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L’édito

L’Actu

Comme c’est la tradition, dans notre 
Paroisse, toutes les personnes qui 
le souhaitent sont invitées à se 

rassembler chaque vendredi de MAI, à 
18 heures à la Chapelle Notre-Dame-
des-Fontaines, à GRANDCHAMP pour 
prier ensemble le chapelet.
En récitant en groupe, cette prière ma-
riale, nous réalisons qu’elle comporte 
deux parties : la première est empruntée 
à l’Évangile de Luc, d’abord, la salutation 
de l’Ange « Je vous salue comblée de 
grâces, le Seigneur est avec vous ». puis 
celle d’Élisabeth que Marie  vient visiter : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes et 
le fruit de tes entrailles est béni ».
Luc 1, 28 et 42).
La prière mariale trouve donc son enra-
cinement dans l’Évangile, quand, seuls 
ou avec d’autres, nous faisons nôtres ces 
paroles de salutation et de bénédiction.
A la prière de louange, dans la seconde 
partie, s’ajoute un cri de supplication qui 
commence en proclamant Marie Mère de 
Dieu : Mère de Jésus, vrai homme et  vrai 
Dieu. Puis voici la supplication : « Priez 
pour nous, pauvres pécheurs, mainte-
nant et à l’heure de notre mort ». Après 
avoir loué le Seigneur, pour sa servante 
Marie, nous  faisons appel à la tendresse 
maternelle de la Mère de Dieu qui inter-
cède pour nous près de son Fils.
La pratique du chapelet est une forme 
de spiritualité, à la portée de tous qui as-
socie la tradition d’une prière courante à 
une méditation personnelle sur le Salut 
proposé par Dieu à toute personne qui 
désire vivre en cohérence avec le mes-
sage de l’Évangile que Jésus nous a en-
seigné.
Que Marie nous aide, dans l’ordinaire 
de nos vies, à être disciples de Jésus 
et à témoigner de la « Joie de l’évan-
gile ».

La Communauté de Grandchamp.

Grand Débat National :
la paroisse a apporté sa contribution

Environ 75 personnes, dont 
2 conseillers municipaux de 
La Chapelle, se sont retrou-

vées à Treillières, Grandchamp et 
La Chapelle, autour de 4 questions : 

-	 «	Quelles	sont	mes	difficultés	au-
jourd’hui ? » 
- « Selon moi, pourquoi la société 
va mal ? » 
- « Dans quel monde je veux que 
mes descendants vivent dans 
20 ans ? » 
- « Qu’est-ce que je peux faire, 
qu’est-ce que nous pouvons faire 
comme premiers pas pour y al-
ler ? ».

Chaque participant a pu s’exprimer 
en petit groupe sur ces quatre ques-
tions. Les propositions ressortant 
de la quatrième ont été mises en 
commun, et chacun a pu indiquer 
les trois propositions qui l’intéres-
saient le plus.

Les échanges ont été riches, dans 
un climat d’écoute et d’accueil de 
ce que chacun avait à dire, dans la 

diversité des constats, des opinions 
et des propositions.

Un groupe de volontaires a ensuite 
repris l’ensemble des expressions 
et les a formulées, classées, et 
saisies sur le site du Grand Débat 
National, dans les 4 thèmes retenus 
par le gouvernement : 

- « la transition écologique », 
-	 «	 la	fiscalité	et	 les	dépenses	pu-
bliques », 
- « la démocratie et la citoyenne-
té », 
- « l’organisation de l’Etat et des 
services publics ».(*)
Cette démarche a permis tout 
d’abord de faire l’expérience du 
débat plutôt que du combat, de la 
confrontation	plutôt	que	de	l’affron-
tement, et de la coproduction de 
propositions qui engagent.

Elle prouve aussi que l’Eglise et les 
chrétiens ont des choses à dire et 
à proposer sur le bien commun, et 
s’engagent à le servir dans des ac-
tions concrètes.

