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            (enveloppe spécifique)L’édito L’Actu

Dans l’édito du mois d’avril, le père 
Philippe nous invitait à un travail de 
« purification ». Certains médias 

ont également appelé à « réparer notre 
Eglise ». Notre paroisse et notre diocèse 
ne restent pas sourds à ces appels : Ma-
rie-Armelle et Rose-Hélène, LEME dans 
notre paroisse pour les enfants et les 
jeunes, ont participé à la formation du 20 
mars pour les LEME, diacres et prêtres 
du diocèse, et à la soirée paroissiale du 
1er avril, qui a rassemblé plus de 70 per-
sonnes. 
MA : « l’intervenant à la formation dio-
césaine était le père Stéphane Joulain, 
depuis longtemps accompagnateur de 
personnes victimes d’abus sexuels, et 
coordinateur à l’intégrité des ministères à 
Rome. Il a présenté un état des lieux des 
positions et des actions de l’église au-
jourd’hui face aux abus commis par des 
ministres ordonnés. »
RH : « il a souligné que l’on met souvent 
trop l’accent sur les agresseurs, oubliant 
finalement les victimes, « principales » 
(les personnes agressées) et « secon-
daires » (entourage, communautés chré-
tiennes, etc.). Lors de la soirée parois-
siale, Pierre Falala, psychiatre et diacre 
dans notre diocèse, et Paul Fleuret, pa-
roissien abusé par un prêtre durant son 
enfance, ont eux aussi décrit les dégâts 
profonds et durables dans la vie des vic-
times, et les chemins de reconstruction 
possibles.
Tous deux ont cité l’importance pour les 
victimes d’être écoutées, crues, recon-
nues et accompagnées, par leur entou-
rage et par l’église. C’est l’objectif, par 
exemple, de la cellule d’écoute diocé-
saine :
parolesdevictimespaysdeloire@gmail.com »

MA : « Stéphane Joulain a également 
décrit les trois niveaux d’action dans 
l’Eglise :
Prévention : dans l’accompagnement, le 
discernement et la formation des sémina-
ristes ; dans l’engagement de toutes les 
personnes accompagnant des jeunes, à 
l’aide de chartes éducatives, de reprise 
de pratique en équipe, toute procédure 
et tout aménagement matériel signifiant 
à d’éventuels « prédateurs » que l’enfant 
est protégé.
Intervention : en ne prenant pas les ru-
meurs à la légère, en osant parler ouver-
tement à une personne dont le compor-
tement paraît ambigu, en signalant les 
situations alarmantes aux autorités ecclé-
siales et civiles.
Education : des parents, des enfants, des 
animateurs. »
RH : « au-delà de ces processus à dé-
velopper, chacun, clerc ou laïc, doit aus-
si se poser la question de son rapport 
au ministère ordonné : alors même que 
l’Eglise devrait être le lieu de la confiance 
et de l’amour libérateurs des personnes, 
le ministère ordonné peut être détour-
né pour exercer une emprise sur les fi-
dèles…d’autant plus que les fidèles eux-
mêmes ont tendance à « sacraliser » les 
clercs : « le cléricalisme ne survit que 
parce que les clercs se croient supérieurs 
et que le peuple de Dieu le croit aussi ». 
Le droit canonique insiste pourtant sur 
l’égalité de dignité, de vertu, et de res-
ponsabilité entre les clercs et les laïcs. »   
Parce que nous sommes l’église, la lutte 
contre les abus sexuels dans l’église 
n’est pas le problème de quelques-uns 
mais l’affaire de tous. 

Pascale P.

N’ayons pas peur
de rêver pour
notre paroisse

Pour approfondir : https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/

« Il faut persévérer sur le chemin 
des rêves. Pour cela, il faut être at-
tentif à une tentation qui nous joue 
d’habitude un mauvais tour : l’an-
goisse. 
Elle peut nous être une grande en-
nemie lorsqu’il nous arrive de bais-
ser les bras parce que nous décou-
vrons que les résultats ne sont pas 
immédiats. 
Les rêves les plus beaux se 
conquièrent avec espérance, pa-
tience et effort, en renonçant à 
l’empressement. En même temps, 
il ne faut pas s’arrêter par manque 
d’assurance, il ne faut pas avoir 
peur de parier et de faire des er-
reurs. 
Il faut avoir peur de vivre paralysés, 
comme morts dans la vie, trans-
formés en des personnes qui ne 
veulent pas risquer, parce qu’elles 
ne persévèrent pas dans leurs en-
gagements et parce qu’elles ont 
peur de se tromper. 
Même si tu te trompes, tu pourras 
toujours lever la tête et recommen-
cer, parce que personne n’a le droit 
de te voler l’espérance. »
(Pape François, Christus vivit, 
n°142)

