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L’édito
Aidons Dieu
à ne pas mourir
en nous !
« Je vais te promettre une chose,
mon Dieu, oh, une broutille : je me
garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m’inspire l’avenir ; mais
cela demande un certain entrainement. Pour l’instant, à chaque jour
suffit sa peine. Je vais t’aider, mon
Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais
je ne puis rien garantir d’avance. Une
chose cependant m’apparaît de plus
en plus claire ; ce n’est pas toi qui
peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider, et ce faisant, nous nous
aidons nous-mêmes. C’est tout ce
qui nous est possible de sauver en
cette époque, et c’est aussi la seule
chose qui compte : un peu de toi en
nous, mon Dieu. » Cette prière d’Etty
Hillesum, jeune femme juive, qui se
terre par peur des nazis en ce mois
de décembre 1942, me semble très
parlante pour notre époque. L’appréhension, l’angoisse, la peur de l’avenir, sont des sentiments mortifères
qui peuvent malheureusement nous
habiter. Seule la présence de Dieu
en nous peut nous aider à transfigurer cette angoisse en joie. Mais, nous
nous connaissons bien, et nous savons combien nous avons tendance
à étouffer cette présence en nous.
Alors, en guise de vœux pour cette
année, je vous souhaite d’aider Dieu
à ne pas mourir en vous… et pour
cela à prier régulièrement avec cette
magnifique prière qu’Etty Hillesum
nous a laissée.
Père Philippe Girard

L’Actu

L’unité des chrétiens
un séminariste
témoigne

E

n prélude à la semaine pour
l’unité des chrétiens qui aura
lieu du 18 au 25 janvier 2020,
voici le témoignage d’un séminariste. Bienvenu est séminariste au
sein de notre paroisse Il est issu
d’une famille composée de catholiques et de protestants. Sa famille
lui a laissé le choix entre les deux
confessions. A 12 ans, Bienvenu
a choisi d’être baptisé en tant que
catholique. Il est également porté
par un esprit oecuménique. Bien
qu’étant catholique, Bienvenu a fréquenté un collège protestant.

Durant les fêtes religieuses, tout le
monde participe dans un esprit de
partage, de communauté. Il y a aussi un esprit familial dans la vie quotidienne.
La pratique religieuse ne suscite
pas de frictions mais des interrogations et une attitude parfois frileuse
mais en fin de compte, c’est l’amitié
qui prime.

L’unité des chrétiens c’est aussi
marcher ensemble, s’enrichir mutuellement et spirituellement, en se
tournant vers le Christ, qui rejoint
chacun de nous sur sa route, dans
Au sein de sa famille, plusieurs éléses doutes, ses peurs mais aussi la
ments sont marquants pour Bienvejoie de vivre ensemble.
nu : La figure du Christ, la prière
Christophe L.
tous ensemble, l’entraide, le partage, la vie fraternelle et la gratuité.

Découvrez vite, en exclusivité ! en page 4, le nouveau roman-feuilleton
de Pascal B. « on a enlevé le père Philippe ».
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La Paroisse en images
Le groupe « Laudato Si » nous partage

Atelier bougies

ses interrogations et émerveillement…
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A ce jour, les dates des conseils
municipaux, communautaires
et métropolitains ne sont pas
connues : j’en profite pour
consulter (par internet, ou en
mairie) les comptes rendus des
conseils de l’année passée !
Le groupe vous attend pour
son partage les samedis
4 et 11 janvier à 14 h 30 au
presbytère de La Chapellesur-Erdre, et aussi lors du
dimanche en paroisse du
2 février !

L’eau est une amie qui me parle.
Clapotis de la mer sur
le sable chaud…
Grondement lourd et sourd
du torrent ponçant la roche
et charriant la caillasse...
Murmure du ruisseau
accompagnant le chant
des oiseaux…
Pétillement désaltérant
les gosiers assoiffés…
Eau bienfaisante qui lave
et purifie les corps souillés…
Pourtant certains de nos frères
n’ont plus accès à une eau
de qualité…
Puisse l’homme garder vivifiante et pure cette merveille
de la nature,
don précieux du Créateur.

