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L’édito L’Actu

June et Maria Lee sont d’origine sud-coréenne. Ils sont 
arrivés en France durant l’année 2016 et habitent La Cha-
pelle. Précisons qu’en Corée du sud, les chrétiens, toutes 
tendances confondues représentent environ 28 % de la 
population. Les catholiques représentent près de 8 % de 
cette même population. La population coréenne compte 15 % de bouddhistes 
mais aussi 56 % de personnes sans religion. 
En ce qui concerne la fête de Noël, celle-ci existe uniquement pour les croyants 
de Corée. A Noël, l’événement le plus important est la messe qui a lieu à minuit. 
En effet, la communauté chrétienne de Corée insiste sur le fait que : « Jésus 
est né dans la nuit profonde ». Contrairement à nous, français et européens, les 
chrétiens coréens ne réveillonnent pas et ne font pas le repas en famille le jour 
de Noël.
Autre particularité locale, les rues des villes sont abondamment décorées et or-
nées d’un grand sapin. Les chrétiens décorent également chez eux. La crèche 
existe uniquement pour les catholiques.
 Christophe L.

En Avent Comment se vit Noël en Corée du Sud ?

Découvrez vite, en exclusivité ! en page 4, le nouveau roman-feuilleton
de Pascal B. « on a enlevé le père Philippe ». 

Depuis 60 ans le centre de gravité 
de l’année liturgique s’est déplacé 
de Noël à Pâques ; et nous pre-

nons soin de bien nous préparer à la 
mort et à la résurrection du Christ. Les 
bonnes résolutions fleurissent, même si 
nous devons bien reconnaitre qu’elles 
peuvent s’essouffler, car le carême est 
long : 40 jours. 

Nous n’aurons jamais fini de nous prépa-
rer à l’événement majeur de la foi chré-
tienne et nous avons raison d’y investir 
du temps, de l’énergie, chacun selon 
ce que l’Esprit susurre à son cœur. En 
revanche, nous devons bien reconnaître 
que nous avons plus de mal à nous pré-
parer à Noël. Nous sommes souvent 
pris en cette période par le tourbillon de 
la vie, la préparation de la fête familiale, 
la fatigue et les jours qui ne cessent de 
raccourcir…De plus, la préparation est 
beaucoup plus courte, quatre petites 
semaines, cette année à peine 24 jours. 
Pourtant, l’évènement est bouleversant, 
si on prend la peine d’y réfléchir un peu. 
Penser que Dieu, par amour, va venir 
dans notre humanité, devrait nous em-
plir de joie. Quel engagement de la part 
de Dieu ? Saint Paul n’écrit-il pas aux 
Philippiens : « Le Christ Jésus, ayant le 
rang de Dieu, ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu, mais, il s’est 
anéanti, prenant la condition de servi-
teur. » (Ph 2). Oui, Dieu a voulu venir 
en notre humanité. Quel amour ! Alors, 
ne passons pas à côté de cette fête ! 
Participer aux EFF (*), vivre une soirée 
de louanges, recevoir le sacrement de 
réconciliation, prendre un petit temps de 
prière chaque jour, autant de moyens 
simples pour être sûr le 24 au soir, de 
voir dans l’enfant de la crèche, Dieu qui 
vient nous visiter.    EN AVANT.

Père Philippe Girard
(*) Equipes Fraternelles de Foi

Paroisse Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
EAP du jeudi 17 octobre 2019 – Compte Rendu

Présents : Père Philippe GIRARD, Gabriela MILARET, Marie-Armelle ROUSSEL, Rose-Hélène
SCHAEFFER, Anne DELSOL, Brigitte MOUROT, Bruno LOY, Danièle MENAND, Florian SCHAEFFER,
Quentin TROCHU, Raphaël GOUERNE.
1° - FoRMATIoNS
1.1 - Parcours ALPHA
   Parcours ALPHA du mercredi soir : responsable Damien CHABLAT
   24 Invités ; 4 animateurs ; 4 assistants ; 6 serviteurs.
   Parcours du jeudi midi : responsable Véronique LEVESQUE
   16 invités : 2 animateurs ; 2 assistants ; 4 serviteurs.
1.2 - Formation initiation à la prière
   6 soirées prière pour (re)apprendre à prier avec 27 participants.
2°- TALENTHEo
   A ce jour 143 inscrits pour la paroisse SJEG.
3 - ASSEMBLEE PARoISSIALE
 Afin de donner une meilleure visibilité aux orientations et aux actions paroissiales, une assemblée
 Paroissiale annuelle est proposée pour faire le point en communauté sur la vie de la paroisse.
6 - ToUR DES PÔLES
6.1 - Coordinatrice et Père Philippe
   Mise en œuvre d’un logiciel de gestion globale de la paroisse : ENORIA.
6.2 - LEME caté primaire
   Camp CE2/CM1 à Derval avec 50 enfants.
6.3 - Pôle ADMINISTRER