Abus sexuels dans
 l’église : nous ne restons 
pas les bras croisés



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

« L’Assemblée, considérant que 
la Caisse ne peut sans l’aide de 
Dieu atteindre le but moral de 
charité chrétienne qu’elle vise 
avec son but économique, dé-
cide que ses réunions débuteront 

et se termineront par la prière ». Ainsi 
était rédigé l’article 6 du règlement in-
térieur adopté lors de la première As-
semblée Générale du 21/12/1949 de 
la Caisse Rurale Agricole Mutuel de la 
Chapelle sur Erdre.

Il faut remonter au milieu du 19ème siècle, 
en Allemagne et plus précisément en 
Rhénanie, pour trouver les racines qui, 
après moult mutations, ont fait pousser 
le Crédit Mutuel d’aujourd’hui. En effet, 
Frédéric-Guillaume Raiffeisen, laïc in-
vesti, était alors confronté à la misère 
du monde paysan. Après avoir créé en 
1847 une « association pour le pain » 
avec la construction d’un fournil coopé-
ratif, il crée une société de secours aux 
agriculteurs nécessiteux. D’inspiration 

chrétienne, le système est fondé sur le 
désintéressement et la solidarité. Les 
bases de ces premières structures ont 
traversé la frontière pour s’enraciner 
profondément sur notre territoire.

Il n’est donc pas étonnant de voir les 
prêtres s’investir dans le développe-
ment des « Caisses Rurales ». Sous 
l’impulsion de l’abbé Thomas, de 
nombreuses Caisses se créent en 
Loire-Inférieure. Alors jeune vicaire, il 
crée en 1894 la première Caisse du 
département à La Grigonnais. II n’était 
pas rare d’entendre ce message à la 
fin de certaines messes : « Mes biens 
chers amis, dans quelques instants je 
me tiendrai à la disposition de ceux 
qui voudraient placer quelques écono-
mies à la Caisse Rurale. Plusieurs de 
nos paroissiens sont en attente d’un 
crédit, mais la Caisse ne détient pas 
suffisamment d’argent pour les aider. 
En confiant vos économies à la Caisse 
Rurale, vous accomplissez une œuvre 

de charité ». La collecte se faisait tou-
jours dans la confidentialité, à l’occa-
sion d’un tête-à-tête privilégié.

Cette pratique assurée par les ecclé-
siastiques, puis progressivement par 
des laïcs bénévoles, a tenu près de 
80 ans. Aujourd’hui encore, les prin-
cipes d’entraide et de solidarité inspi-
rés par Frédéric-Guillaume Raiffeisen 
sont inscrits dans les gênes du Crédit 
Mutuel, consignés dans ses statuts. 
Ainsi, outre les investissements réali-
sés pour répondre aux enjeux du vieil-
lissement, du logement social ou de la 
recherche médicale, le Crédit Mutuel 
a mis en place l’outil « Aide Econo-
mique et Sociale » à destination des 
sociétaires frappés par un accident 
de la vie. Ces sociétaires sont accom-
pagnés afin d’éviter toute situation de 
surendettement ou de marginalisation.

« Aide-toi, le ciel t’aidera ! » 

Pascal B.

Le prêtre et le banquier

Veillée Pascale
 

Ce mois-ci le groupe vous 
invite à contempler notre 
haie fruitière paroissiale 
en permaculture (photo 
ci-contre), et vous attend 
pour son partage chaque 
premier dimanche du mois 
à 9 h 30 au presbytère de 
La Chapelle sur Erdre.

Le groupe « Laudato Si » nous partage... 
... son émerveillement devant la nature printanière … 

Ce mois-ci, nous ferons nôtre
cette intention de prière, préparée 
pour la cérémonie du 8 mai dans 

notre paroisse :
 « Soutenir la vie sur Terre est un 
impératif spirituel. Les peuples de 
la Terre et les autres espèces ont 
le droit de vivre sans être mena-

cés par la convoitise et les gestes 
destructeurs des humains.