Pascale P.

(*) Les contributions de la paroisse sont visibles sur le site du Grand 
Débat et présentées dans le document inséré dans ce bulletin.

Au mois de mars ont été proposées trois soirées aux 
paroissiens et plus largement, pour réfléchir ensemble 
et formuler des propositions relatives aux 4 thèmes du 
Grand Débat National.

Mois de Mai,
mois de Marie
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La Paroisse en images

Cette journée fut un 
moment très fort au 
niveau de la foi. J’ac-

compagnais des personnes qui ont 
une maladie psychique. J’ai été très 
touchée par les témoignages dont 
j’ai retenu quelques phrases : 
« Chacun est aimé de Dieu tel que 
nous sommes ». Dieu est présent 
dans chaque personne à qui il dit: « 
Je t’aime comme tu es ».
Une maman devenue sourde après 
un accident a avoué : « Grâce à ma 
foi, mon handicap est plus facile à 
vivre et à surmonter. » Elle a eu cinq 
enfants ! Une personne bipolaire surmonte 
son handicap en écrivant des livres. Une  
maman dont l’enfant est polyhandicapée a 
affirmé	« Au cœur de ma fragilité, je sens une 
force au milieu de moi qui me pousse à aller 
de l’avant. » Un homme qui malgré son han-
dicap, la tétraplégie, a été ordonné prêtre. Un 
aveugle qui remercie : « Grâce au braille, je 
peux mieux communiquer ». Je peux lire les 
prières et les lectures à la messe. Et Caroline, 
qui	travaille	au	restaurant	le	Reflet	à	Nantes	
avec sept autres trisomiques (en cuisine et en 
salle)	nous	a	confié	 :	« Je suis contente, je 

travaille dans un restaurant normal et ouvert 
à tous. ».
Avec son spectacle plein d’humour et de dé-
licatesse « Monde à l’envers, Cœur à l’en-
droit ! » Ladji Dialo, artiste originaire du Mali 
II a su montrer les fragilités et la beauté de 
l’existence. Il a mis en valeur la richesse des 
plus fragiles, des plus vulnérables.
L’après-midi, en groupes d’une dizaine de 
personnes nous avons partagé sur le thème : 
« Et toi quel est ton talent ? ». Chacun, cha-
cune a pu s’exprimer par des gestes une 
parole ou en choisissant une image, un ob-

jet qui caractérisait sa personnalité 
et ses talents cachés. « Dieu sait 
ce qu’il y a de bon en nous. C’est 
parce que nous sommes créés 
par Dieu que nous avons tous des 
dons ». Comme l’a dit Jean Va-
nier, créateur des communautés de 
l’Arche : « Toute rencontre est un ca-
deau, vous êtes tous beaux ».
Depuis plusieurs années, Isabelle 
accompagne régulièrement  des per-
sonnes de la MAS de Grandchamp 
et du Chardon Blanc de La Cha-
pelle-sur-Erdre aux messes de 
11 heures. En 2016, elle a même ac-

cepté d’accompagner Célia, handicapée, aux 
JMJ avec l’association Foi et Lumière, où elle 
s’est investie sur la Chapelle. « Depuis 2017  
je vois la vie autrement, je relativise plus et j’ai 
un autre regard sur eux. J’ai appris, avec les 
sœurs de Saint Gildas, à être plus patiente, 
plus à l’écoute et plus bienveillante auprès 
des personnes les plus fragiles ».
« Il faut oser partir à la rencontre de l’autre 
surtout vers les personnes les plus fra-
giles, vulnérables ou exclues » nous dit 
notre Pape François. « Nous y recevons 
plus ce que nous donnons ! ».

Servane A.

