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            (enveloppe spécifique)L’édito
L’Actu

BAfoué, Choqué, TrAhi

Tel est peut-être notre ressenti 
après ces multiples scandales 
qui éclaboussent notre Eglise. 

Oui, j’ai mal, et je me sens troublé 
dans ma foi. Comment l’église peut-
elle en arriver à de tels errements ? 
Comment des prêtres, des évêques, 
des cardinaux, peuvent-ils faillir au-
tant, tant individuellement que col-
lectivement ? Ces questions sont lé-
gitimes et se doivent d’être posées. 
Jésus lui-même avait mis en garde 
ses disciples : « Il est inévitable qu’il 
y ait des causes de chute. Mais mal-
heureux celui par qui la chute arrive. 
Mieux vaut pour lui qu’on lui attache 
au cou une meule de moulin et qu’on 
le jette à la mer et qu’il ne fasse pas 
tomber un seul de ces petits. »
Lc 17, 1-2. 
Une opération vérité est nécessaire ; 
elle nous fera sans doute mal, voire 
très mal, mais l’église ne doit pas 
avoir peur de la vérité, ne doit pas 
avoir peur du Christ. N’hésitons pas 
à nous rattacher au fondement de 
notre foi, au Christ lui-même, pour 
que l’espérance qui nous anime, 
nous revitalise, nous permette de 
rayonner cet amour que Dieu veut 
pour chacun de nous. 
Avec l’Equipe d’Animation Parois-
siale, nous avons décidé d’organi-
ser une soirée de partage pour nous 
permettre, en communauté, de crier 
notre incompréhension, notre dou-
leur, pour les victimes, pour nous, et 
nous permettre ainsi d’avancer dans 
ce travail de purification que notre 
Pape François réclame de toutes ses 
forces.

P. Philippe Girard 

« Marche au tombeau » :
s’élancer vers la
Bonne Nouvelle

de Pâques

La paroisse Sainte-Catherine 
du Petit Port, notre voisine des 
quartiers nord de Nantes, a 

vécu cette démarche l’année dernière 
et la reconduit cette année. Myriam, 
membre de l’équipe organisatrice, 
témoigne : « nous étions environ 60, 
de tous âges et de tous styles ; nous 
nous sommes d’abord réunis autour 
de la Parole de Dieu, en l’occurrence 
le récit de Marie Madeleine au tom-
beau, véritable fil rouge de notre 
marche. Nous sommes ensuite partis 
deux par deux, dans la nuit, avec nos 
flambeaux et nos lampes torches. 
Nous sommes arrivés à la cathédrale 
vers 7 h 30 : le père Hubert Cham-
penois a ouvert les grandes portes 
pour nous accueillir, et nous sommes 
entrés dans la cathédrale baignée 
de la lumière du matin, au son des 
grandes orgues, c’était magnifique ! 
Nous avons prié les laudes…puis 
pris un bon petit déjeuner, et sommes 
ensuite rentrés en transport en com-
mun…afin d’être à l’heure pour la 
messe de Pâques ! Nous avons vécu 
un véritable moment de fraternité et 
de communion : marcher, prier, mé-
diter, passer ensemble de la nuit au 
jour, cheminer vers la lumière de 

Pâques, c’est à la fois très simple et 
très fort. »

Au petit matin du 21 avril, notre 
marche partira donc du presbytère de 
la Chapelle, à 5 h, en direction de la 
cathédrale, que nous rallierons vers 
7 h, et où nous retrouverons peut-être 
les paroisses de Carquefou, Orvault 
et Sainte Catherine. Nous serons 
tous accueillis par le recteur de la 
cathédrale, pour un temps de célé-
bration, puis un petit déjeuner…suivi 
d’une chasse aux œufs ! Le retour à 
la Chapelle se fera en tramway. 

Les bulletins d’inscription (néces-
saires pour l’organisation du petit 
déjeuner) sont disponibles dans 
les églises et aux accueils des 
presbytères. 