Pour que, avec la force de ton 
amour, nous protégions la vie et 
la beauté et que nous vivions en 

paix comme frères et sœurs d’une 
même famille, nous te prions, 

Seigneur. »

1. Cultiver

notre j
ardin (si

nous en avons un) 

sans pestic
ide...

2. Consommer avec 

gratitude et p
artager 

les p
roduits q

ue 

nous donne notre 

soeur ter
re ...

Pâques



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

Le dynamisme de la communauté est associé au  projet éducatif du com-
plexe scolaire attenant à l’église, du CP à la 4ème. Prières quotidiennes, 
messe chaque semaine, cours de religion et heures de bénévolat, 
viennent compléter le cursus académique.

Malgré cette vitalité, la fréquentation des paroisses est en baisse, tout 
comme les sacrements, sauf le baptême, l’institution se trouve aus-
si fragilisée par les scandales de la pédophilie. Certes, le nombre de 
catholiques augmente, mais cette hausse procède de l’immigration 
hispanique qui ne se retrouve pas toujours dans l’église traditionnelle. 
Beaucoup se tournent vers les Eglises évangéliques qui accordent une 
plus grande place à l’émotion, impliquent davantage les fidèles, utilisent des musiques plus proches de la culture moderne.

L’église catholique américaine devient de plus en plus hispanique et  
les Hispaniques deviennent de moins en moins catholiques.
Or ces migrants ne sont plus les  bienvenus sur cette terre d’asile, 
ils ont peur, bloqués à la frontière ou sans-papiers,  ils seraient 12 
millions installés sur le territoire, qui y travaillent, paient des impôts 
et y élèvent leurs enfants. 
L’église rappelle ce principe fondamental, à savoir que les plus vul-
nérables doivent être protégés. C’est en les défendant que le mes-
sage du Christ reste crédible. 

Gérard B. 

Le pays le plus prospère de la planète est profondément religieux, l’écra-
sante majorité de sa population  80 % se déclare chrétienne.

Tout commence avec l’implantation des premiers colons fuyant les persécu-
tions de l’ancien Monde, conséquences de la Réforme protestante.
Le Massachusetts accueillit des puritains et des calvinistes, le Maryland 
devint terre des catholiques et les quakers fondèrent la Pennsylvanie. Le 
pays grandit et, sous l’influence de nouveaux flux d’immigrants, le paysage 
religieux se modifia. Aujourd’hui, les protestants représentent 46% de la po-
pulation, répartie dans plus de trente mille groupes et églises de différentes 
dénominations.
L’église catholique, avec ses 77 millions de fidèles est une force puissante
qui s’ouvre aux nouveaux immigrés. A l’origine ce sont les irlandais et les polonais fuyant les famines et pogroms qui sont venus 
chercher un nouveau monde de liberté et de suffisance. Leur culture religieuse plus communautaire a développé une  nouvelle 
vie paroissiale associant lieu de culte, école primaire entièrement financée par les parents et installations sportives.
Aujourd’hui l’église catholique est le deuxième réseau social après celui de l’Etat, 5 600 écoles élémentaires, 1 200 lycées, 
244 universités et 600 hôpitaux.
Découvrons l’une de ces paroisses, Guardian Angel située à Cincinnati dans le centre des Etats-Unis qui nous accueille à l’au-
tomne 2018. L’assemblée dominicale très peu métissée est surtout familiale, pendant la liturgie de la parole, des parents sont 
envoyés par le diacre, annoncer l’évangile aux jeunes enfants.

Chrétiens  aux  Etats-Unis

Assemblée dominicale de Guardian Angel

Complexe scolaire

église évangélique

Des chrétiens auprès des migrants
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Jeunes en Eglise
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Messes
de Juin 2019

Samedis
18 h 30 Treillières

Dimanches
9 h 30 Grandchamp-des-F.

11 h 00 La Chapelle

Le mercredi 1er 
mai, a eu lieu la 
première Marche 

pour les Vocations. Cet 
événement à l’échelon 
diocésain, était une 
première dans l’ouest 
de la France.
Cette marche a réuni 
1 500 participants ve-
nant de cinq diocèses. 
Celui de Nantes comp-
tait plus de 600 per-
sonnes.
Cet événement avait pour but d’encoura-
ger les prières pour les vocations, inciter 
les familles et les enfants à prier pour que 
l’église accueille de futurs religieux, diacres 
et prêtres mais aussi d’ancrer la prière de 
chacun pour remettre sa vie au Seigneur et 
discerner la mission qu’il réserve à chaque 
baptisé, consacré ou pas.
La journée a été rythmée par une marche, 
amenant les groupes de chaque diocèse 
vers la basilique de Saint-Laurent-sur-
Sèvre, suivie d’un pique-nique et temps de 
louanges, au lycée Saint-Gabriel. 

