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L’Actu

L’édito

Depuis un certain nombre d’années, 
des historiens, mais aussi des théolo-
giens et des philosophes s’interrogent 

sur la relation entre le devenir de l’Europe et 
la place qu’y tient depuis tant de siècles le 
christianisme. Les vicissitudes de l’histoire 
furent diverses et variées mais si nous re-
montons aux racines du christianisme, les 
chrétiens sont en mesure de véhiculer l’idée 
de l’importance de la séparation de l’Eglise 
et de l’état, de l’importance de la liberté re-
ligieuse, et de l’état qui reconnaît les bases 
positives de la religion et la nécessité de 
créer des terrains d’entente pour assurer la 
paix sociale.
Pour le cardinal J.M Lustiger, après 1945 et 
les deux guerres mondiales, l’Europe, qui 
avait été unie sous la forme de la chrétien-
té cherche une nouvelle unité. Elle ne peut 
se contenter du modèle américain pas plus 
qu’elle ne peut se satisfaire de l’unité moné-
taire par l’euro.
La matrice religieuse de l’Europe est le chris-
tianisme mais un christianisme fragmenté en 
plusieurs modèles. Pour que l’Europe sub-
siste comme telle, il faut que les Européens 
découvrent et perfectionnent un art de vivre 
fondé sur des valeurs communes dont le 
principe intégrateur sera la liberté religieuse, 
car celle-ci est le garant « de ce qu’il y a de 
transcendant dans l’homme lui-même, sa 
dignité personnelle, source et gage des 
indescriptibles droits universels ». 
Marcel Launay, philosophe chrétien pré-
sente, entre autres thèmes, les initiatives 
des papes Benoît XV et Pie XI en faveur 
de la paix et de l’émergence de l’idée eu-
ropéenne. Il souligne également l’influence 
des « pères fondateurs » de l’Europe issus 
de la démocratie chrétienne comme Ro-
bert Schuman, De Gasperi et Adenauer. Si 
depuis plus de 60 ans l’Europe occiden-
tale vit une ère de paix, nous en sommes 

Christianisme et Europe : deux histoires entremêlées
redevables à ces hommes qui conçurent la 
reconstruction de l’Europe ruinée sur la coo-
pération entre les pays européens. Robert 
Schuman, ministre des affaires étrangères 
dans les années 50, chrétien engagé en 
politique et  « père de l’Europe » fait appel 
aux valeurs morales du christianisme qui 
depuis 200 ans irriguent l’Europe et consti-
tuent les fondements de son identité. La foi 
de Robert Schuman ne l’éloigne pas du réel 
mais éclaire sa raison et son action au point 
de provoquer une véritable révolution dans 
l’Europe d’après-guerre. Ainsi naquit la com-
munauté européenne Charbon - Acier pré-
misse du Marché Commun puis de l’Union 
Européenne. « Il faut veiller à ce que le 
progrès spirituel marche de pair avec les 
avantages matériels » disait-il .Son mes-
sage est plus que jamais actuel.
L’Europe que nous sommes appelés à 
construire doit être capable d’offrir au 
monde entier un nouvel apport de sagesse : 
une sagesse qui prend sa source dans cette 
culture millénaire qui a mûri au fil des siècles 
par l’élan du christianisme. 
Ce que l’on attend de l’Europe, c’est qu’elle 
ne se referme pas sur elle-même, mais 
qu’elle continue à être ouverte à toute forme 
de coopération, en priorité pour venir en 
aide aux peuples et aux pays qui en ont 
le plus besoin. L’Europe doit apprendre à 
créer un système et une culture de l’asile, 
de l’immigration. Nos portes devraient être 
ouvertes aux immigrés et aux réfugiés. Le 
rejet de l’autre ferait de l’Europe un conti-
nent égoïste et triste.
Il s’agit de « construire une civilisation 
dans laquelle l’homme se réconcilie à 
nouveau avec la Création, avec son pro-
chain, avec lui-même », disait le cardinal 
Martini. 
L’assemblée œcuménique européenne de 
Bâle a insisté sur le fait que les chrétiens 