Recrudescence des vols dans les églises. Déclaration de tous les actes d’incivilité (dégrada-
tion, vol) à l’évêché et à la gendarmerie. Sur la paroisse, au minimum une fois par an, nous 
sommes confrontés à des actes de vandalisme dans une de nos églises.

8 - INFoRMATIoN DIVERSES
   Prochaine réunion programmée le jeudi 14 novembre 2019 à 20 h 30 au presbytère LCE.



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

L’évangélisation, c’est simple comme un coup de fil !

Durant la formation Talentheo, nous avons 
énoncé les fondements, les « 5 essen-
tiels », de la vie chrétienne :  nous nous 

reconnaissons volontiers dans la prière, la for-
mation, la fraternité, le service…et plus difficile-
ment dans l’évangélisation : « vous voulez dire 
la démarche qui consiste à interpeler n’importe 
qui dans la rue à propos de Jésus ? Ah non, très 
peu pour moi ! » Lancer le sujet avec une per-
sonne dont nous ignorons complètement le rap-
port à Dieu, à la foi chrétienne, à l’église nous 
semble incongru, déplacé… et pourtant, que 
risquons-nous vraiment ?
Les participants à Talentheo ont testé pour 
vous ! et vous proposent l’expérience suivante :
1. Prenez votre téléphone.
2. Choisissez dans votre répertoire 3 per-
sonnes avec lesquelles vous n’avez jamais 
abordé, ou très peu, la question de la foi.
3. Appelez chaque personne en expliquant, par 

exemple, que dans le cadre de votre enga-
gement paroissial vous êtes invité à poser 
quelques questions à votre entourage.

4. Déroulez les questions suivantes….
 - « Selon toi, quel est le plus grand besoin 

des habitants de ta commune ? »
 - « Fréquentes-tu une église ? »
 - « A ton avis, pourquoi la plupart des gens 

ne vont pas à l’église ? »
 - « Si tu étais à la recherche d’une église, 

quel genre de choses chercherais-tu ?
 - « Quel conseil donnerais-tu à un chrétien 

pour aider les gens ? »
5. …et laissez-vous surprendre !
L’interlocuteur, lui aussi, va être un peu surpris, 
bien sûr. Peut-être ignorait-il que vous êtes chré-
tien. Peut-être ne s’était-il pas vraiment posé ces 
questions, qui, sans être indiscrètes, peuvent 
susciter une réflexion plus profonde. Et le dia-
logue s’engage, sur les besoins de notre socié-

té, sur la place 
et l’image de 
l’Eglise, sur la 
soif de toute personne d’être accueillie, écoutée, 
soutenue… et plus si affinité !
Voilà. Vous avez lancé un appel, vous n’en 
connaissez pas encore la portée, vous vous 
demandez si vos trois interlocuteurs vont vous 
regarder comme avant, vous vous sentez désor-
mais « engagé » vis-à-vis d’eux d’une manière 
nouvelle… c’est ça l’audace missionnaire !
Aux 150 participants de notre paroisse à Ta-
lentheo, et à tous les paroissiens qui voudront 
bien vivre cette démarche, l’équipe de rédac-
tion propose de transmettre les réponses aux 
5 questions à Pascale Procope (pascale.pro-
cope@free.fr), de quoi faire, sans doute, un bel 
article dans un prochain bulletin !

Pascale P.

  Week-end à Sucé-sur-Erdre avec la paroisse de Carquefou. 

« Quand nous prenons cons-
cience du reflet de Dieu qui se 
trouve dans tout ce qui existe, le 
cœur expérimente le désir d’ado-
rer le Seigneur pour toutes ses 
créatures ». 

«  Laudato Si » -  § 87
Prenons le temps du silence propice 
à l’écoute et à  la contemplation. 
Dans cet état de disponibilité et de 
respect, nous pouvons nous ouvrir à 
la diversité et à la beauté de ce qui 
nous entoure.
Approfondissons la contemplation 
en détail d’une fleur, d’un arbre, 
d’une feuille, d’un insecte... comme 
si  notre œil devenait  un micros-
cope, pour en saisir par exemple la 
couleur particulière, la forme, la tex-
ture, le parfum...
Nous pouvons aussi toucher délica-
tement cet élément avec notre main, 
le caresser.... en sentant les reliefs, 
les aspérités, la densité, la cha-
leur....        Merci Seigneur !