Pascale P.

Se mettre en route au cœur de la nuit, aller prendre des nou-
velles, accueillir la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité, 
comme Marie Madeleine au matin de Pâques, telle est l’expé-
rience que nous propose la paroisse cette année.



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

« Samedi 23 février, il est 7 h et il 
fait encore nuit sur le parking de la 
Coutancière. Nous sommes une 
quarantaine de personnes de 2 ans 
et demi à 80 ans, on ne se connait 
pas tous mais nous allons vivre les 
mêmes choses pendant 2 jours. 

Ainsi, nous partons pour la capitale. Sur 
le trajet, chacun vaque à ses occupations. 
Quand arrive l’heure des Laudes c’est un 
bonheur de prier devant le soleil naissant 
de la journée. A mi-parcours, nous échan-
geons nos places pour apprendre à mieux 
se connaître. Enfin, nous arrivons dans 
notre lieu de résidence en plein cœur de 
Paris.
Première découverte après une pause-dé-
jeuner, la chapelle de la médaille mira-
culeuse. Nous sommes accueillis par une 
sœur qui nous présente toute la ferveur qui 
anime ce lieu et nous offre à chacun une 
médaille. En 1830, la Vierge est apparue 

à plusieurs reprises à Catherine Labouré 
dans cette chapelle. 
Prochaine aventure : le siège des Mis-
sions Etrangères de Paris. Un magni-
fique lieu de mémoire. On y découvre les 
noms des missionnaires décédés dans le 
cadre de leur engagement et certains ob-
jets leur ayant appartenu. On peut sentir en 
lisant leurs écrits toute la dimension de leur 
dévouement.
Maintenant, direction la Basilique du Sa-
cré Cœur de Montmartre. Une sœur nous 
présente toutes les étapes qui ont conduit 
à la construction de ce bâtiment emblé-
matique sur un site déjà fréquenté pen-
dant l’Antiquité comme lieu de pèlerinage. 
Cette journée bien remplie se termine par 
les Complies au sein de la Basilique, un 
moment qui nous transporte et nous bou-
leverse.
Dimanche matin, après les Laudes, nous 
découvrons les quais de Seine sous un joli 

soleil matinal avant de nous émerveiller 
devant la beauté de la Cathédrale Notre-
Dame. Nous profitons d’une visite guidée 
de l’intérieur du bâtiment. Tout est telle-
ment beau, chaque objet a son histoire.
Direction la dernière étape de notre périple : 
l’église Saint Sulpice. Nous sommes ac-
cueillis chaleureusement et partageons la 
messe avec cette paroisse qui célèbre en 
ce jour un baptême. 
Voici que l’aventure est déjà finie... on en 
redemande... Un conseil, courez vous ins-
crire au prochain pèlerinage organisé par 
la paroisse, c’est un week-end chargé de 
rencontres, de partages et qui vous re-
charge les batteries. Merci à Gabriela, 
Père Phillipe, Bienvenu et tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation et à l’animation 
de ce beau pèlerinage. »
Un joli témoignage qui nous donne envie 
de participer au prochain pèlerinage.

Lola D.

retour sur le pèlerinage à Paris

 Le groupe « Laudato Si » nous partage... 
... son action de grâce pour notre alimentation, 
et son souci de la rendre la plus respecteuse 

possible de la terre qui nous est confiée...  