doivent contribuer 
à la redécouverte de 
l’âme de l’Europe. 
L’œcuménisme cherche à favoriser l’unité 
des chrétiens et de leurs différentes églises 
dans une Europe au visage chrétien multi-
ple. 
Le drapeau emblème de l’Europe serait 
symbolique, inspiré par un vitrail de la Ca-
thédrale de Strasbourg : la Vierge en man-
teau bleu couronnée de douze étoiles (telle 
qu’elle est décrite dans l’Apocalypse de St 
Jean). Le bleu représente la souveraine-
té, qu’elle soit céleste ou terrestre et les 
« douze » étoiles représentent la perfection, 
la plénitude, dans une ronde symbolisant le 
mouvement dans la stabilité.
Avec la nouvelle année viennent de nou-
veaux défis, notamment le Brexit et les 
élections Européennes en Mai. Le pape 
François nous invite à relever ces défis avec 
responsabilité, en gardant toujours à l’esprit 
que « la bonne politique est au service de 
la paix ».
Le moment présent constitue une bonne oc-
casion de réfléchir à l’orientation future du 
projet de paix européen, car comme le rap-
pelle le pape François « chaque échéance 
électorale, chaque étape de la vie publique, 
constitue une occasion pour retourner à la 
source et aux repères qui inspirent la jus-
tice et le droit ». 
Sources : L’Europe et le Christianisme  
Claude Savart in Revue de l’Eglise de 
France
15 apports fondamentaux du Christianisme 
à L’Europe et au monde.
Miriam Diez (Mai 2017)
Spiritualité de Robert Schuman.
Père Bernard Ardora .
Monastère de la Visitation Scy-Chazelles.  

Françoise B.

A quelques mois des échéances électorales européennes, il nous a semblé bon de sensibiliser nos lecteurs aux 
enjeux de la construction européenne. Construire l’unité est un beau projet, mais nous le savons, toujours 
semé d’embuches. Alors, laissons résonner en nous ces articles pour qu’ils nous aident à toujours construire 

davantage une Europe de la paix et de la solidarité. Nous pouvons déjà noter sur nos agendas le mercredi 15 mai à 
la salle paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre où Hugues Delétraz, jésuite, nous aidera à réfléchir sur les enjeux de la 
construction européenne.                                                                                                                             Père Philippe G.
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La Paroisse en images

Yolaine Brouillet, adjointe du service 
diocésain de formation au sein de la 
maison Diocésaine, a assisté courant 
décembre, à la conférence de Mon-
seigneur Antoine Hérouard, membre 
de la Commission des Episcopats de 
l’Union Européenne (COMECE). Voici 

en quelques phrases, ce qui est ressorti de 
cette conférence.
Les évêques réagissent essentiellement au 
sujet du Brexit et des flux migratoires.
L’Eglise s’intéresse à l’Europe et la soutient, 
plus particulièrement pour la construction de 
la Paix. La participation des chrétiens à la 
construction européenne est facteur d’unité 

et de promotion des Droits de l’Homme.
Les évêques font le constat que les valeurs 
à l’origine de la construction européenne, 
ne sont plus partagées par tous sur notre 
continent, que l’on peut résumer par cette 
phrase : « Si nous ne sommes pas unis, 
nous ne pèserons plus dans le monde ». 
Face à la montée des extrémismes, quelle 
majorité est possible ?
Le travail réalisé par les différentes commis-
sions aboutit à de nombreuses propositions 
concrètes dans huit domaines (migrations, 
santé et bioéthique, écologie, dialogue, édu-
cation, liberté religieuse, justice et droits).
La commission « social » a abordé le monde 

Conférence des évêques d’Europe, quels constats dresse-t-elle ?