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

Rappel des dates de conseils muni-
cipaux (1), communautaires (2) ou 
métropolitains (3) :
(1) La Chapelle : 19/12, Treillières : 
16/12, Grandchamp : 17/12.
(2) Communauté de Communes Erdre 
et Gesvres (pour Treillières et Grand-
champ) : 18/12.  
(3) Nantes Métropole (pour La Cha-
pelle) : 13/12.  
Le groupe vous attend pour 
son partage chaque premier 
samedi du mois à 14 h 30 au 
presbytère de La Chapelle-
sur-Erdre.

- En ce mois 

de décembre, 

je prépare des 

cadeaux simples, 

naturels, 
fabriqués 

par moi-même.

- J’offre aussi du 

temps, de la dispo-

nibilité, d
es services 

et m’engage locale-

ment...



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

  Week-end à Sucé-sur-Erdre avec la paroisse de Carquefou.

Pendant tout ce week-end, j’ai vécu plu-
sieurs belles rencontres dont l’authen-
ticité m’a touchée ; celle qui m’a le plus 

marquée est une personne que je ne connais-
sais que de vue et qui lors des échanges s’est 
dévoilée tout en discrétion et en humilité, éton-
née même qu’on puisse lui trouver des cha-
rismes... 
- J’ai beaucoup aimé parler avec une personne 
qui prie énormément (chose que je fais peu).  
- J’ai été marquée par la facilité à exprimer sa 
prière, la richesse des références bibliques que 
cette personne apportait pour nourrir la prière 
commune. 
- J’ai été émue par la confiance et la souffrance 
qui ont été partagées lors de la prière des 
frères : j’étais avec un couple que je connais un 
peu, nous nous sommes rencontrés dans l’inti-
mité du cœur. Se confier et se laisser regarder 
par le Christ, ouvrir son coeur à l’autre, quelle 
belle leçon d’humilité !

- Alors que nous avions des appréhensions avec 
mon mari, nous avons fait des rencontres très 
riches de personnes des deux paroisses, très 
investies, impliquées ou plus discrètes. Nous 
avons découvert des paroissiens très accueil-
lants, bienveillants et encourageants que nous 
nous contentions de croiser jusque là. Un cha-
pelain non-croyant et une ancienne boulangère 
de Carquefou heureuse de pouvoir participer 
puisque plus de commerce à gérer. 
- Les temps de partage nous ont permis d’oser 
aller vers l’autre en profondeur comme si on se 
sentait de la même famille.
- Une personne d’une autre paroisse est venue 
spontanément manger avec nous le midi, j’ai ap-
précié cette ouverture pas si facile à faire, on a 
pu échanger sur nos parcours en toute simplicité 
et avec beaucoup de fraternité.

Toutes les rencontres ont été belles, vécues 
dans un esprit de paix, de confiance et d’union 
au Christ. L’une d’elles m’a particulièrement tou-
chée : elle est aumônier à la prison pour femmes 
et a témoigné de la ferveur qui se vit lors des 

célébrations à la prison. De temps 
en temps, lors de la messe domi-
nicale, elle confie aux paroissiens 
la prière pour ces femmes. Une 
passerelle, un réconfort pour elles 
et une belle action pour les parois-
siens.

L’intensité, la ferveur, la puissance 
que dégageait le chanteur, nous 
ont permis de vivre les moments 
de louange de manière très in-
tense. On le sentait habité par 
l’Esprit Saint, c’était très beau. 
- La rencontre très touchante et 
porteuse d’un paroissien touché 
par le Christ suite à un appel de 
son curé. Il brûle désormais du désir de trans-
mettre la Bonne Nouvelle en équipe fraternelle. 
- C’est la rencontre de Dieu au milieu de nous 
par l’intercession de toutes les personnes pré-
sentes et ces échanges en groupes ou plus in-
times, qui a été pour moi le moment le plus fort. 
- J’ai été touché par le témoignage de la per-
sonne de Carquefou, qui au lieu de téléphoner 
à une de ses connaissances, a  été poussée au 
dialogue avec une famille de passage, hors ras-
semblement.  