« Regardez les oiseaux du 
ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent, et ils 
n’amassent rien dans des 
greniers ; et votre Père
céleste les nourrit. » 

(Matthieu, 6, 26)
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« Nous avons chacun besoin des autres pour préser-
ver la terre que Dieu nous confie. Venez partager avec 
le groupe Laudato Si, tous les premiers dimanches du 
mois, à 9h30 au presbytère de La Chapelle sur Erdre. »

Le grand débat

Treillières

La Chapelle

La Paroisse en images
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Dans nos communautés

Dieu en qui je crois

sa toute-puissance et plus loin de son 
existence tant son silence est criant au 
regard des maux de ce monde.
L’aventure humaine est houleuse et 
errante. L’homme n’est jamais satisfait 
et lorsque Dieu le laisse libre de réa-
liser ses désirs, celui-ci est attiré par 
de faux dieux, veau d’or, paradis illu-
soires et mythes qui l’éloignent encore 
plus. Notre vie d’homme est pourtant 
marquée par la voix de Dieu qui nous 
dit son amour sans cesser de nous ap-
peler. 
En regardant la croix, nous décou-
vrons un Dieu déconcertant qui ne 
veut rien changer à l’histoire : un roi 
affublé d’une couronne d’épines, un 
fils en prière face à son père ; Dieu le 
Fils qui prie Dieu le Père. N’est-il pas 
paradoxal de voir Dieu en prière ?
Si Dieu est invulnérable alors il est un 
être insensible, protégé par une ar-
mure et incapable d’être touché dans 
sa divinité. Pourtant Dieu demeure 
compatissant à notre égard. Sinon il 
ne serait qu’une mécanique program-

« Depuis ma conversion en 1982 
au Sacré Cœur de Montmartre à Pa-
ris, je n’ai jamais cessé d’approfondir 
ma foi. C’est une passion qui m’habite. 
En tant que théologien, j’ai voulu ap-
profondir cette apparente contradiction 
et la partager. Ce livre est aussi un 
témoignage, le Dieu en qui je crois. » 
N.Higel
La Bible nous présente différentes 
facettes de Dieu qui se superposent. 
Tantôt conquérant, tantôt juge et légis-
lateur qui récompense ou qui punit, il 
se dévoile dans sa relation Père fils. 
Déconcertant face à la mort et la souf-
france, il se révèle dans la puissance 
de son amour.
Un Dieu qui sait tout, qui connaît tout 
pose question. Si tout est possible à 
Dieu, pourquoi dans son projet originel 
de construction du paradis a-t-il lais-
sé l’humain libre de choisir le mal au 
risque de la mort ? 
Lorsque la souffrance nous touche 
injustement dans notre chair, chacun 
est en droit de se poser la question de 

mée pour réaliser un 
plan sans alternative 
aucune. La Bible  montre que Dieu 
s’adapte aux circonstances, comme 
s’il tirait les leçons d’une réponse hu-
maine.
Toutes les descriptions du monde, 
toutes les théories philosophiques et 
théologiques, toutes les démonstra-
tions scientifiques ne remplaceront 
jamais la révélation concrète du « je 
t’aime » audible et tangible dans la 
rencontre de Dieu Amour. Ces trois pe-
tits mots contiennent paradoxalement 
tout l’infini, comme un symbole qui 
n’en finit pas de déployer la puissance 
de l’amour divin.
Ce livre qui nous renvoie à nos choix 
d’existence, nos faiblesses, nos lâche-
tés mais heureusement aussi, à nos 
joies dans la recherche du bonheur 
avec autrui. Merci pour ces citations 
de la Bible et les nombreux auteurs 
remarquables qui pourront continuer à 
nous nourrir. 

Servane A. 

Le rassemblement diocésain 
des Pôles Solidarité a eu lieu 
le 19 janvier 2019 à la Mai-

son diocésaine Saint-Clair. Notre 
paroisse était représentée par 
Brigitte Mourot, coordinatrice du 

« Pôle Servir », et Yves Dupas, diacre.
Le thème de cette rencontre : « La 
place du pauvre dans la Bible… qui 
est le pauvre et quelle est sa place 
dans le cœur de Dieu » ? 
La théologienne Agathe Brosset a pro-
posé aux animateurs et responsables 
des Pôles Solidarité de réfléchir sur 
la place du pauvre dans nos commu-
nautés à partir de textes bibliques qui 
nous permettent de découvrir que « la 
justesse, la vérité de notre relation à 
Dieu s’éprouve dans la qualité de la re-
lation que nous entretenons avec « qui-
conque », et avec une préférence pour 
les plus démunis ».