Toute personne a un trésor caché
Ce ne sont pas moins de 400 personnes des diocèses de l’ouest, dont 250 de Loire-Atlantique (handicapés, 
parents et amis) qui se sont retrouvées le dimanche 3 mars 2019 au Loquidy à Nantes. Cette journée orga-
nisée par la pastorale des personnes handicapées (PPH) s’intitulait : « Au cœur de nos fragilités, un trésor 
caché ». Isabelle Le Hein, une chapelaine, a participé à ce temps fort. 

Camp des CM2 
à Bellefontaine 

Ce mois-ci le groupe vous 
invite à partager son ex-
position à la bibliothèque 
paroissiale (presbytère de 
La Chapelle-sur-Erdre), et 
vous attend pour son par-
tage chaque premier di-
manche du mois à 9 h 30 au 
presbytère de La Chapelle-
sur-Erdre.

Le groupe « Laudato Si » nous partage... 
...son action de grâce pour la biodiversité... 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec 
toutes tes créatures, spécialement 
messire frère soleil, qui est le jour, 
et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec 
grande splendeur, de toi, Très Haut, 
il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
soeur lune et les étoiles, dans le 
ciel tu les as formées claires, pré-
cieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
frère vent, et pour l’air et le nuage et 
le ciel serein et tous les temps, par 
lesquels à tes créatures tu donnes 
soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
soeur eau, qui est très utile et 
humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
frère feu, par lequel tu illumines la 
nuit, et il est beau et joyeux, et ro-
buste et fort ».

St François d’Assise
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Dans nos communautés

Car Rome, c’est aussi des femmes et des 
hommes qui travaillent, qui se donnent pour 
la mission de l’Eglise, pour que le Christ soit 
accueilli par chacun. Un travail en commun 
pour une Eglise universelle ». 
Un des moments forts du pèlerinage fut l’au-
dience avec le Pape François. « François, le 
successeur de Pierre, est un homme humble, 
qui parle avec son cœur, poursuit Bienvenu. 
Il nous a demandé de prier pour lui, car sa 
mission est difficile. De prier aussi pour les 
autres ; la prière doit conserver une place 

Notre séminariste Bienve-
nu a participé au pèleri-
nage à Rome organisé 

par le Grand Séminaire de 
Nantes Saint-Jean, du 2 au 8 
février 2019. Dix-sept sémina-

ristes de la 3ème à la 6ème année étaient 
présents, accompagnés de quatre 
Pères, ainsi que Colette et Robert qui 
ont assuré l’intendance au Séminaire 
pendant six ans.
Logés au Séminaire français de 
Rome, ils ont bien entendu visité les 
sites incontournables : la place et la 
Basilique Saint Pierre, le Musée du Vatican 
et la Chapelle Sixtine, la Basilique Saint Jean 
de Latran et la Scala Santa, le Colisée et 
autres sites antiques. « J’ai été impression-
né par la puissance dégagée par cette ville, 
confie Bienvenu. Je me suis senti petit quand 
j’ai posé les pieds sur la place Saint-Pierre. 
Malgré tout, j’ai ressenti une grande joie, heu-
reux de marcher sur les pas de tous ceux qui 
se sont donnés corps et âme pour le salut de 
tous les hommes. Et qui se donnent encore. 

importante dans la vie des chrétiens 
qui, par ailleurs, doivent se soutenir 
mutuellement ». Bienvenu a beaucoup 
prié ; il s’est notamment recueilli de-
vant les tombeaux de Saint Pierre et 
Saint Paul. « Ce qu’ils ont fait continue 
aujourd’hui à travers nous ».
Ce pèlerinage fut aussi l’occasion 
d’approcher certains Ministères, ap-
pelés « Dicastères ». Ainsi, les sémi-
naristes ont pu faire la rencontre de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi 
(promotion et protection de la doctrine 
et des usages conformes à la foi dans 

tout le monde catholique), du Conseil Ponti-
fical	 pour	 la	 promotion	 de	 l’unité	 des	 Chré-
tiens (promotion de l’œcuménisme au sein de 
l’Eglise, des Eglises d’Orient, et autres), du 
Dicastère pour le service du développement 
humain intégral (doctrine sociale de l’Eglise), 
et	enfin	de	la	Congrégation	pour	l’évangélisa-
tion des peuples. 
Autant d’occasions pour Bienvenu de décou-
vrir ou approfondir la mission de l’Eglise à tra-
vers le monde. Pascal B.