La personne qui m’a marqué le plus est une 
personne de ma paroisse que je salue les di-
manches. Je ne la connaissais qu’au travers 
de ce qu’on m’en avait dit. J’ai découvert une 
personne très dynamique, investie, qui s’inté-
resse vraiment à ce que tu lui dis et qui essaye 
de t’apporter différentes solutions, propositions.

C’est la diversité des paroissiens qui m’a mar-
quée : de tous âges, avec des parcours diffé-
rents, des questionnements différents mais tous 
animés par une même volonté de faire avancer 
nos paroisses.

Ce qui m’a marquée c’est l’ouverture,  le regard, 
l’écoute et la bienveillance de tous et la sincérité 
de chacun. Au final, ces rencontres  nous ont 
permis de laisser parler notre cœur et vivre ce 

temps comme un « cadeau donné 
et reçu ».

Être missionnaire c’est avoir 
l’audace de l’annonce de l’amour 
de Dieu pour les hommes ;  pro-
clamer aux autres que c’est ma Foi 
qui me fait vivre et que c’est grâce 
à elle que je peux aimer le monde. 
C’est faire rayonner autour de soi « 
la joie de croire », être positif. Que 
ce soit auprès des catholiques ou 
non, nous sommes tous des enfants 
de Dieu et rendre service est pour 
moi comme propager l’amour de 
Dieu au quotidien. C’est accueillir 
l’autre avec ses différences et ses 

questionnements, apporter une présence ras-
surante et bienveillante. Accompagner la souf-
france, écouter et partager dans nos lieux de vie 
(associations, famille). C’est aller à l’église, entrer 
en relation et être témoin de l’Amour des uns pour 
les autres. Être missionnaire est une grâce, celle 
de la joie et de l’amour reçus de Dieu que l’on ne 
peut garder pour soi. Rencontrer chacun comme 
un frère, dans la charité que donne l’Esprit et par-
tager ce qui donne sens à ma vie. C’est annoncer 
à des gens que Jésus les aime. Dire pourquoi je 
vis ma Foi comme une bonne nouvelle. Être mis-
sionnaire, c’est transformer, bousculer la vie des 
gens que l’on rencontre au quotidien en vivant 
dans le christ en transmettant sa joie quelque soit 
l’endroit (milieu professionnel, associatif, familial). 

Ce qui a changé ...
Ce temps fort me conduit à souhaiter être davan-
tage acteur.  Chaque acte, même le plus simple, 
fait rayonner notre paroisse. Je ne suis pas seule, 
toute une communauté m’entoure. Je mesure 
qu’une communauté est riche de la diversité de 
ses membres, que chacun a sa place et peut la 
prendre. J’ai découvert l’engagement et la vita-
lité des laïcs. Accepter de sortir de notre zone de 
confort pour rencontrer l’autre là où il en est sur 
son chemin. Talentheo m’a surtout permis de faire 
un point sur moi-même, me poser, réfléchir, reve-
nir à l’essentiel : c’est une sorte de tremplin qui 
nous redonne de l’élan. J’ai le sentiment d’avoir 
reçu beaucoup de cadeaux et de grâces durant 
ce week-end ! Cela me donne une plus grande 
confiance pour poursuivre mes engagements 
actuels, pour aller à la rencontre des autres, et 
une envie de me former. J’espère avoir l’occasion 
de renouveler la prière des frères ! Je dirai sim-
plement qu’il y a urgence d’évangéliser et qu’on 
ne doit pas avoir peur d’avancer. J’ai l’image du 
levain qui va transformer la pâte d’une manière 
qui le dépasse ! l’Esprit Saint est là ! Tout ce que 
l’on a reçu et vécu germera et produira des fruits 
en nous dans les semaines à venir... Merci à nos 
prêtres et à nos équipes paroissiales !

Servane A.

Talentheo, vous y étiez !
Vingt paroissiens de La Chapelle, Treillières, Grandchamp, Sucé et Carquefou ont accepté de nous partager leurs 
impressions et points de vue sur ces deux journées.
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Jeunes en Eglise

 

 

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

Messes de
Décembre 2019

Samedis 18 h 30 Treillières
Dimanches

9 h 30 Grandchamp
11 h 00 La Chapelle

Troisième épisode 
du feuilleton

« on a enlevé le 
Père Philippe » 