A partir d’un court texte du prophète 
Amos, Agathe Brosset suggère « d’ap-
procher l’ampleur des situations de pau-
vreté à l’époque du prophète : les mal-
heureux, les opprimés, les méprisés, les 
personnes en situations de besoin, de 
dépendance »… Et pose la question : 
« Est-ce si différent aujourd’hui » ? Elle 
se tourne ensuite vers les évangélistes, 
« témoins de la manière dont Jésus se 
fait proche et solidaire, tout en nous in-
vitant à nous faire de même proches et 
solidaires ».
Nous ne vivons pas au temps du pro-
phète Amos, mais aujourd’hui, les si-
tuations de pauvreté sont nombreuses. 
Les hommes et les femmes qui œuvrent 
dans les différentes structures du « Pôle 
Servir » de notre paroisse en sont té-
moins. Le « Café amitié » par exemple, 
ouvert à tous le vendredi matin dans la 

retour sur le rassemblement diocésain des Pôles Solidarité...
salle paroissiale, est un moment très 
riche en écoute et partage. 
L’accompagnement des familles en 
deuil… Le service d’accueil des per-
sonnes séparées, divorcées, rema-
riées… L’accueil des migrants… Le 
réveillon de Noël… Le CCfD… Le Se-
cours Catholique… Le Service Evan-
gélique des Malades… le groupe des 
veuves et veufs… L’accompagne-
ment des personnes âgées en mai-
son de retraite… Et d’autres groupes 
encore… Autant de structures à notre 
disposition pour nous rendre plus 
proches et solidaires, à l’écoute de tous, 
à l’écoute du pauvre. 
Une réponse peut-être à Agathe Bros-
set qui nous pose cette question : « Et 
quelle place dans nos communautés 
ecclésiales pour le pauvre que nous 
rencontrons et avec qui nous nouons 
relation » ? Pascal B.

Dans son dernier livre « Dieu tout-puissant : Mythe ou réalité », Noël Higel, 
résident chapelain, nous embarque avec lui, au gré des questionnements et 
des errances du peuple de la Bible, à la recherche de ce Dieu paradoxal, qui 
aujourd’hui encore nous interroge au plus profond de nous-mêmes. 
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CoNTACTS : TEL.  : 02 40 72 00 45    MAiL : paroisse.sjeg@gmail.com

Messes
d’Avril 2019

Samedis
18 h 30 Treillières

Dimanches
9 h 30 Grandchamp-des-F.

11 h 00 La Chapelle

Jeunes en Eglise

MESSE DES JEuNES
Samedi 6 avril

à Treillières  : 18 h 30 
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 

étudiants et jeunes pro. Contact : 
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

CCfD 
Dimanche 7 avril

9 h 30 à GDF  et  à 11 h 00 à LCE
... forMATioNS ...

au presbytère de La Chapelle-s/E. 
PArCourS L’EVANgiLE DE LuC 
Jeudi 4 avril  à 14 h 30 et à 20 h 30 

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

à l’église de La Chapelle
- 24 h d’adoration -

à l’oratoire de La Chapelle-s/Erdre :
jeudi 4 avril à 19 h 

au vendredi 5 avril 19 h. 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com

... VEiLLéE DE LouANgE
ET ADorATioN ...

Vendredi 27 avril à 20 h 30 à l’église de La 
Chapelle-sur-Erdre 
... grouPE ChEMiN D’ESPérANCE ...
Personnes séparées, divorcées ou divor-
cées remariées : Lundi 29 avril, soirée à 
thème « Être ou paraître » au presbytère 
de la Chapelle-sur-Erdre
Contact : Xavier et Christine SOUFFRANT  
02 40 77 81 42
... DEViNE qui ViENT DîNEr CE Soir ...