Depuis de nombreux siècles, des 
pèlerins ont traversé l’Europe 
pour se rendre en Terre Sainte, 

à St Jacques de Compostelle, à Assise, 
à Rome, pour des raisons spirituelles 
essentiellement mais aussi plus ré-
cemment  pour goûter aux plaisirs de 
la marche, des paysages, du silence et 

de la solitude. Aujourd’hui de plus en plus de 
personnes, croyantes ou non empruntent ces 
chemins tracés par les premiers pèlerins.                                               
Le chemin d’Assise, plus récent, part de Vé-
zelay, passe par Cluny, Taizé, pour rejoindre 
l’Italie, au-delà des Alpes, puis à travers le Pié-
mont,	 la	Ligurie,	 la	Toscane	et	enfin	l’Ombrie,	
la terre de St François. C’est un long périple de 
1 500 km que beaucoup entreprennent en plu-
sieurs tronçons, et sur plusieurs années, cha-
cun selon son rythme de marche. Le chemin 
est balisé par le Tau(T), dernière lettre de l’al-
phabet hébraïque, St François utilisait volon-
tiers ce signe , et sur ce T une colombe indique 
le chemin à prendre : Chemin d’Assise, chemin 
de paix, suivez la colombe, la paix viendra !
Le long du chemin et au bout du chemin, il y a 
en	effet	 le	désir	de	suivre	 les	traces	de	Fran-
çois, un homme du Moyen Âge qui a prêché 
la paix et la joie, un homme qui a beaucoup 
cheminé, qui a choisi la pauvreté, la simplicité, 
le détachement, à l’image du Christ, François 
qui était promis à une existence dorée, élevé 
dans l’aisance matérielle et qui rêvait de de-
venir	Chevalier.	Mais	devant	 le	Crucifix	de	St	
Damien, une petite église en ruines au pied 
d’Assise, il reçoit une révélation : le Christ lui 
demande de « réparer son Église » Alors Fran-
çois va changer de vie, il renonce aux biens 
matériels, rompt avec sa famille. Il comprend 
que sa vocation est de suivre l’Évangile dans 

le dénuement le plus total. Il attirera d’autres 
hommes à sa suite, sensibles à cet idéal de 
pauvreté. Ensemble à Rome, ils demandent au 
Pape son accord pour mener cette forme de 
vie évangélique. Ainsi naît l’ordre Franciscain.
Pourquoi ce Chemin de pèlerinage à pied vers 
Assise ? En ce début du XXIème siècle St Fran-
çois (dont notre pape a voulu choisir le nom) 
est une personnalité au rayonnement incom-
parable qui rejoint les préoccupations de nos 
contemporains, les valeurs humaines fonda-
mentales auxquelles un grand nombre adhère 
(sur notre paroisse le groupe « Laudato Si » 
en témoigne) François d’Assise est l’emblème 
des amoureux de la nature, il est une référence 
prépondérante pour les chercheurs de paix et il 
est	une	figure	de	tolérance	qui	fait	l’unanimité.
Dans notre paroisse Brigitte a fait ce Chemin 
d’Assise depuis Vézelay avec sa belle-sœur et 
un couple d’amis, sur 4 années entre 2011 et 
2015.	Elle	se	souvient	des	difficultés	du	sentier	
qui mène au col du Mont Cenis, mais surtout 
des rencontres riches et des partages vécus 
avec d’autres pèlerins. Au départ de Vézelay, 
dans une ancienne  chapelle, il y a ce sou-
venir d’une célébration d’envoi par un moine 
Franciscain qui leur remet le Tau qu’ils porte-
ront pendant ce pèlerinage. Autour de Cluny, 