Passeur de lumières
Née dans les années cinquante, SILOË est l’une des toutes premières librairies religieuses de province
à Nantes. Ouverte à tous ceux, petits et grands qui souhaitent découvrir de nombreux sujets religieux,
spirituels et culturels.

A

u moment du concile Vatican II, le diocèse connaît
des transformations sociales et économiques qui touchent le
monde rural et l’industrie, avec le développement du secteur tertiaire et le
rétablissement de l’université. Un groupement de prêtres dont le père Bernard
Carré décident de transmettre cette lumière de la Foi, reçue par l’aveugle de
Siloë (Jn 9) .
L’aventure commence ! A bord d’une
voiture comme bibliothèque ambulante,
il parcourt les quartiers de Nantes et les
communes des alentours pour proposer
des lectures (livres, revues religieuses).
Les tables de presse apparaissent alors
dans les églises et dans les presbytères.
Au fil du temps, une librairie naît près
de la cathédrale où écoles et paroisses
viennent acheter la dernière édition de
livres de catéchèse. S’y succèdent Gérard Lebot et plus tard René-Yves Blanchard qui en 1999, à la tête d’un nouveau regroupement Siloë-Lis ouvre un
second magasin rue Guépin. Celui-là
perdurera jusqu’en 2016, année de son
déménagement dans la toute nouvelle

maison diocésaine du Petit-Port .
Aujourd’hui, quelque soit le site, une
équipe de neuf personnes (dont cinq libraires, comptable, apprentie, stagiaire
en communication et des aides ponctuelles pour le temps de Noël) vous accueille avec attention et bienveillance.
SILOË-Lis participe à une « première
annonce » de la foi chrétienne par
le biais de livres religieux, spirituels et
culturels (sciences sociales, jeunesse et
beaux livres). Mais pas que ! On y trouve
aussi des produits monastiques (boissons, confitures et produits bio) et des
objets (croix, figurines, carterie…). Les
libraires organisent de très nombreuses
rencontres, conférences et séances de

dédicaces d’ auteurs en lien avec « Les
amis de la vie » et « Le passage Sainte
Croix ».
Plus qu’une Librairie, lieu d’échange
et de transmission, elle se veut aussi
un lieu de partage, de paix et de détente. C’est cette convivialité qui habite
aussi les différents dépôts permanents
avec des bénévoles au « Parvis » à
St-Nazaire, à St-Philbert-de-Grand-Lieu,
comme à « Tibériade » (Fégréac) ou au
calvaire à Ponchâteau qui fonctionne
l’été.
Renseignez-vous sur le site :
https://www.librairie-siloe-lis-nantes.fr
Servane A.

L’équipe de Siloë-Lis
vous souhaite une
Bonne Année 2020 !
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Dans nos communautés
Quand des frères catholiques et orthodoxes vivent séparés

C

e qui attire l’oeil lorsque le
bateau s’approche de Syros, île des Cyclades, ce
sont les deux collines blanches
coiffées chacune d’une église,
l’une catholique, l’autre orthodoxe.
Pedros Ialopulos, catholique pratiquant rencontré sur l’île, se désole de
constater que catholiques et orthodoxes
vivent ainsi séparés.
Il y a pourtant tellement de points qui
les unissent : « même Dieu et Père, la
même vénération à la Vierge, les mêmes
sacrements, les mêmes Livres Saints,
les mêmes Apôtres, les mêmes Conciles
Oecuméniques, c’est-à-dire tout ce qui
constitue l’essence même du Christianisme. » Il insiste sur le fait que « le
baptême ne fait pas de nous des Catholiques ou des Orthodoxes, mais tout simplement des chrétiens formant un seul et
unique corps ».
La question principale qui sépare les