Vendredi 26 avril
Inscriptions jusqu’au 20 avril 

Bulletins à récupérer dans chaque église et 
presbytère.

... TEMPS forT CoMMuNiANTS ...
Dimanche 28 avril à 11 h 00 LCE

Tout le monde a, un jour, entendu 
parler du mouvement scout. Par 
son esprit, ce mouvement est lié 

à l’Eglise. Tiphaine Boucher fait partie 
de la troupe scoute de SCCPP (Sainte-
Claire Cens Petit Port) à Nantes nord. 
Elle nous fait part de son témoignage. : 
« Je fais partie de la troupe scoute de 
Nantes nord depuis un an et quelques 
mois. Mon grade est Caravelle et je 
porte une chemise rouge. Dans notre 
groupe, il y a une dizaine de rencontres 
par an qui ont  lieu surtout le week-end. 
Hormis les rencontres, des rassemble-
ment à l’église sont organisés, dans la 
paroisse de Nantes nord. Le rythme 
de ces rassemblements n’est pas ré-
gulier. Notre engagement consiste à 
être attentionnés aux autres mais aus-

si, à donner 
des coups de 
main. Concer-
nant nos évé-
nements et 
projets, nous organisons une course, 
pour sensibiliser à la collecte des dé-
chets. Autre action, en rapport avec le 
climat, la prévention des feux de forêt 
pour le camp de cet été. Pour ceux qui 
veulent rejoindre la troupe scoute, 
un week-end découverte aura lieu le 
25 mai ».

Pour toute information, allez sur le 
site de Sainte-Claire Cens Petit Port : 
https://sites.sgdf.fr/nantes-ste-claire-
cens-petit-port/
ou sur la page Facebook.

Christophe L.

Scouts Nantes nord : 
Le témoignage d’une « Caravelle »

... MESSE DES rAMEAux ...
Samedi 13 avril : 18 h 30 à Treillières
Dimanche 14 avril : 9 h 30 à Grandchamp-des-Fontaines
   et 11 h 00 à La Chapelle 

... JEuDi SAiNT ...
Le 18 avril à 19 h 30 à La Chapelle

... VENDrEDi SAiNT ...
Le 19 avril « Chemin de Croix » à 15 h 00  Grandchamp-des-Fontaines
et Messe : 19 h 30 à Treillières « Célébration de la Passion du Seigneur »

... VEiLLéE DE PâquES ...
 Samedi 20 avril : 20 h 30 à La Chapelle sur Erdre

... MArChE Au ToMBEAu ...
Dimanche 21 avril : départ à 5 h 00 du presbytère 
de La Chapelle vers La Cathédrale de Nantes. 
Retour à 10 h 30.

... DiMANChE DE PâquES ...
21 avril : 9 h 30 à Treillières et Grandchamp-des-Fontaines
  11 h 00 à La Chapelle

DENiEr DE L’EgLiSE 2019
Les enveloppes du denier de l’Eglise viennent d’être distribuées dans toutes les boites aux lettres de la paroisse. 
Quelques enveloppes sont placées aux portes de chaque église et à l’accueil des presbytères. Le Denier de l’Eglise 
représente une ressource importante pour la paroisse. Merci d’avance pour votre générosité.

DiMANChE EN PAroiSSE 
LE 5 MAi A LA ChAPELLE

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 
sont proposées pendant toute la mati-
née.