Le groupe « Laudato Si » nous partage... 
... son action de grâce pour l’eau,

si précieuse et si menacée... 

du travail, la dignité, 
la participation et la 
protection de la vie 
familiale, associés 
à la vie profession-
nelle.
La conférence s’est 
terminée sur cette 
conclusion : « L’Eu-
rope est regardée 
par différents pays dont l’Amérique La-
tine, qui cherchent à construire des en-
sembles qui auront du poids face aux 
grandes puissances ».

Christophe L.

 

« Béni soit l’homme qui met 
sa foi dans le Seigneur. Il sera 
comme un arbre, planté près 
des eaux, qui pousse, vers le 
courant, ses racines. » 

(Jérémie 17,7-8)
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Les marguilliers
journée du 9 février 2019
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Dans nos communautés

Au-delà de ses fondamentaux, 
nous avons du mal à esti-
mer les impacts de l’Europe 

dans notre quotidien, sauf peut-être 
au travers des contraintes du droit 
communautaire (règles de mises en 
concurrence, normes de qualité en-
vironnementale, accessibilité, etc…). 

Pourtant les aides financières peuvent être 
conséquentes, aides essentiellement ré-
alisées au bénéfice des collectivités terri-
toriales, les Régions étant l’échelon ma-
jeur des politiques communautaires sur le 
territoire national. Un milliard d’Euros ont 
été investis dans la Région des Pays de la 
Loire au travers de différents fonds redistri-
bués dans nos communes pour la période 
2014/2020.
Le programme de développement rural est 
soutenu par le FEADER, instrument finan-
çant la Politique Agricole Commune ; c’est la 

dotation la plus importante. Nos agriculteurs 
locaux en bénéficient. 
Ce fonds alimente par ailleurs le fonds LEA-
DER, programme européen destiné à sou-
tenir des projets pilotes en zone rurale. Le 
programme LEADER repose sur une col-
laboration entre collectivités, associations, 
entreprises, habitants… Chacun des ac-
teurs précités peut proposer des actions ré-
pondant à une stratégie de développement 
local. Sur le territoire Erdre et Gesvres, le 
fonds est géré par le Groupe Action Locale 
Canal Erdre et Loire. C’est ce fonds qui a 
financé la réhabilitation énergétique du com-
plexe des Cents Sillons ; un dossier est un 
cours pour la restauration du château du 
Haut de Gesvres.
Le FEDER est un fonds qui a pour vocation 
de corriger les déséquilibres entre les Ré-
gions en intervenant par exemple dans la 
recherche, la stratégie numérique, le soutien 

étudiants « Europe-trotters »
l’étranger, mais j’aime la France, je ne veux 
pas m’en éloigner trop longtemps.»
Duralex : « j’ai choisi d’étudier le droit en 
France parce que c’est un pays avec lequel 
le Tchad a une histoire et une langue com-
munes, je suis d’ailleurs surpris que beau-
coup de Français n’aient pas conscience 
des liens entre nos deux pays. Ici, ce n’est 
pas facile d’entrer en contact avec les gens, 
que ce soit dans la rue ou à la fac, on se sent 
très anonyme. Dire « bonjour » à quelqu’un 
avant de demander un renseignement sus-
cite même souvent de la méfiance. Une 
étudiante de la fac est venue spontanément 
vers moi, pour m’aider dans la prise de notes 
des cours. J’ai trouvé aussi de la fraternité 
dans la colocation étudiante catholique du 
centre ville, et à l’aumônerie des étudiants. 
J’ai l’esprit un peu « aventurier », j’ai envie 
de découvrir d’autres pays, mais, à terme, 
c’est en France que j’aimerais construire ma 
vie, peut-être même devenir Français.» 
Luke : « je viens de Cardiff, où j’ai commen-
cé des études d’histoire et de français. Je 
voulais étudier à l’étranger, tout en faisant 
l’expérience d’une vie de communauté ca-
tholique. Comme Duralex, je me suis senti 
bien accueilli dans la colocation. J’ai com-
pris aussi que ce qui crée de vrais liens entre 
les personnes, c’est de travailler ensemble.  
Après la France, j’aimerais bien étudier dans 