deux confessions chrétiennes est la
« Primauté du Pape, reconnue par les
catholiques comme une primauté universelle, non pas de domination mais
au service du ministère pastoral, de
l’unité de l’église, dans l’authenticité de
l’évangile. Les frères orthodoxes reconnaissent cette supervision ecclésiastique
universelle uniquement au Concile Oecuménique ».
Certaines autres différences existent
comme la forme de la communion, le
signe de croix, les rites, le célibat du
clergé ou les différences de date dans
le calendrier liturgique. Pour Pedros,
« chaque église vit sa foi selon ses rites
et son identité ; c’est une richesse, mais
une richesse qui devient un mal lorsqu’une église considère ses propres rites
ou traditions comme absolus ou uniques.
C’est ce qui s’est passé entre nos deux
églises ; on s’est isolés progressivement,
sans s’en apercevoir. » S’il reste encore
dans certains esprits quelques scories

issues des Croisades ou d’intentions de
l’Occident envers l’Orient pouvant envenimer les relations entre Catholiques et
Orthodoxes, il n’y a véritablement pas
eu d’acte fort marquant cette séparation,
que ce soit au niveau historique, culturel,
politique, géographique ou local.
Pedros en est persuadé : « Plus les
Chrétiens vivront l’évangile avec franchise et authenticité, plus ils seront unis.
La haine envers les frères séparés et le
fanatisme sont des indices indubitables
que nous ne sommes pas de vrais disciples du Christ qui a prêché la fraternité
et l’amour ». Ils devront donc apprendre
à mieux se connaître les uns les autres,
à mieux apprécier leurs richesses respectives. De la sorte, si les Chrétiens se
sont séparés sans s’en apercevoir, un
jour viendra où ils pourront se regarder
les yeux dans les yeux et se retrouver
en frères.
Pedros y crois ; il aimerait ne pas être
le seul !
Pascal B.

A la rencontre du prieuré Saint-Louis,
de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X.
(Issu du schisme de Mgr Lefebvre de 1988, consécutif à l’ordination
de quatre évêques sans l’aval du pape, la fraternité Saint Pie X est actuellement en discussion en vue de retrouver une communion pleine et
entière avec l’Eglise catholique.)

Lola a travaillé plusieurs mois sur le
chantier de construction de l’église
Saint-Emilien (*) à Nantes, rue François
Bruneau. Elle a saisi l’occasion de mieux
connaître la communauté catholique qui
s’y rassemble. Présentation par M. l’abbé Bruno France, prêtre de la fraternité
sacerdotale Saint Pie X, prieur à Nantes
depuis 5 ans : « Le prieuré Saint Louis
a été fondé en 1981, à la demande de
fidèles catholiques de la région nantaise
souhaitant des célébrations de messes
selon le rite du pape Saint Pie V, c’està-dire le rite liturgique catholique en vigueur avant la réforme issue du concile

Vatican II. L’ancienne église, usine qui
servait de chapelle, de la rue François
Bruneau a été détruite pour permettre
la construction d’une église neuve ; durant les travaux, les messes ont été célébrées à la chapelle de l’Immaculée, à
Nantes, mise à la disposition du prieuré
par le diocèse.
Le prieuré compte 4 prêtres et 1 frère à
Nantes, 3 prêtres à Château-Thébaud,
au service d’environ 1000 fidèles venant
de tout le département.
Ils célèbrent les messes, les sacrements,
accompagnent les groupes de prière, les
mouvements de jeunes, le service évangélique des malades, les œuvres de charité (par exemple soupe populaire sur le
marché de Nantes), l’organisation d’une
crèche vivante place Graslin, de processions dans Nantes durant l’Avent et pour
la Fête Dieu et dans Château-Thébaud
pour l’Assomption.
Les 3 prêtres de Château-Thébaud sont
également en charge d’une école et
d’un internat de garçons, accompagnent
une communauté de religieuses dominicaines en charge d’une école et d’un

internat de filles et une communauté des
Petites Servantes de Saint Jean-Baptiste
accueillant entre autres les vocations religieuses de jeunes filles de santé fragile.
Le prieuré rassemble de plus en plus
de fidèles, des jeunes familles, des personnes déçues par leurs paroisses, ou
venant d’abord simplement découvrir le
rite de Saint Pie V. »
Lola D. et Pascale P.
(*) Saint Emilien : évêque de Nantes au début
du 8ème siècle, mort en Bourgogne lors d’une
bataille contre les Sarrasins, et honoré dans le
diocèse à partir du 19ème siècle notamment à
travers la formation de la paroisse de Saint Emilien de Blain.
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Rencontre avec Florence, une chapelaine membre
du Conseil Presbytéral de l’église Protestante de
Nantes.