Joly grogne ; elle est agacée de 
ne pas voir son maître rentrer. 
Elle n’est pas la seule : tous les 
membres de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale et leurs conjoints auraient dû déjà prendre 
l’apéritif, préalable indispensable au pique-nique an-
nuel qui se transformera comme d’habitude en une 
studieuse réunion de travail. Tous les yeux sont bra-
qués vers le portail du presbytère. Le Père Gaby tapote 
nerveusement sa canne. Le Père Jean-Yves tente une 
blague qui ne fait en réalité sourire que lui. La sonnerie 
du téléphone résonne soudain ; Raphaël est le plus 
prompt à décrocher : on a retrouvé la voiture du Père 
Philippe, vide de tout occupant, à l’entrée d’un chemin 
dans le village de la Chauvais. La gendarmerie est sur 
place pour faire toutes les investigations d’usage. Elle 
a aussi entendu un homme au témoignage ahurissant 
: on a enlevé le Père Philippe. 

Pascal B.

Agenda

Notre paroisse était présente avec la 
famille de Rahwa et Teklu qui partici-
pait à l’animation avec la communauté 

Erythréenne de Nantes et des jeunes de l’Au-
mônerie : Hubert, Paul, Elise, Louise, Sada, 
Kendel, ainsi qu’Eugénie baptisée de l’année, 
invitée par l’évêque, et quelques familles.
Tous sont unanimes pour témoigner combien 
ils avaient vécu une journée enrichissante.
Brigitte : « Magnifique célébration, les chants 
et les prières dans différentes langues nous 
ont rapprochés les uns les autres de Dieu »
Paul : « La célébration était différente de 
celles qu’on a l’habitude de vivre, entendre 
des chants dans des langues diverses, chan-
tés par une chorale de tous les pays, c’était 
très beau. Et le chant de sortie, plein de rythme 
était super, rayonnant de bonne humeur, pour 
témoigner de la joie d’être chrétien ».
Le déjeuner a été festif, partagé avec une sim-
plicité authentique, en dégustant les plats et 
mets que chaque communauté avait appor-

tés : surprenantes et belles découvertes !
L’après-midi, place aux chants et danses de 
chaque pays auxquelles  les jeunes ont par-
ticipé Hubert, Louise, Paul, Kendel et Niyat. 
« Nous nous sommes prêtés au jeu, dit Paul, 
en rejoignant les différents groupes pour dan-
ser avec eux et nous nous sommes bien amu-
sés tout en découvrant les danses et la culture 
de différents pays. »
Et Brigitte conclue : « Ambiance festive, sim-
plicité, accueil, joie, le monde comme il devrait 
être chaque jour … »
Pour les jeunes, ce fut l’occasion  aussi de ren-
contrer Mgr James : « nous avons pu  parler 
avec lui de ce que l’on fait dans le diocèse et 
comment nous vivons notre Foi en tant que 
jeunes, sur nos attentes aussi de l’Eglise au-
jourd’hui ».
Ce Dimanche a vraiment été une occasion de 
se rendre proche par la prière, le partage et la 
fraternité. Françoise B.

              Retour sur le
   rassemblement diocésain
 « Fraternité sans frontière »

du dimanche 20 octobre à Carquefou

un NoËL AUTREMENT Avec le CCFD Terre Solidaire de notre paroisse
A Grandchamp-des-Fontaines - halle ALIS face pharmacie
Le samedi 14 décembre 10 h -18 h  
A La Chapelle-sur-Erdre - salle Saint Michel
Le samedi 14 décembre 14 h -18 h et le dimanche 15 décembre 10 h -18 h

Pour une autre approche des fêtes de Noël.  Seront proposés pour tous les 
âges des livres, DVD, CD sur  diverses thématiques
* la fête de Noël et l’éveil à la foi … *des biographies de grands témoins de 
notre temps *des réflexions sur  l’environnement, le développement durable …
Nous vous proposerons à la vente des confitures, gelées et pâtes de fruits 
« maison ».
Cette proposition est faite pour nous amener à porter un autre regard sur 
l’actualité à nous interroger sur nos façons de vivre, de donner, de partager…

MESSES de NoEL
Mardi 24 « VEILLEE de NoEL » 
à 18 h 00 et 20 h 30 à La Chapelle-s/E.
à 18 h 00 à Treillières 
à 19 h 00 à Grandchamp 
Mercredi 25 « JoUR de NoEL »
à 11 h 00 à La Chapelle-s/E. 