Ils sont étudiants à Nantes, et ont en 
commun d’avoir choisi de faire une 
partie de leurs études loin de chez 

eux, dans un pays européen qu’ils ne 
connaissaient pas. Je les rencontre 
un mercredi soir, à l’aumônerie ca-
tholique du Petit Port : ils me confient 
pourquoi ils ont tenté l’aventure et ce 

qu’elle leur a fait découvrir.
Véronika : « je me destine à l’enseignement 
du latin, du français et de la religion dans le 
land de Bavière dont je suis originaire. J’ai 
choisi d’étudier un semestre à Nantes pour 
connaître la France « en vrai », pas seule-
ment en théorie. J’apprécie que les gens 
que je rencontre s’intéressent à mon pays, 
à ma culture, mais je veux aussi « faire par-
tie d’ici », ne pas être reconnue seulement 
parce que je viens d’un autre pays. Je suis 
allemande, mais je me sens aussi un peu 
française. Ma carrière d’enseignante devrait 
se dérouler en Allemagne, mais je n’exclus 
pas de passer plusieurs années en France.»
Vincent : « en école d’ingénieur, j’ai fait un 
stage obligatoire à l’étranger, au Québec, 
puis j’ai souhaité faire un autre stage, à 
Vienne. Je me suis senti plus en affinité avec 
un pays de culture européenne. Je me suis 
fait de vrais amis, autrichiens ou d’ailleurs. 
A court terme, je projette de faire un stage à 
Bruxelles, puis, pourquoi pas, de travailler à 

un autre pays européen, ou même sur un 
autre continent. Ce n’est pas facile, mais 
avec la foi, rien n’est impossible ! »
Marie-Caroline : « je suis étudiante en lo-
gistique : j’ai fait un stage en Ecosse, dont 
l’histoire, souvent mêlée à celle de la France, 
et l’attachement à l’Europe me touchent 
beaucoup ; j’ai aimé aussi mon stage à 
Barcelone, où je devais participer à la pro-
motion du Futuroscope, une façon de faire 
connaître la culture française ! J’y étais du-
rant la campagne présidentielle en France, 
et c’était intéressant de découvrir le regard 
d’un autre pays sur la politique française. 
Aujourd’hui, je vois encore plus loin : je pars 
prochainement au Mexique ! Dans ma fa-
çon de me présenter, je me dirais, d’abord 
Française, puis Européenne, Normande et 
citoyenne du monde ! » Pascale P.

aux PME ; il porte une attention particulière 
aux problèmes économiques, environne-
mentaux et sociaux dans les villes, dans un 
souci de développement durable.
Enfin, le FSE est destiné à améliorer l’em-
ploi et la formation. Localement, une ré-
flexion est en cours pour dynamiser quatre 
filières : l’industrie, les services à la per-
sonne, l’éco-construction et l’agriculture-ali-
mentation. Ce fonds vient aussi en aide aux 
personnes les plus vulnérables menacées 
de pauvreté. Ainsi, l’Europe, premier contri-
buteur à l’aide humanitaire dans le monde, 
finance 25 % des repas distribués chaque 
année par les Restos du Cœur.
L’Europe au service de ses membres… Mais 
des membres au service de la collectivité 
(pour information sur le GAL Canal Erdre et 
Loire : 
http://www.leader-cel.org).

Pascal B.

L’Europe... Quels impacts pour nos communes ?

DENIER DE L’EGLISE 2018
Chaque année tous les paroissiens découvraient dans leur boîte à lettres une enveloppe contenant un bulletin de versement au profit du 
Denier de l’Eglise. La distribution était réalisée grâce à des personnes bénévoles à qui nous adressons nos remerciements.
Une procédure est expérimentée à partir de cette année 2019. Elle consiste à ne distribuer les enveloppes du Denier de l’Eglise qu’aux 
donateurs recensés par l’Evêché. Elle répond à une évolution sociétale. En effet, de plus en plus de boîtes à lettres comportent la mention 
STOP PUB et les entrées d’immeubles deviennent inaccessibles.
En outre, sur le plan rentabilité, il est constaté que le taux de retour des dons est peu élevé par rapport aux milliers d’enveloppes distribuées.
Comme par le passé, des enveloppes seront toujours disponibles au bureau accueil des presbytères et aux portes des églises de la pa-
roisse. N’hésitez pas à participer au financement de la vie de l’Eglise qui ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican.