L

’église Protestante Unie de se comprendre et à travailler ensemble
Loire- Atlantique rayonne sur tout à la paix et au bien commun de tous.
le département. Elle fait partie de L’œcuménisme est aussi une priorité
l’église Protestante Unie (Union entre pour l’église Protestante, il agit pour
l’église Réformée et l’église Luthé- l’unité des églises Chrétiennes, il n’est
rienne). Le temple est à Nantes, place pas une option, mais une composante
Edouard Normand et une antenne sur de la Foi. Ainsi s’est mise en place
le littoral à St Nazaire, La Baule, St une équipe d’animation élue, compoBrévin, Préfailles avec d’autres lieux sée d’un catholique, d’un protestant et
de culte (dont certains ont été parta- d’un orthodoxe, qui organise des rengés avec l’église Catholique).
contres partage (une fois par mois),
Le Conseil Presbytéral est élu par l’as- des temps de prières et de réflexion
semblée générale de l’église locale sur un texte biblique.
pour porter la responsabilité de la vie Pour la semaine de l’unité des chréparoissiale.
tiens, du 18 au 26 Janvier, plusieurs
Jésus Christ est le seul chef de l’église rendez-vous sont fixés :
et personne n’est dépositaire de cette - Dimanche 19 Janvier : invitation à
autorité.
participer à la messe de 10 h 30 à
La semaine de l’Unité pour l’église prol’église Notre Dame Toutes Joies.
testante unie est un moment fort, de - Dimanche 26 Janvier : accueil de la
partage et d’ouverture avec les autres
paroisse catholique de St Jean Paul
églises Chrétiennes, un moment de
II au culte de 10 h 30 au temple de
rencontre pour être réunis autour du
Nantes.
Christ. Les églises existent pour faire - Mardi 4 Février : buffet œcuménique
connaitre et aimer Jésus.
à 20 h au temple de Nantes.
Le dialogue inter-religieux offre aux
Françoise B.
religions de se rencontrer, cherchant à
Pour tout renseignement complémentaire :
nantes.eglise-reformee-loire-atlantique.org, ou sur facebook
Quatrième épisode
du feuilleton

« On a enlevé le
Père Philippe »
Cela fait près de sept heures
que l’on n’a plus de nouvelles
du curé. L’information s’est répandue comme une traînée
de poudre ; on a même ouvert la salle paroissiale
pour accueillir les paroissiens en émoi. La plupart
des membres du Conseil des Paroissiens ont rejoint
les membres de l’EAP, de même que nombre de
femmes et d’hommes œuvrant dans les multiples
structures de la paroisse. Les paroissiens affluent
en masse, comme s’ils avaient reçu un appel. La
salle est trop restreinte pour recevoir tout ce monde
venu aux nouvelles, mais aussi pour prier. Il est
alors suggéré d’ouvrir l’église qui se remplit vite. On
récite le Notre Père et on prie la Vierge Marie en
se donnant la main. On écoute le Père Jean-Yves
parler d’espérance. Et puis un murmure se fait entendre au fond de l’église se transformant vite en
un tonnerre d’applaudissements : le Père Philippe
remonte l’allée centrale.
Pascal B.

dimanche en
paroisse
Le 2 février
à La Chapelle-sur-Erdre
:
9 h 30 Accueil
10 h 00 témoignage,
partage et formation
11 h 00 messe
chacun amène un plat et
un dessert à partager.
Des activités pour enfants de tous âges sont
proposées pendant
toute la matinée.