Chemins d’Assise : Sur les pas de Saint François
ils retrouvent Ca-
role et Jacques 
de Nantes dans le 
même héberge-
ment …hasard des rencontres sur le chemin. 
Elle a apprécié aussi ces moments de prières 
portés	 par	 une	 nature	 magnifique,	 l’accueil		
chaleureux dans les gîtes ou les presbytères, 
la beauté de ces petites églises de village en 
Italie au patrimoine souvent méconnu.
Elle a fait la connaissance d’un pèlerin lors de 
la dernière étape, Michel Lamarque, qui a écrit 
un récit de son pèlerinage intitulé : « Petites 
dégustations spirituelles sur le chemin d’As-
sise » (*) dont nous vous conseillons la lecture, 
c’est un très beau témoignage de ce qu’il a 
vécu sur le chemin, ponctué par de très belles 
prières de louanges :
« Je ne vois pas Dieu mais je le pressens dans 
cette magnifique nature. Tout ici révèle un 
mystère incommensurable. Je déguste le si-
lence, la paix, la vie, la création. Une profonde 
louange m’envahit, un sentiment de plénitude 
s’installe… »
(*) deux exemplaires sont disponibles à la bi-
bliothèque du presbytère. Françoise B.

Bienvenu au pèlerinage des Séminaristes de 
Nantes Saint-Jean à Rome
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Jeunes en Eglise
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Messes
de Mai 2019

Samedis
18 h 30 Grandchamp-des-F.

Dimanches
9 h 30 Treillières

11 h 00 La ChapelleLe groupe caté de cinquième, animé 
par Annie Le Gal La Salle, a lancé une 
consultation sur l’écologie, qui s’est 

déroulée de novembre à février.
Les jeunes de ce groupe se sont investis 
dans ce travail. Ils ont même fait appel à 
leurs amis.
Ils ont distribué des questionnaires à la sor-
tie des messes dans chaque communauté. 
Une rencontre, en rapport avec l’encycli-
que du Pape sur l’écologie a eu lieu avec 
les soeurs de Grandchamp. Un autre ren-
dez-vous avait eu lieu avec le groupe Lau-
dato Si de la paroisse.
Durant ces deux rencontres, il y eut des 
échanges fraternels. Chaque participant, 
jeune, adulte, personne consacrée, a fait 
part des gestes qu’il accomplit pour respec-
ter la Création (économiser l’eau, réaliser 
un pique-nique « zéro déchet »).
Les jeunes ont retenu deux choses  : notre 
train de vie n’est pas tenable pour la pla-
nète. Ils notent encore une pratique de 
l’écologie très variable chez les personnes 
interrogées. Cela montre qu’il reste du 
travail à fournir. Ils constatent aussi qu’en 
s’entraidant, on doit pouvoir réduire notre 
empreinte écologique. Ils ont également le 
souci du partage.
Les jeunes du groupe retiennent que des 
efforts	 sont	à	 fournir	dans	 le	domaine	des	

transports, de l’alimentation et du logement. 
Ces	efforts	ne	sont	pas	 très	difficiles	à	 ré-
aliser. Par exemple, marcher davantage à 
pied, s’organiser pour mutualiser les trans-
ports,	 modifier	 un	 peu	 son	 alimentation	
ou s’habiller plus chaudement pour moins 
chauffer	sa	chambre.
  Christophe L.

... 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.

écologie, le groupe caté de 5ème 
interroge les paroissiens.

« Hélèna et Anatole, tous deux investis dans le projet »

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.

C o n c e r t

  « Musiques originales
de la Grande Europe »

Samedi 18 mai  à  18 h 00 
à l’église de LA ChAPELLE

... MESSE DES JEUNES ... 
samedi 18 mai 18 h 30 à Grandchamp 
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pro. 