........ MESSE DES JEUNES ........
Samedi 7 décembre à 18 h 30 à Treillières

Pour tous les collégiens, lycéens,
étudiants et jeunes pro. Suivie d’une soirée.
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom

........ MESSE DES PEUPLES ........
Samedi 5 janvier à 11 h 00 à La Chapelle

........ 24 h D’ADoRATIoN ........
à l’oratoire de La Chapelle-sur-Erdre 

Jeudi 5 décembre 19 h 00
au Vendredi 6 décembre  19 h 00 

Contact : adoration.sjeg@gmail.com 
Temps d’adoration : chaque vendredi de 
18 à 19 h à l’église de La Chapelle-s/E.

........ éVEIL A LA FoI 3-8 ans ........
Samedi 7 décembre de 11 h à 12 h 
à l’église de La Chapelle-sur-Erdre
........ VEILLéE DE LoUANGE ........ 

Samedi 14 décembre : 20 h 30 à l’église de 
La Chapelle-s/E. Goûter partagé à l’issu de la 
veillée, n’hésitez pas à apporter une spécialité !
...... TEMPS FoRT CoMMUNIANTS ......  

Dimanche 15 décembre 11 h à LCE
Informations : leme.sjeg@gmail.com

........  DéMARCHE DU PARDoN ........ 
Réconciliation communautaire : 
Mardi 17 à 20 h 30 à La Chapelle-s/Erdre
Confessions Individuelles : 
Vendredi 20 de 11 h à 12 h
  Grandchamp et de Treillières
de 18 h à 19 h à La Chapelle-s/Erdre
Samedi 21 de 10 h à 12 h à La Chapelle-s/E.

Dimanche 15  DECEMBRE
à 16 h 00 église de TREILLIERES 

avec les chorales : « Rouge 
gorge »  de Ste Luce s/Loire

« octave & Mélodie » de Treillières
                   Entrée libre

Venez chanter Noël à l’église 
de La Chapelle avec la cho-
rale paroissiale le dimanche 

22 décembre à 16 h 00

CONCERTS
DE NOEL

........ DENIER DU CULTE ........ 
Voici que nous arrivons à la fin de l’année, merci à tous 
ceux qui ont déjà donné. Pensez à renvoyer votre enve-
loppe au presbytère ou à l’évêché assez rapidement. 

Merci d’avance pour votre générosité.

Vendredi 13  DECEMBRE
à 20 h 30 église de 
LA CHAPELLE S/E. 

Résonance : Concert - Conférence

Samedi 14  DECEMBRE
de 14 h 00 à 17 h 00

église de GRANDCHAMP 
Concert de l’école de Musique

........  REPAS DE NoEL ........
Pour tous, le mardi 24 décembre à partir de 19 h 30 

- tract d’inscription dans les maisons paroissiales 
et au presbytère.

... PèLéRINAGE à RoME 2020 ...
Trajet en avion - pension complète

- hébergement en maison religieuse.
Au programme :  Le Vatican, La Basilique 
St Pierre, les basiliques majeures, la Rome 
baroque, le Forum et le Palatin… plus 
quelques surprises !
Inscriptions : coupon réponse à récupérer 
dans chaque église/presbytère
Plus d’informations : 
Gabriela MILARET - 06 23 98 43 70



 

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 1er DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
LUNDI 2 décembre 
19 h 00  (Oratoire) : Famille CLOUET et DUBREIL - Gladis CHIRON
MARDI 3 décembre « St François Xavier »
9 h 05 (Oratoire) : Chantal PERROCHAUD - Marie-Thérèse CLOUET
MERCREDI 4 décembre 
19 h  (Oratoire) : Dolorès ALVAREZ - Odette MAISONNEUVE
JEUDI 5 décembre 
9 h 05 (Oratoire) : Gilles ROBERT - Marie-Thérèse HERVE
VENDREDI 6 décembre 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Marie MARSAC

DIMANCHE 8 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Familles MAISONNEUVE-DAUVE-AUDRAIN 
 Marie JOCHAUD - Familles Pierre AUDRAIN-DUHIL - Marie-Claire CHEVRIER 
 Familles TIGER-PINEL et intentions particulières - Auguste GEFFRAY - Gérard BAELLEN
 Intention Louis et Jean-Baptiste RIVIERE - Joseph LEBOT - Marie-Thérèse COLOMBEL
 Jean FONTENEAU et Famille DUFOURD - Georges BIRLY et sa famille
LUNDI  9 décembre « L’Immaculée conception de la Sainte Vierge Marie »
19 h 00   (Oratoire) : Pour un couple en difficultés - Famille GUILLEMOT - Jacqueline HOURDIER
MARDI 10 décembre 
9 h 05 (Oratoire) : Famille GRONDIN - Paul GUINEL
MERCREDI 11 décembre 
19 h  (Oratoire) : Léon TUAL - Madeleine GRIMAUD - Familles NOGUE-PAVOUX-BOULERY
JEUDI 12 décembre 
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Louise JOUENNE - Solange MAISONNEUVE - Loïc HALNOR du FRETAY
VENDREDI 13 décembre « Ste Lucie »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Simone BARBARIT - Yvonne LEGENDRE