En marche pour les vocations

Durant l’après-midi, un atelier pour les 
adultes était proposé sur le thème des vo-
cations. Dans le même temps, plusieurs 
animations pour les enfants étaient propo-
sées selon les tranches d’âge. Plus tard, 
se sont succédées une conférence puis la 
messe qui clôturait cette journée.
Cet événement sera-t-il reconduit ? Les or-
ganisateurs souhaitent qu’il ait lieu de façon 
régulière.
Merci au service Diocésain des vocations 
pour m’avoir transmis les informations sur 
cet événement.

Christophe L.

 

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

... 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 enve-
loppes sont placées aux portes de chaque église et à l’accueil des presbytères. Le Denier de l’Eglise représente une ressource impor-
tante pour la paroisse. Merci d’avance pour votre générosité.

... MESSE DES JEUNES ... 
samedi 15 juin : 18 h 30 à Treillières 

suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pro. 

- Contact -
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

... PROfESSION DE fOI ...
Dimanche 9 juin : 11 h  à La Chapelle

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

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

à l’oratoire de La Chapelle-s/Erdre :
jeudi 6 juin 19 h au vendredi 7 juin 19 h.

Contact : adoration.sjeg@gmail.com 

... VEILLéE DE LOUANGE
ET D’ADORATION ...
Samedi 29 juin : 20 h 30
à l’église de La Chapelle 

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

de nouvelle union.
Samedi 15 juin

rencontre à Saint-Gildas- des-Bois,
avec le groupe Saint Jean-Paul II

Contact : 
Xavier et Christine SOUFFRANT 

02 40 77 81 42

CAMP POUR LES 5ème-4ème

 à L’îLE DE Ré
du mercredi 26 juin après-midi

au samedi 29 matin
Contact : 

Rose-Hélène Schaeffer
09 50 85 05 70

... ORDINATION ...
Nicolas Harel et Thomas Cruchet 

seront ordonnés prêtres 
le dimanche 23 juin

à la Cathédrale à 15 h 00

9 h 30 Accueil à la salle des Cèdres - 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 sont proposées pendant toute la 
matinée.

LE 23 JUIN 
à GRANDCHAMP-
DES- fONTAINES

Agenda



 

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

SAMEDI 8 JUIN
11 h 15 Mariage de 
 Caroline BRIAND  et
 Jérémy DROUIN
SAMEDI 15 JUIN
11 h 15 Mariage de 
 Lori TALHOUARN  et
 Pierre LE ROYER
SAMEDI 22 JUIN
11 h 15 Mariage de 
 Aurélie GUILLOSSOU  et
 Loïc ROUX
15 h 30 Mariage de 
 Margaux STOESSEL  et
 Charles MORGAT
SAMEDI 29 JUIN
11 h 15 Mariage de 
 MaëvaCANONNE  et
 Maxime ROCHERERON
14 h 30 Mariage de 
 Astrid AUDOUIN
 Nicolas LANCE

Baptêmes

Mariages

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 25 JUIN 2019.

du 2 au 30 juin 2019

Obsèques

Chorales
Dimanche 2 juin
Dimanche 16 juin

AvrIL 
Mireille MASSET
Francis ANTONICELLI
André OILLIC
Colette SOYER
MAI
François AUMONNET
Antoine QUIRION
Jean FOUCAUD

SAMEDI 20 AvrIL
 Li Jin XU ép. BENINGER
 Angélique CLAUDE
 Elisa TOUZE
 Eugénie FOUCHET
DIMANCHE 21 AvrIL
 Alexandre L’HOSTIS
 Soline COURCOUX
 Romane CLADEL
 Mélissa L’HERMITE
 Eloi LEVESQUE
 Swane PETIT
DIMANCHE 28 AvrIL
 Malou et Autumn FAUCHEUX
 Gaëtan BLAIS
 Gabriel MONNEAU
 Damian RENAUT
DIMANCHE 12 MAI
 Jules CORNELIE
 Léandre FOURAGE
 Hanna RENAULT