- Contact -
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

... TEMPS FORT COMMUNIANTS ...
Dimanche 12 mai à La Chapelle
... JEUDI DE L’ASCENSION le 30 MAI ...

Grandchamp : 18 h 30 le mercredi 29
Treillières : 9 h 30
La Chapelle : 11 h 00

... PRIèRE MARIALE ...
Tous les vendredis à 18 h 30 à la 
chapelle « Notre-Dame-des-Fontaines » 
à Grandchamp

... TEMPS D’ADORATION ...
chaque vendredi de 18 à 19 h
à l’église de La Chapelle s/E.

- 24 h d’adoration -
à l’oratoire de La Chapelle-s/Erdre :
jeudi 2 mai 19 h au vendredi 3 mai 19 h.
Contact : adoration.sjeg@gmail.com 

... EVEIL à LA FOI ...
Samedi 25 mai 11 h 00 à Grandchamp

... VEILLéE DE LOUANGE
ET ADORATION ...

Samedi 11 mai à 20 h 30 à l’église de La 
Chapelle-sur-Erdre
... GROUPE CHEMIN D’ESPéRANCE ...
Personnes séparées, divorcées, 
divorcées-remariées ou en voie de 
nouvelle union.
Jeudi 23 mai au presbytère de La Chapelle 
sur Erdre. Soirée « Partage de vie »
Contact : Xavier et Christine SOUFFRANT  
02 40 77 81 42

... LA FOIRE à TOUT ...
Dimanche 19 mai à La Chapelle

... LyCéENS-éTUDIANTS ...
Vivez l’expérience d’un week-end en ab-
baye avec les sœurs bénédictines de 
Martigné-Briand, les 25-26 mai.
Infos et inscriptions : 
www.paroisse-sjeg.fr «vivre sa foi / jeunes»
ou aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com

                    VIDéOCLUB

Film « Le bossu de Notre-Dame » 
de Walt Disney 

Samedi 25 mai  20 h 30 
à la salle paroissiale

de Grandchamp

C o n c e r t 
d e  c h o r a l e s
Dimanche 19 Mai à 18 h 00

église de TREILLIERES
avec les chorales :

 « Cantabile » de Blain
 « Octave et Mélodie » de Treillières

Œuvre principale :  
Messe de Schubert

                                       - Entrée libre -

Messes du 8 mai 
9 h 30 La Chapelle et 10 h 30 Treillières

Agenda



 

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

Baptêmes

Mariages

Obsèques

Chorales

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

LUNDI 29 avril « Sainte Catherine de Sienne »
19 h 00  (Oratoire) : Marie-Rose LANDAIS - Yves PIAU
MARDI 30 avril 9 h 05  (Oratoire) : Isabelle STEVANT - Jeanne GABOUCAU
MERCREDI 1er mai  19 h  (Oratoire) : Ginette GALISSON - Jean-Paul GUINEL
JEUDI 2 mai « Saint Athanase » 
9 h 05  (Oratoire) : Jeanine DUCHATEL - Vivants et défunts Famille HAURAY
VENDREDI 3 mai « Saints Jacques et Philippe » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie DIQUELOU

DIMANCHE 5 MAI  « 3ème DIMANCHE DE PâQUES »
11 h 00  Dimanche en paroisse + étape bapteme 7/10 ans  
 Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Famille GRONDIN 
 Paulette LE GUYON - Famille LELOU-OUVRARD - Famille CHENAIS V.et D

LUNDI  6 mai   19 h 00  (Oratoire) : Gilles ABADIE - Famille SOULARD-PAPIN
MARDI 7 mai  9 h 05  (Oratoire) : Marie DOUCET et sa famille - Cécile GUINEL
MERCREDI 8 mai 9 h 30  (église) Messe de l’Armistice 
 Marie-Madeleine PRIGENT - Jean DUMONT
JEUDI 9 mai  9 h 05  (Oratoire) : Joël BREGER - Gaston HUCLIEZ
VENDREDI 10 mai 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Yvonne BOULIN