DIMANCHE 15 DECEMBRE  « 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Michel RIALLAND  
 Intention Famille COUFFIN-SALMON - Elie DELAMARRE et famille - Famille LO 
  Intention Famille Julien PHILIPPE et Famille POTIRON - Famille HERBRETEAU
 Défunts de la paroisse (Y.J.) - Familles MARCHERON et MARCHAND
LUNDI 16 décembre « Jean-Baptiste Malo et ses compagnons martyrs au Laos »
19 h 00  (Oratoire) : Louise TENDRON - Andrée LEBEAUPIN
MARDI 17 décembre 
9 h 05 (Oratoire) : Simone LUCAZEAU - Marcel ROBERT
MERCREDI 18 décembre  
19 h  (Oratoire) : Denise GOIX - Franck BERLY
JEUDI 19 décembre 
9 h 05  (Oratoire) : Jacqueline NICOLAS - Myriam LOPEZ
VENDREDI 20 décembre 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Andrée BARBOT - Michel FERREC - Léo LIBEAU

DIMANCHE 22 DECEMBRE  « 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Familles LANOE-COUFFIN-CLOUET
 Marie-Thérèse OLIVIER - Famille POUPLIN-RABAUD - Famille BRETAGNE-CHEREAU
 Hélène THOMARET-Famille MAISONNEUVE-THOMARET - Famille LE GUEN
 Intention Familles RIVIERE et LE GUENNEC
LUNDI  23 décembre  
19 h 00  (Oratoire) : Lucienne BOUDET - Micheline SIRE - Famille GUILLEMOT et UDAULT
MARDI 24 décembre 

.........................   « VEILLEE DE NOEL »   ......................... 
18 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille JOSSAND-ROUAUD - Joseph LEBOT
 Pierre et Marie LHOMMEAU et toute la famille V. et D.
20 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Famille NIOL-GERARD - Marie-Madeleine PRIGENT
 Jeannine AUPETIT - Famille CADEAU-BEAUMONT-CLOUET - Marie-Jo SEILLE
 Marie-Claire CHEVRIER - Gérard DROUET - Fam. DOUILLARD-GRELAUD-VALIN
 MERCREDI  25 DECEMBRE « NATIVITE DU SEIGNEUR »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Jean-Baptiste et Henriette MAISONNEUVE
 Famille MARIN-BOULERY-JHAN - Gilbert COUFFIN et famille - André et Monique OILLIC
 Louis et Augustine CROSSOUARD et toute la famille  
JEUDI 26 décembre « Saint Etienne » 
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Rose LANDAIS - Gilberte HIROU
VENDREDI 27 décembre « Saint Jean, apôtre et évangéliste »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Simone FERRE - Francis et Jeanne RENAUDIN

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
 Alice FERNANDES
 Iris NICOLON

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 Maya PORCHERET
 Baptiste CARO
 Paul EVEILLARD
 Arthur PEDRON

obsèques
OCTOBRE
Auguste GEFFRAY
NOVEMBRE
Joseph MALRY
Renée TAILLARDY
Marcelle THEBAUD
Lucien LE GOUIC

Chorales

du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020

Mardi 24 décembre « Veillée de Noël »

T.S.V.P.



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 décembre 2019.

DIMANCHE 29 DECEMBRE  « SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille CLOUET et BONRAISIN - Marie-Jo SEILLE
 Jeanine AUPETIT - Marie-Thérèse HERVE - Marie-Claire CHEVRIER
LUNDI 30 décembre « Sainte famille de Jésus » 
19 h 00  (Oratoire) : Antoine QUIRION - Joseph AUDRAIN
MARDI 31 décembre 
9 h 05 (Oratoire) : Laurent TERREIN - Marcel GRELIER
MERCREDI 1er janvier 2020 « Sainte Marie Mère de Dieu »  
10 h  30 à l’église : Pour les défunts de la paroisse - Marie-Claire CHEVRIER - Jean-Luc LELOU
JEUDI 2 janvier « Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze »
9 h 05  (Oratoire) : Odile DENIAUD - Jeanine AUPETIT - Messe d’Action de Grâce (G.C.)
VENDREDI 3 janvier 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Jeanne ROSSELI