 DIMANCHE 2 JUIN  « 7ème DIMANCHE DE pâqUES »

LUNDI 3 juin « Saint Charles Lwanga et ses compagnons »
19 h 00  (Oratoire) : Antoinette GONZALEZ de LINARES - Madeleine HOUY - Joseph CHOTARD
MArDI 4 juin 
9 h 05  (Oratoire) : Jocelyne SECHET - Louis LE MARECHAL - Gisèle et sa famille LEGENDRE
MErCrEDI 5 juin « Saint Boniface » 
19 h  (Oratoire) : Famille GRONDIN - Anne-Marie PATARD
JEUDI 6 juin 
9 h 05  (Oratoire) : Christian MINIVARD - Gisèle AUFFRAY - Maurice RICHARD
vENDrEDI 7 juin 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Jean CHOUTEAU - Famille GARANDEAU-TURPIN

DIMANCHE 9 JUIN  « DIMANCHE DE LA pENTECôTE »
11 h 00  Défunts de la paroisse - Famille CLOUET (Jean, Gisèle et leur fille Michèle)
 Gisèle HOREL et sa famille - Vivants et défunts des familles LE HERRIER-PENN-BRIAND
 Famille Julien PHILIPPE-Famille Henri POTIRON

LUNDI  10 juin  « Marie, Mère de l’église » 
19 h 00  (Oratoire) : Denise JAHAN - Annick FRESNAY
MArDI 11 juin « Saint Barnabé, apôtre » 
9 h 05  (Oratoire) : Andrée SINOIR - Jules DAUFFY - Gabriel LEGENDRE et sa famille
MErCrEDI 12 juin  
19 h  (Oratoire) : Nicole MERY - Léon TUAL - Famille JARNET Etienne, Marie et Paul
JEUDI 13 juin « Saint Antoine de Padoue »  
9 h 05  (Oratoire) : Joseph NIOL - Gérard PONCHON - Hubert HAUTCOEUR
vENDrEDI 14 juin 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Léo LIBEAU

DIMANCHE 16 JUIN  « LA TrES SAINTE TrINITE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille ROIGNART - Famille HERBRETEAU
 Jean et Thierry FORTUN (2ème anniversaire) - Henri ARBAULT
 Vivants et défunts des familles LE HERRIER-PENN-BRIAND 

LUNDI 17 juin 
19 h 00  (Oratoire) : Marie-Madeleine PELTIER - Marcelle CIVEL
MArDI 18 juin 
9 h 05  (Oratoire) : François et Hubert CARTON - Marie-Céline GERMAIN - Yvonne LEGENDRE
MErCrEDI 19 juin 
19 h (Oratoire) : Manuel OYON - Madeleine SIMON
JEUDI 20 juin  
9 h 05  (Oratoire) : Famille Bertrand POTIRON - Gaby VIAUD
vENDrEDI 21 juin « Saint Louis de Gonzague » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Danielle du ROSTU

 DIMANCHE 23 JUIN  « LE TrES SAINT-SACrEMENT DU COrpS ET DU SANG DU CHrIST »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille RIGAUD-TAILLANDIER et Thierry - Clair PATISSIER
 Solenne HAMEON-COLIN - Vivants et défunts des familles LE HERRIER-PENN-BRIAND
 André JOSSAND - Marcel LE BAUT - Edith GAULAY

LUNDI 24 juin « La Nativité de Saint Jean Baptiste »
19 h 00  (Oratoire) : Amélia CHEVALIER - Francis CHATELLIER
MArDI 25 juin « Saint Gohard, E. de Nantes »  
9 h 05  (Oratoire) : Pierre LERAT - Dominique LIGOT
MErCrEDI 26 juin 
19 h  (Oratoire) : Tom DURET - Jean-Pierre BERTON
JEUDI 27 juin 
9 h 05  (Oratoire) : Didier CAPON - Ginette ROUZIERE
vENDrEDI 28 juin « Le Sacré-Coeur de Jésus » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Denise MENANT

DIMANCHE 30 JUIN  « 13ème DIMANCHE DU TEMpS OrDINAIrE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Marie-Rose CHOTARD - Yves SAULNIER et Hervé ORHAN
 Gisèle et Paul GAY - André OILLIC et défunts de la famille