 

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

Agenda

DIMANChE EN PAROISSE 
LE 3 MARS A LA ChAPELLE
à partir de 9 h 30  :  témoignage, topo, 

messe puis repas partagée

Messes
de Mars 2019

Samedis
18 h 30 Grandchamp-des-F.

Dimanches
9 h 30 Treillières

11 h 00 La Chapelle

Taizé est un lieu d’échange et de com-
munion pour les jeunes chrétiens 
européens. C’est une source d’enri-

chissement pour tous, particulièrement lors 
des échanges. C’est une joie pour chacun 
de se rendre dans ce magnifique site. Ce 
lieu de communauté donne une vision po-
sitive de l’Europe grâce aux rencontres 
que l’on peut y faire avec des chrétiens de 
différents pays. Taizé permet des rassem-
blements de jeunes de cultures opposées, 
c’est un beau moment d’échanges. Dans 
cette atmosphère multiculturelle, la fraterni-
té, les rencontres et les relations ressortent 
des témoignages. Les contacts et la com-
munion des jeunes venus des quatre coins 
de l’Europe se font principalement pendant 
les repas et les prières qui sont propices 
aux échanges.
« Nous ne parlons pas la même langue et 
pourtant, nous nous rassemblons, prions, 
chantons, discutons avec joie et engoue-

ment. Ce rassemblement m’a beaucoup 
apporté et m’a notamment permis de perce-
voir les différences et les points communs 
que nous avons les uns avec les autres. 
La foi, au-delà des cultures, des langues, 
des visions et des points de vue qui diver-
gent parfois, c’est Dieu et la confiance que 
nous avons en lui qui nous rassemblent.» 
se souvient Pauline, qui a eu l’occasion de 
se rendre à Taizé avec son ancien lycée. 
Ainsi, par le dialogue, la bonne entente, les 
prières, la solidarité, de par nos différences 
et nos points communs, il est possible de 
vivre et d’agir ensemble. C’est ce que Taizé 
nous démontre particulièrement entre les 
chrétiens d’Europe.

Lola D.

Samedi 26 janvier, nous étions une bonne vingtaine de paroissiens à nous réunir pour 
partager une rétrospective de notre « pélerinage-voyage » à l’Ile Maurice qui a eu lieu l’été 
dernier pour entourer Yudesch lors de son ordination en tant que prêtre à l’Ile Maurice.
L’exotisme était de rigueur au coeur de notre hiver.
Le repas partagé et préparé par chacun d’entre nous :
- Punch créole accompagné d’accras divers
- Salades exotiques
- Briani au poulet
- Flan à la noix de coco
Nous avons partagé un film magnifiquement monté par Isabelle Le Hein sur toutes les 
activités, visites et ordination de Yudesch. Chacun a pu partager également ses photos, et 
albums de voyages.
Yudesch s’est même invité à ce repas avec les nouvelles technologies et, de  son Ile Mau-
rice, via Whatsapp, il a pu nous envoyer sa bénédiction.
Merci à chacun et chacune pour ces beaux souvenirs gravés dans nos coeurs.

Bernadette L.

MESSE DES JEUNES Samedi 9 mars
à Grandchamp-des-F.  : 18 h 30 

suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pro. Contact : 
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

LA PAROISSE PARTICIPE
AU GRAND DéBAT

- Mardi 5 mars à 20 h 30 dans la maison  
  paroissiale de GDF
- Jeudi 7 mars à 20 h 30 dans la salle 
  paroissiale de Treillières
- Vendredi 8 mars dans la salle paroissiale 
  de La Chapelle-sur-Erdre

... MERCREDI DES CENDRES ...
le 6 mars : 19 h 30 à Treillières

.. 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 mars à 19 h 

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

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

- EVANGILE DE LUC 
Jeudi 14 mars à 14 h 30 et à 20 h 30 

- PARCOURS ZAChEE 
   Lundi 18 mars à 20 h 30

... JOURNéE DU PARDON ...
Samedi 16 mars : venez découvrir la miséri-
corde infinie de Dieu de 9 h 30 à 12 h 15 
et de 14 h 00 à 16 h 30 à l’église de La Cha-
pelle-sur-Erdre.