DIMANCHE 5 JANVIER 2020  « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
11 h 00  Messe des peuples - Pour les défunts de la paroisse - Marie-Josèphe SEILLE
 Auguste GEFFRAY - Joseph LEBOT - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VALIN
 

SUITE
 



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 1er DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
MARDI 3 décembre « St François Xavier »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Familles POTIRON-PRIOU
MERCREDI  4 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 5 décembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 6 décembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 8 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 7 décembre  
18 h 30  Eglise de Treillières - Messe des jeunes
  Pour les défunts de la Paroisse - Aimé CIVEL - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe
 Alain LERAY - Jean MOREAU - V. et D. de 2 familles
DIMANCHE 8 décembre : 
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Marie-Thérèse BRIAND 
 Une famille en l’honneur de la Ste Vierge - Marie Thérèse BAUDOUIN 
 Yvette BRISON - Maryse SEVENO - Yvon JOLY et Nicolas V.etD. - Famille DURAND V.etD.
 Joséphine DROUET (anniversaire) et sa famille - Gilles TRESSEL et sa famille

MARDI 10 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 11 décembre  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 12 décembre  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 13 décembre « Ste Lucie » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 15 DECEMBRE  « 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 14 décembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Michèle L’EXCELLENT 
 Simone LE DERF - Gilles BRARD - Yvette GICQUEL - Félix PINEL et V. et D.  de sa famille  
 Constant et Anne-Marie SURGET
DIMANCHE 15 décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Benoit SAVARY (anniversaire) et Marie
 Marie et Joseph VALET V.et D. - Les défunts de la paroisse : Maurice GAUTIER
    Isabette DEME - Guy LESAGE

MARDI 17 décembre  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Familles POTIRON-PRIOU  
MERCREDI 18 décembre  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 19 décembre  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 20 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 22 DECEMBRE  « 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 21 décembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Béatrice PAILLUSSEAU et V. et D. de sa famille
DIMANCHE 22 décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Famille LEBASTARD-HERVE V.et D. - Jean-Claude LOONIS
 Marie-Josèphe et Joseph NIEL - Les défunts de la paroisse : Maurice CEBRON
    Renée LEBRETON - Michèle MENGANT

MARDI  24 DECEMBRE « VEILLEE DE NOEL »
18 h 00  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Hélène JEAN
 Marie-Thérèse et Jean BRIAND et V. et D. - Familles LANDAIS-SURGET
 Familles HAURAIX-LEMOINE 
19 h 00  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse

MERCREDI  25 DECEMBRE « JOUR DE NOEL » PAS DE MESSE A GRANDCHAMP ET TREILLIERES

JEUDI 26 décembre « Saint Etienne »  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 27 décembre « Saint Jean, apôtre et évangéliste »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 29 DECEMBRE  « SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH »
SAMEDI 28 décembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Action de grâces plusieurs familles 
 Défunts des familles FOURNY-MAISONNEUVE - Jean CONNEFROY  
 Jeanne et Pierre CHAZAL - Louis et Jeanne LECHAT - V. et D. familles LEBRETON-MOREL 
DIMANCHE 29 décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse ; Catherine GUIVARCH
    Jean-Paul BLAIS - Henri JACOB - Madeleine et Louis PRAMPART

Baptêmes

obsèques

Mariages

Chorales
GRANDCHAMP
Dimanche 15 décembre

du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020

TREILLIERES
 Octobre
 Clément LEBOSSE
 Bernard CLOUET
 Florian LATOUCHE
 Novembre
 Fernand MINIER

T.S.V.P.

GRANDCHAMP
 Dimanche 27 octobre 
 Candice ALEX
 Alice WATTIER
 Thibault QUOST
 Léo-Paul GRIMAULT



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 décembre 2019.

du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020
SUITE

MARDI 31 décembre  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Familles POTIRON-PRIOU  
MERCREDI 1er janvier 2020 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 2 janvier « Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 3 janvier  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 5 JANVIER 2020  « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
SAMEDI 4 janvier : 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET - Gilles TRESSEL et sa famille 
 Les défunts de la paroisse : Marie-Thérèse RIVIERE - Marie-Josèphe SERAZIN
 Christophe PERRAULT
DIMANCHE 5 janvier : 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Hervé LERAT (messe anniversaire)
 Familles LERAT-NOGUE V. et D.