Agenda



Carnet intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

Baptêmes

Mariages

obsèques

Chorales

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

 DIMANCHE 31 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CAREME »

LUNDI 1er avril 19 h 00  (Oratoire) : Marcel JAWORSKI - André BEZAR - Famille GUILLEMOT
MARDI 2 avril « anniversaire du décès du Pape Jean-Paul II (en 2005) »
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Thérèse HERVE - Claude BERTHO - Familles CHATELIER et RIOT
MERCREDI 3 avril  
19 h  (Oratoire) : Anne-Marie PATARD - Donatien NOGUE - Famille MOULET (V&D)
JEUDI 4 avril 9 h 05  (Oratoire) : Ginete ROUZIERE - Famille Georges RAGOT
VENDREDI 5 avril  16 h 30  (Messe au Ploreau) : Gustave PAGET

DIMANCHE 7 AVRIL  « 5ème DIMANCHE DE CAREME »

11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Famille GRONDIN 
 Famille FOUCHER-JOCHAUD - OYON Manuel - Karine MAISONNEUVE 
 Georges MARIN - Famille BUSSON-ELAN Madeleine et Robert (60 ans de mariage)
 Simone, Armand MOREAU

LUNDI 8 avril  19 h 00  (Oratoire) : Gisèle AUFFRAY - Geneviève BONRAISIN
MARDI 9 avril  9 h 05  (Oratoire) : Marie-Thérèse HERVE - Yves PERRON
MERCREDI 10 avril 19 h  (Oratoire) : Janine QUEMENER - Jean-Claude TRICHET
JEUDI 11 avril   
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Louise JOUENNE-PELLIEUX - Vivants et défunts famille POTIRON
VENDREDI 12 avril 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Roger NIEL  et sa famille - Messe Action de Grâce

DIMANCHE 14 AVRIL  « DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Aurélie PECOT - André JOSSAND - Georges MARIN 
 Yves SAULNIER et Hervé ORHAN - Jean-Yves TENDRON, Louise et Hubert

LUNDI 15 avril 
19 h 00  (Oratoire) : Marcel JAWORSKI - Jean-Pierre SAULNIER
MARDI 16 avril  
9 h 05  (Oratoire) : Jean-Yves OUVRARD - Cécile GUINEL
MERCREDI 17 avril  19 h  (Oratoire) : Solange MAISONNEUVE - Gaston HUCLIEZ

JEUDI SAINT 18 AVRIL «CELEBRATION DU DERNIER REPAS DU SEIGNEUR »
19 h 30  (Eglise) : Famille POUPLIN-RABAUD - Jean-Claude COUTELLE - Clair PATISSIER

VENDREDI SAINT 19 AVRIL - LA PASSION DU SEIGNEUR
Pas de célébration à La Chapelle.

SAMEDI SAINT 20 AVRIL « VEILLEE PASCALE »
20 h 30  (Eglise) :  Pour les défunts de la paroisse - Famille JAHAN  V.et D. - Familles  BULOT-DAVY
  Yvette MORICET - Anne-Marie HAURAY

 DIMANCHE 21 AVRIL  « DIMANCHE DE PAQUES - LA RESURRECTION DU SEIGNEUR »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Gisèle HOREL et sa famille - Marie-Madeleine PRIGENT
 Jean-Yves TENDRON

LUNDI 22 avril   « Lundi de Pâques »
19 h 00  (Oratoire) : Louise TENDRON - Elisabeth THOMAS - Famille GUILLEMOT-TALLONNEAU
MARDI 23 avril  9 h 05  (Oratoire) : Michel FEREC - Monique LE GUILLOU
MERCREDI 24 avril  
19 h  (Oratoire) : Lucienne BOUDET - Hugo POUPET
JEUDI 25 avril 
9 h 05  (Oratoire) : Micheline SIRE - Hugues de LEGAC de LANSALUT
VENDREDI 26 avril 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Yvonne BOULIN

DIMANCHE 28 AVRIL  « 2ème DIMANCHE DE PAQUES,
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE»

11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Familles RICHARD-CHOTARD (V.et D.) Bernard PAIN
 Action de Grâce - Famille TIGER-PINEL (V.&D.) - Madeleine e René MOTAIS
 Solenne HAMEON-COLIN

Dimanche 31 mars

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 15 AVRIL 2019.

du 31 mars au 28 avril 2019

SAMEDI 27 AVRIL
10 h 00 Mariage de 
 Jessica FEILDEL et 
 Arnaud HERBRETEAU

DIMANCHE 10 MARS
 Diane BUREAU
 Hippolyte de ROUGE

 