... SOIRéE DE LOUANGES ...
Samedi 23 mars à 20 h 30 
à l’église de La Chapelle-sur-Erdre
... Personnes séparées, divorcées ou divor-
cées remariées : jeudi 28 mars à 20 h 15 
au presbytère de LCE.Soirée partage de vie

... éVEIL à LA FOI ...
Samedi 30 mars : éveil à la foi à 11 h 00 
dans l’église de La Chapelle-sur-Erdre.

... RETRAITE POUR LES CM2 ...
Samedi 30 et dimanche 31 mars

... EQUIPES FRATERNELLES DE FOI ...
durant le temps de carême 

N’hésitez pas à vous inscrire aux Equipes 
Fraternelles de foi durant le temps de carême 
(bulletin d’inscription dans les presbytères et 
les églises).

Un lieu de communion 
pour les jeunes 
chrétiens d’Europe



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques

Chorales

 DIMANCHE 3 MARS  « 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 4 mars
19 h 00  (Oratoire) : Marcel JAXWORSKI - Famille GUILLEMOT-TALLONNEAU
 Famille GRONDIN - Action de grâce
MARDI 5 mars 
9 h 05  (Oratoire) : Jules DAUFFY - Marie-Thérèse HERVE
MERCREDI 6 mars  « Mercredi des Cendres »
19 h  (Oratoire) : pas de messe à La Chapelle
JEUDI 7 mars 9 h 05  (Oratoire) : Pour une action de grâce - Solange MAISONNEUVE
 Colette ALBERT - Marie DOUCET et sa famille - Loïc HALNA du FRETAY
VENDREDI 8 mar000s  « Saint Jean de Dieu »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Janine GARIN et Famille GARANDEAU-TURPIN
 Suzanne SILORET et sa famille - Jean COUTELLE et sa famille

DIMANCHE 10 MARS  « 1er DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Aurélie PECOT - Gisèle HOREL et sa famille 
 Gilbert COUFFIN et sa famille - André JOSSAND - Marcel LAUNAY et famille
 Famille GOUERNE-RIGAUD - Intention personnelle - Loïc HALNAY du FRETAY

LUNDI 11 mars
19 h 00  (Oratoire) : Gérard PONCHON - M.&Mme Fernand FOSSE-TREVE 
 Famille DUPRE-DURAND
MARDI 12 mars  
9 h 05  (Oratoire) : Marcel DURANDET - Andrée LEBEAUPIN
MERCREDI 13 mars  
19 h  (Oratoire) : Cécile CHICAUD - Louise TENDRON
JEUDI 14 mars  
9 h 05  (Oratoire) : Marcelle CIVEL - Simone LUCAZEAU
VENDREDI 15 mars « Sainte Louise de Marillac, R., patronne des oeuvres caritatives »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paule GELEE

DIMANCHE 17 MARS  « 2ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Piere et Maie-Josèphe JOCHAUD - Marie-Thérèse RUMIN 
 Famille HERBRETEAU - Marcel JAWORSKI - Famille POUPLIN
 Intention personnelle - Louis PASQUIER et sa famille

LUNDI 18 mars
19 h 00  (Oratoire) : Marie-Céline GERMAIN - Denise GOIX
MARDI 19 mars « Saint Joseph, époux de la Vierge Marie » 
9 h 05  (Oratoire) : Manuel DYON - Marie-Thérèse HERVE
MERCREDI 20 mars  
19 h  (Oratoire) : Madeleine SIMON - Famille DUPRE-DURAND
JEUDI 21 mars 
9 h 05  (Oratoire) : Gaby VIAUD - Marcel ROBERT
VENDREDI 22 mars 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Père GONZALVES de LIARES