DIMANCHE 12 MAI  « 4ème DIMANCHE DE PâQUES »
11 h 00  Temps fort communion - Pour les défunts de la paroisse - André JOSSAND - Famille LO

LUNDI 13 mai 19 h 00  (Oratoire) : Paule GELEE - Elisabeth THOMAS
MARDI 14 mai « Saint Matthias » 
9 h 05  (Oratoire) : Simone, Armand, Philippe, Jean-Baptiste MOREAU - Monique LE GUILLOU
MERCREDI 15 mai 19 h (Oratoire) : Cécile CHICAUD - Yves PIAU
JEUDI 16 mai  9 h 05  (Oratoire) : André BEZARD - Jeanne GABOUCAU - Alain GEAR
VENDREDI 17 mai 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Hugues de LEGAL de LANSALUT

 DIMANCHE 19 MAI  « 5ème DIMANCHE DE PâQUES »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Claude BREGER - Jean-Paul GUINEL
 Serge NOTELET de la part de son épouse

LUNDI 20 mai 19 h 00  (Oratoire) : Claude BERTHO - Famille GUILLEMOT
MARDI 21 mai   9 h 05  (Oratoire) : Georges RAGOT - Guy SEMPERE
MERCREDI 22 mai 19 h  (Oratoire) : Odette MAISONNEUVE
JEUDI 23 mai  
9 h 05  (Oratoire) : Pour un jeune en service civique à l’étranger - Marie-Madeleine PELTIER
VENDREDI 24 mai « Saints Donatien et Rogatien » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Francis CHATELLIER - Odette et Didier LIBEAU

DIMANCHE 26 MAI  « 6ème DIMANCHE DE PâQUES »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille SAVATON - Famille HAMEON-COLIN
Madeleine et Gilberte MOTAIS et Pierre BRETECHER - Madeleine BONRAISIN et Hélène FERRARD

LUNDI 27 mai 19 h 00  (Oratoire) : Geneviève BONRAISIN - Alexandre MOULIN
MARDI 28 mai   
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Madeleine PRIGENT - Maurice ROCHELET - Alain GEAR

« ASCENSION DU SEIGNEUR »
JEUDI 30 mai  11 h 00 : Défunts de la paroisse - Yves PERRON - Philippe LOUET
 Gisèle MOREL et sa famille - Ginette HAUTOY

VENDREDI 31 mai « Visitation de la Sainte Vierge Marie » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Danielle du ROSTU - Famille MAISONNEUVE-DAUVE-AUDRAIN

DIMANCHE 2 JUIN  « 7ème DIMANCHE DE PâQUES »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille BUSSON-ELAN - Paulette LE GUILLON

SAMEDI 18 MAI
11 h 15 Mariage de 
 Charline VERNON  et
 Ronan SECHER
SAMEDI 1er JUIN
11 h 15 Mariage de 
 Charlène DAVID  et
 François CHAVIN
14 h 30 Mariage de 
 Chrystelle SIRAUDIN  et
 Emilien ROY

Dimanche 5 mai
Dimanche 30 mai

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 20 MAI 2019.

du 28 avril au 2 juin 2019

Mars
Joël BRAUX
Thérèse MOULET 
Jeanne ROSSELI  (Le Ploreau) 
Jacqueline TROUVE
Gilberte HIROU (Oratoire)

Avril 
Joël HARROUET 
Agnès AUDRAIN 
Patricia LAMIRE
Simone FERRE (Le Ploreau)
Joseph BERNICOT
MARTIN Daniel