Carnet intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

obsèques

Mariages

Chorales

DIMANCHE 31 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CAREME »
MARDI 2 avril « anniversaire du décès du Pape Jean-Paul II (en 2005) »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 3 avril 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Odile et Louis LEGAULT
JEUDI 4 avril 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 5 avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 7 AVRIL  « 5ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 6 avril - Messe des jeunes  
18 h 30  Eglise de Treillières :  Défunts de la Paroisse - Germaine RINCE - Yvonne et Aimé CIVEL  
 Famillles BULOT- DAVY  - Maxime MASSE - Sylvie BOUGERRA - Raymond LELIEVRE  
 Marie-Alice DROUET et sa famille - Félix PINEL  V. et D. de sa famille.

DIMANCHE 7 avril   
9 h 30 Eglise de  Grandchamp :  Les défunts de la Paroisse - Marie-Gabrielle BONDU
 Roger et Patrick GUERLAIS V.et D. de la famille - Rosalie NECHET - André BEZIER
 Maria et Edouard CLOUET - Bernard JOLIVET et sa famille V.et D. - Monique LEMARIE
 Marie-Thérèse COUSSEAU

MARDI 9 avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 10 avril  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 11 avril 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 12 avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 14 AVRIL  « DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR »
SAMEDI 13 avril  
18 h 30  Eglise de Treillières :  Défunts de la Paroisse - Jean et Renée MARCHAND 
 Suzanne DEVINEAU - Jean et Marie-Thérèse LERAT - Yvette GICQUEL - une intention particulière
DIMANCHE 14 avril    
9 h 30 Eglise de  Grandchamp :  Les défunts de la Paroisse - Marie et Benoit SAVARY
 Mme DROUET D’AUBIGNY - Christophe PERRAULT - Marie-Thérèse RIVIERE

MARDI 16 avril 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 17 avril   
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 

JEUDI SAINT 18 AVRIL (Célébration à La Chapelle) 
VENDREDI SAINT 19 AVRIL « LA PASSION DU SEIGNEUR
15 h 00 Eglise de Grandchamp « Chemin de Croix »
19 h 30 Eglise de Treillières « Célébration de la Passion du Seigneur »
SAMEDI SAINT 20 AVRIL « VEILLEE PASCALE » (Célébration à La Chapelle)

DIMANCHE 21 AVRIL  « DIMANCHE DE PAQUES - LA RESURRECTION DU SEIGNEUR »
DIMANCHE 21 avril  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Solange MANIÈRE - Aimé CIVEL
 Jean-Marie BRIAND sa famille et ses amis -   Famille DOUCET V.& D.
 Raymond LELIEVRE - Fam. BRIAND-DUFLANC - Arnaud LANDAIS V.&D. de sa famille
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse 

MARDI  23 avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 24 avril 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 25 avril  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 26 avril  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 28 AVRIL  « 2ème DIMANCHE DE PAQUES,
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE»

SAMEDI 27 avril   
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Marcel BUISSON - Jean-Claude DROUET
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Michel	HARDY				
DIMANCHE 28 avril   
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Roger NIEL et sa famille
  Yves DELAUNAY - Maryse et Cédric DROUET - Liliane HERAUD
 Marie-Josèphe SERAZIN

GRANDCHAMP
 Dimanche 7 avril

TREILLIERES
 Samedi 13 avril

du 31 mars au 28 avril 2019

GRANDCHAMP
 Mars 
 Marie-Thérèse BOISRIVAUD

TREILLIERES
 Février 
 Jacques LANDAIS
 Mars 
 Joseph BRARD
 Fernando CATTURA
 Paulette COUFFIN
 Henriette GARNIER

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 15 AVRIL 2019.

TREILLIERES
 Dimanche 23 février 2019 
 Augustin CLERGEAU
 Jeanne LAPEYRIE