Agenda
Messes de
Janvier 2020
Samedis 18 h 30 Grandchamp
Dimanches
9 h 30 Treillières
11 h 00 La Chapelle

.. Temps fort Communiants ...
Dimanche 12 janvier 11 h 00
à l’église de La Chapelle s/E.
Informations : leme.sjeg@gmail.com
... MESSE DES JEUNES ...
samedi 18 janvier à 18 h 30 à
Grandchamp
Pour tous les collégiens, lycéens,
étudiants et jeunes pro.
Contact :
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom
....Temps d’adoration...
chaque vendredi de 18 à 19 h 00
à l’église de La Chapelle-sur-Erdre
24 h d’adoration
à l’oratoire de LCE :
jeudi 9 janvier 19 h 00
au vendredi 10 à 19 h 00
Contact : adoration.sjeg@gmail.com
...veillée de louange...
20 h 30 à l’église de
La Chapelle-s/Erdre
les samedis 11 janvier et 1er février
suivie d’un temps convivial, n’hésitez
pas à amener un goûter à partager.
Pour les personnes veuves,
une rencontre fraternelle est organisée
vendredi 17 janvier à 15 h 00 salle paroissiale de La Chapelle-s/Erdre.
... Devine qui vient dîner
ce soir ...
Samedi 25 janvier
Inscriptions avant le 17 janvier
Bulletins à récupérer dans chaque église
et presbytère.

Dimanche de la santé : le 9 février.
Service Évangélique des Malades (SEM)

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

Carnet

Intentions de messes Paroisse
La Chapelle-sur-Erdre

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

du 5 janvier au 2 février 2020
DIMANCHE 5 JANVIER 2020 « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
LUNDI 6 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Raymonde MAINDRON - Myriam LOPEZ
MARDI 7 janvier « Saint Félix, évêque de Nantes »
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Thérèse HERVE - Andrée BARBOT
MERCREDI 8 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Yvonne LEGENDRE - Michel FEREC - Henri ARBAULT

Baptêmes
DIMANCHE 8 DECEMBRE
Adam BENETAUD
Flore Curet-Ploquin

JEUDI 9 janvier
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Thérèse HERVE - Gérard MOUNER
VENDREDI 10 janvier
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Germaine CLOUET
DIMANCHE 12 JANVIER « BAPTEME DU SEIGNEUR »
11 h 00 Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Claude BREGER (14-01-19) Marie-Thérèse HERVE - Marie-Claire CHEVRIER - Famille TIGER-PINEL et intentions particulières
Familles COUFFIN-SALMON - Famille HERBRETEAU - Marie-Thérèse COLOMBEL
LUNDI 13 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Félix BELOUIN - Jean-Yves LANGLAIS
MARDI 14 janvier
9 h 05 (Oratoire) : Famille GOUERNE-RIGAUD - Lucienne BOUDET
MERCREDI 15 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Andrée MOREAU - Dominique ROUE
JEUDI 16 janvier
9 h 05 (Oratoire) : Christiane PERRAULT - Odette MATHURIN

Mariages

VENDREDI 17 janvier « Saint Antoine Legrand, Père des moines en Thébaïde, Egypte »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Agnès AUDRAIN - Robert BAROTIN et sa famille
DIMANCHE 19 JANVIER « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Mowel OYON - Famille POUPLIN-RABAUD
Marie-Claire NOURRY - Gérard DROUET - Famille DUPIN-de BEYSSAT (V. et D.)
A l’intention de Mme Marie-Claude LEBEAU (messe anniversaire)
LUNDI 20 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Pierre TESSIER - Marguerite MAISONNEUVE
MARDI 21 janvier « Sainte Agnès V. et M. à Rome »
9 h 05 (Oratoire) : Simone BARBARIT - Françoise ROUE
MERCREDI 22 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Jean-Marie PELLE - Jean CAMELIN
JEUDI 23 janvier
9 h 05 (Oratoire) : Gérard MILLOT - René BURBAN
VENDREDI 24 janvier « Saint François de Sales, E. de Genève et D. de l’église »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Denise MENANT
DIMANCHE 26 JANVIER « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Auguste GEFFRAY - Famille GOUERNE-RIGAUD
Jean CHATELLIER et Famille CHATELLIER-THOMARET
LUNDI 27 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Andrée LEBEAUPIN - Franck BERLY