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

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

MARDI 30 avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 1er mai 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 2 mai « Saint Athanase »  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 3 mai « Saints Jacques et Philippe » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 5 MAI  « 3ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 4 mai
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET - Marie-Thérèse BAUDOUIN
 Famille LECOQ-GERARD - Les défunts de la paroisse : Marcelle ARMANGE
   Marie-Anne JOUAN - Maryse SEVENO
DIMANCHE 5 mai
9 h 30 Eglise de  Treillières :  Les défunts de la Paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL 
 Familles GUILLET-MOREL  V. et D. - André LERAT V.et D. de la famille 
 Familles BURBAN - PICHAUD V. et D.
MARDI 7 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 8 mai  
10 h 30 (Eglise de Treillières)  Messe pour la paix
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 9 mai 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 10 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 12 MAI  « 4ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 11 mai
18 h 30 Eglise de Grandchamp :  Famille LECOQ-GERARD - Marie-Madeleine LANDAIS
 Les défunts de la paroisse : Christiane RIOU - Gabrielle et Joseph MICHE
 Joseph et Marie THEBAUD et les défunts de la famille - Jean-Marc BRARD et sa famille
DIMANCHE 12 mai
9 h 30 Eglise de  Treillières :  Les défunts de la Paroisse - Solange MANIÈRE - Roger NIEL et sa famille  
 Jean et Germaine BODIN V et D. de la famille - Aimé CIVEL - Plusieurs défunts

MARDI 14 mai « Saint Matthias » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 15 mai  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 16 mai 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 17 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 19 MAI  « 5ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 18 mai 
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Messe des jeunes
 Famille LANDAIS (le bourg) V.D.- Jean et Renée MARCHAND
 Les défunts de la paroisse : Michèle MENGANT - Vincent JEANNOT - Madeleine PRAMPART
DIMANCHE 19 mai 
9 h 30 Eglise de  Treillières :  Les défunts de la Paroisse - Familles GUILLET- MOREL V.et D.
 Solange MANIÈRE - Yves - Claude et Paul FOURNY - Familles MARIN - OUTIN V. et D.
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe (messe anniversaire) 
MARDI 21 mai  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 22 mai  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 23 mai 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 24 mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 26 MAI  « 6ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 25 mai 
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Michel BLANCHARD anniversaire - Marie et Joseph VALET VD
 Les défunts de la paroisse : Catherine GUIVARC’H - Henri JACOB - Kévin ULLIAC
DIMANCHE 26 mai 
9 h 30 Eglise de  Treillières :  Les défunts de la Paroisse - Alice LEMAITRE - Madeleine DOUCET  
 Marie-Thérèse HALLET - Marie-Thérèse BRIAND - Marcel BUISSON - Sylvie BOUGERRA

du 28 avril au 2 juin 2019

GRANDCHAMP
 Mars 
 Céline NICOLAS
 Avril 
 Yvon JOLY

TREILLIERES
 Avril
 Muriel FAURY
 

TSVP . . .

 VEILLéE DE PRIèRES à MARIE TOUS LES VENDREDIS DE MAI
 à 18 h 30 à la chapelle « Notre-Dame-des-Fontaines » à Grandchamp



Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Carnet

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 20 MAI 2019.

Grandchamp et Treillières du 28 avril au 2 juin 2019
SUITE . . .

MARDI 28 mai  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 29 mai  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  

« ASCENSION DU SEIGNEUR » 
MERCREDI 29 mai 
18 h 30 Messe à Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Maurice CEBRON - Renée LEBRETON
    Jean Paul BLAIS
JEUDI 30 mai 9 h 30 Messe à Treillières : Défunts de la Paroisse

VENDREDI 31 mai « Visitation de la Ste Vierge Marie » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 2 JUIN  « 7ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 1er juin
18 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL -  Raymond LELIEVRE
DIMANCHE 2 juin
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET - V et D de 2 familles - Joseph BOISSEAU
Les défunts de la paroisse : Maurice GAUTIER - Maurice BRODU - Marie GUILLEMINEAU

Chorales
GRANDCHAMP
 Samedi 12 mai
 Dimanche 2 juin

TREILLIERES
 Dimanche 19 mai