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 2 JUIN  « 7ème DIMANCHE DE pâqUES »
MArDI 4 juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MErCrEDI 5 juin « Saint Boniface » 
17 h 00 Messe à la résidence « Les Sources du verdet » 
JEUDI 6 juin  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
vENDrEDI 7 juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 9 JUIN  « DIMANCHE DE LA pENTECôTE »
SAMEDI 8 juin
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jean et Marie-Thérèse LERAT 
 Marie-Gabrielle BONDU -  Maxime MASSE  - Jean-Marc BRARD et sa famille
 Familles DUMOULIN- DENIAUD
DIMANCHE 9 juin
9 h 30  Eglise de  Grandchamp :  Yvon JOLY et Nicolas - Benoit et Marie SAVARY 
 Les défunts de la paroisse : Guy LESAGE - Madeleine PRAMPART

MArDI 11 juin « Saint Barnabé, apôtre » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MErCrEDI 12 juin 17 h 00 Messe à la résidence « Les Sources du verdet » 
JEUDI 13 juin « Saint Antoine de Padoue » 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
vENDrEDI  14 juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 16 JUIN  « LA TrES SAINTE TrINITE »
SAMEDI 15 juin
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jean LEMAITRE et François DOUCET  
 Familles DROUET - DESMARS V. et  D.  - Gilles BRARD - Raymond LELIEVRE 
 Aimé CIVEL - Jean BRIAND et Georges ARTUS  - André LERAT
 Léone  RADIN (messe Anniversaire) - Béatrice PAILLUSSEAU et Défunts de sa famille.
DIMANCHE 16 juin
9 h 30  Eglise de  Grandchamp :  Joseph GERGAUD et ses parents
 Les défunts de la paroisse : Christiane RIOU - Marcelle ARMANGE - Marcel FAVREAU

MArDI 18 juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MErCrEDI 19 juin  17 h 00 Messe à la résidence « Les Sources du verdet »  
JEUDI 20 juin 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
vENDrEDI 21 juin « Saint Louis de Gonzague » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

 DIMANCHE 23 JUIN  « LE TrES SAINT-SACrEMENT DU COrpS ET DU SANG DU CHrIST »
SAMEDI 22 juin
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Germaine RINCE - Henri RINCE 
 Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe -  Annie et Arnaud LANDAIS 
DIMANCHE 23 juin
9 h 30  Eglise de  Grandchamp : Jean-Marie BRIAND sa famille et ses amis.
 Les défunts de la Paroisse : Annick MELINON - Maryse et Cédric DROUET

MArDI 25 juin « Saint Gohard, E. de Nantes » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MErCrEDI 26 juin  17 h 00 Messe à la résidence « Les Sources du verdet »  
JEUDI 27 juin 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
vENDrEDI 28 juin « Le Sacré-Coeur de Jésus »  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 30 JUIN  « 13ème DIMANCHE DU TEMpS OrDINAIrE »
SAMEDI 29 juin
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Solange MANIÈRE 
 Marcel BERNARD  (messe Anniversaire)
DIMANCHE 30 juin
9 h 30  Eglise de  Grandchamp :  Marie-Thérèse BEAUDOUIN
 Joseph DROUET et les défunts de la famille
 Les défunts de la paroisse : Bernard BILBA - Alain PINSON
  

Baptêmes

Obsèques

GrANDCHAMp
 Dimanche 7 avril 
 Solène COSQUER
 Paul JANICKI
 Linoa et Alexis POUVREAU
 Dimanche 21 avril 
 Elsa DUREUX
 Enna ROCHETEAU
 Elien CANDAS
 Noémie ROUSSEAU
 Samedi 4 mai 
 Gabin GARCION
TrEILLIErES
 Samedi 13 avril 
 Léna BOULAIS
 Emmy BACHELIER
 Théodore GARRAUD
 Rose MUSSEAU
 Dimanche 21 avril 
 Emmie MOREL
 Alexis PLELAN
 Noé CIVEL
 Ambre RIALLAND-LEGAL
 Dimanche 5 mai 
 Juliette BABIN

Mariages

du 2 au 30 juin 2019

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 25 JUIN 2019.

Chorales
GrANDCHAMp
 Dimanche 9 juin
 Dimanche 23 juin

TrEILLIErES
 Avril
 Annie LANDAIS
 Mai
 Yvon DROUET 
GrANDCHAMp
 Mai
 Denise GUILLEMINEAU 
 Gilles TRESSEL 