 DIMANCHE 24 MARS  « 3ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Tom DURET
 Pierre LERAT - Famille TIGER-PINEL vivants et défunts

LUNDI 25 mars  « Annonciation du Seigneur »
19 h 00  (Oratoire) : Dominique LIGOT - Franck BERLY
MARDI 26 mars  9 h 05  (Oratoire) : Jean-Pierre BERTON - Jacqueline NICOLAS
MERCREDI 27 mars  19 h  (Oratoire) : Didier CAPON - Myriam LOPEZ
JEUDI 28 mars 9 h 05  (Oratoire) : Alain GEAR - Andrée BARBOT
	 Pour	une	eune	fille	en	difficulté
VENDREDI 29 mars 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Danielle du ROSTU
 Joseph ROBERT et la famille

DIMANCHE 31 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Dimanche en paroisse - Pour les défunts de la paroisse - Marcel JAWORSKI
 Famille RIGAUD-TAILLANDIER et Thierry

Dimanche 3 mars
Dimanche 31 mars

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

du 3 au 31 mars 2019

FEVRIER 2019
Joseph DROUET
Paulette LE GUYON
Denise MENANT
Similien ALLIOT
Marcelle LEGUAY
Christiane OSMULSKI-AUDIBERT1



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales

DIMANCHE 3 MARS  « 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

MARDI 5 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 6 mars  « Mercredi des Cendres »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Louise CAZIER
19 h 30 Eglise de Treillières « Cérémonie des Cendres » : Léon TUAL - Marie-Madeleine PRIGENT
JEUDI 7 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 8 mars  « Saint Jean de Dieu »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 10 MARS  « 1er DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 9 mars - Messe des jeunes  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Madeleine et Monique NIEL
 Marie et Benoit SAVARY - Marie et Edouard CLOUET - Marie et Joseph VALET  V&D
DIMANCHE 10 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Roger NIEL et sa famille - Aimé CIVEL
 Vivants et Défunts familles DROUET-DESMARS 

MARDI 12 mars  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 13 mars  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 14 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 15 mars « Sainte Louise de Marillac, R., patronne des oeuvres caritatives »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 17 MARS  « 2ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 16 mars  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Ernest SEZESTRE - Marcel FAVREAU
 Joseph et Maryvonne GERBAUD - Jean et Renée MARCHAND
DIMANCHE 17 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Vivants et Défunts d’une famille
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Marie-Josèphe	BRARD	-	Julien	BODIER

MARDI 19 mars « Saint Joseph, époux de la Vierge Marie »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 20 mars  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  : Prières avec St Joseph
JEUDI 21 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 22 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 24 MARS  « 3ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 23 mars  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Famille COUFFIN-GERBAUD  V&D
 Alain PINSON - Bernard BILBA - Annick MELINON - Messe pour un défunt
DIMANCHE 24 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Hélène JEAN - Action de Grâces
 Jean et Yvan LEMAITRE  V. et D. de la famille - Roger NIEL et sa famille

MARDI 26 mars  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 27 mars  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 28 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 29 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 31 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 30 mars  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - plusieurs défunts 
 Marie-Anne BRISON - Famille COUFFIN-GERBAUD V&D
 Jean-Pierre AUBRY et sa famille 
DIMANCHE 31 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse 
 Léon et Simone LANDAIS  V.et D. de la famille

TREILLIERES
 Dimanche 10 mars

GRANDCHAMP
 Samedi 16 mars

du 3 au 31 mars 2019

GRANDCHAMP

TREILLIERES
 Janvier 2019 
 Solène HAMEON 
 Février 
 Béatrice PAILLUSSEAU
 Marie-Josèphe BAZIN

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

TREILLIERES
 Dimanche 27 janvier 2019 
 Jeanne LAPEYRIE


