle

LUNDI 18 février
19 h 00  (Oratoire) : Marcel JAWCRSKI - Jean-Pierre BERTON 
MARDI 19 février  
9 h 05  (Oratoire) : Jean CHOUTEAU - Didier CAPON
MERCREDI 20 février  
19 h  (Oratoire) : Famille THIBAUD (action de grâce) - Alain GEAR 
JEUDI 21 février 
9 h 05  (Oratoire) : Défunts de la paroisse - Ginette ROUZIERE
VENDREDI 22 février « Chair de St Pierre, apôtre » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Danielle du ROSTU - Laurent VINCENT

 DIMANCHE 24 FEVRIER  « 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Annick DUPAS-FRESNAY - Anne-Marie PATARD 
 Famille MARCHAND-MARCHERON

LUNDI 25 février 19 h 00  (Oratoire) : Annick JAHAN - Gisèle AUFFRAY
MARDI 26 février  9 h 05  (Oratoire) : Andrée SINOIR - Janine QUEMENER
MERCREDI 27 février  
19 h  (Oratoire) : Défunts de la paroisse - Marie-Louise JOUENNE-PELLIEUX
JEUDI 28 février 9 h 05  (Oratoire) : Nicole MERY - Jean-Yves OUVRARD
VENDREDI 1er mars 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Léo LIBEAU

DIMANCHE 3 MARS  « 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Dimanche en paroisse - Pour les défunts de la paroisse - Serge et Jacques REDOR
 Famille PERRAULT-TOUBLANC et Marie-Thérèse - Famille CLOUET-BONRAISIN

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques

Chorales
Dimanche 3 février 
Dimanche 3 mars

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 FEVRIER 2019.

du 3 février au 3 mars 2019

JANVIER 2019
Marie-Thérèse HERVE
Monique GRONDIN
Claude BREGER
Louis LAMY
Régis MOREAU
Joseph MERLET



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 3 FEVRIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

MARDI 5 février 2019 « Ste Agathe » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 6 février  « St Paul Miki et ses 25 compagnons »
 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  : Louise CAZIER
JEUDI 7 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 8 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 10 FEVRIER  « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 9 février  
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Claire et Auguste THEBAUD - Aimé CIVEL
 Odette POTIRON - Marie-Gabrielle BONDU - Maxime MASSE - Sylvie BOUGERRA  
 Joseph COCHETEL (Fils) - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe 
 
DIMANCHE 10 février  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Ernest SEZESTRE 
 Madeleine et Monique NIEL - Marie-Thérèse BAUDOUIN 
 Famille RETIERE-BOISRIVAUD  V & D - Ludovic RENAUD  PVD
 Marie et Benoit SAVARY

MARDI 12 février  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 13 février  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 14 février « St Cyril » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 15 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 17 FEVRIER  « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 16 février  
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Marie-Josèphe BRARD
 Jean et Renée MARCHAND - Claude - Yves et Paul FOURNY 
 Jean DAVID messe anniversaire - Michel HARDY - Odile BERNIER 
 Francine GIRONNET messe anniversaire
DIMANCHE 17 février  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Nicolas JOLY, ses parents, V et D
 Jeanine MARPAUD (anniversaire) - Claude LANDAIS et sa famille
 Marcel TERRIEN (anniversaire) - Michel LANDAIS (la Loeuf) (anniversaire)
 André et Daniel GUILLAMOT

MARDI 19 février  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 20 février  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 21 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 22 février « Chair de St Pierre, apôtre » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 24 FEVRIER  « 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 23 février  
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Germaine RINCE messe anniversaire 
 Marcel BUISSON - Marie-Joseph DU MOUZA - Jean-Claude DROUET 
 
DIMANCHE 24 février  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse  
 Soizig LAUNAY-LEROY et les défunts de la famille

MARDI 26 février  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 27 février  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Défunts famille DOUCET
JEUDI 28 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 1er mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 3 MARS  « 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 2 mars  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Famille LECOQ-GERARD
 Marie-Thérèse BAUDOUIN anniversaire
 
DIMANCHE 3 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL 
 Familles LEBRETON-MOREL V.et D.
      

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales
GRANDCHAMP
 Dimanche 10 février
TREILLIERES
 Samedi 16 février

du 3 février au 3 mars 2019

GRANDCHAMP
 Décembre 2018
   Marie-Madeleine LANDAIS
 Janvier 2019
 Marcelle KESSAB
 Marie-Claude SAILLY

TREILLIERES
 Décembre 2018
 Madeleine DURY
 Janvier 2019
 Hervé LERAT 
 Jean-Yves ROTTIER
 

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 FEVRIER 2019.

TREILLIERES
 Samedi 29 décembre 
 Perrine PINEL
 Adelle PINEL