Obsèques
NOVEMBRE
Gérard TENDRON
DECEMBRE
Gilbert BRIAND
Georgette-Madeleine BAUDRAS
Josette DUVERGER
Mauricette RAGOT
Gérard HELLEC

MARDI 28 janvier « Saint Thomas Daquin, Pr. dominicain »
9 h 05 (Oratoire) : Simone LUCAZEAU - Olivier PAILLET
MERCREDI 29 janvier
19 h 00 (Oratoire) : Denise GOIX - Philippe BART
JEUDI 30 janvier
9 h 05 (Oratoire) : Marcel ROBERT - Monique LEBEAU
VENDREDI 31 janvier « Saint Jean Bosco »
16 h 30 (Messe au Ploreau) : Jacqueline NICOLAS
DIMANCHE 2 FEVRIER « PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE »
11 h 00 Messe en paroisse - Pour les défunts de la paroisse - Marie-Joseph SEILLE
Joseph LEBOT - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VAIN

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 20 janvier 2020.

Chorales

Carnet

Paroisse
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Grandchamp et Treillières
Intentions de messes

du 5 janvier au 2 février 2020
DIMANCHE 5 JANVIER 2020 « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
MARDI 7 janvier « Saint Félix, évêque de Nantes »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 8 janvier 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 9 janvier 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 10 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 12 JANVIER « BAPTEME DU SEIGNEUR »
SAMEDI 11 janvier :
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Monique CHAUVEAU
Marie SAVARY (anniversaire) et Benoit - Patrick LANDAIS (anniversaire) - Léone AUBRY
Famille CAFFIN-CHEREAU - Jean MARCHAND et Renée (messe Anniversaire)
DIMANCHE 12 janvier :
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Yves DELAUNAY et sa famille
Béatrice PAILLUSSEAU V. et D. de sa famille - Marie-Jo RINCE - Yvette GICQUEL
Bernadette SEGAUD - Yvonne et Aimé CIVEL - Germaine RINCE
Claude LANDAIS (anniversaire) et sa famille

Baptêmes
TREILLIERES
Dimanche 24 novembre
Hugo PORTAIS
Louise ROBERT

MARDI 14 janvier 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 15 janvier 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 16 janvier 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) : Famille LEMAITRE V. et D.
VENDREDI 17 janvier « Saint Antoine Legrand, Père des moines en Thébaïde, Egypte »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 19 JANVIER « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 janvier : Messes des jeunes
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Madeleine NIEL (anniversaire) et Monique
Action de grâces pour Antoine - Les défunts de la paroisse : Claude RAGOT
Christiane RIOU - Bernard BILBA
DIMANCHE 19 janvier :
9 h 30 Eglise Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Aimé CIVEL - deux défunts
Jacky CESBRON - Jean-Marie BRIAND sa famille et ses amis

Mariages

MARDI 21 janvier « Sainte Agnès V. et M. à Rome »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 22 janvier
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 23 janvier
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 24 janvier « Saint François de Sales, E. de Genève et D. de l’église »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 26 JANVIER « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 25 janvier :
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Jean Claude LOONIS (anniversaire)
Famille CAFFIN-CHEREAU V. et D. - Famille LEGUAY-COLAS V. et D.
Famille BRODU V. et D. - Ludovic RENAUD et Gabriel BRETECHER
DIMANCHE 26 janvier :
9 h 30 Eglise Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Familles LANDAIS-SURGET
Béatrice PAILLUSSEAU V. et D. de sa famille

Obsèques
TREILLIERES
Novembre
Thierry MAINGUET
GRANDCHAMP
Novembre
Léone AUBRY
Christian JOSSE
Décembre
Emmanuel ARMANGE
Jean BRODU

MARDI 27 janvier
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 28 janvier « Saint Thomas Daquin, Pr. dominicain »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 29 janvier
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)
VENDREDI 31 janvier « Saint Jean Bosco » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
DIMANCHE 2 FEVRIER « PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE »
SAMEDI 1er février :
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL
DIMANCHE 2 février :
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Famille LEBASTARD-HERVE V. et D.
Famille BRODU-LANDAIS V. et D. - Marie et Edouard CLOUET
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 20 janvier 2020.

Chorales

