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Un nouveau rédacteur rejoint 
l’équipe du bulletin parois-
sial…

…Thierry Guidet est un « no-
made » : né dans le nord de la 
France, il a grandi en Bretagne, 
étudié à Rennes et à Paris, travail-
lé à Nantes et s’est installé à La 
Chapelle-sur-Erdre il y a 30 ans. 
Il a étudié la philosophie puis s’est 
formé au journalisme. C’est ce métier qui l’a 
conduit au poste de chef de la rédaction de 
Ouest-France à Nantes, puis de directeur de 
la formation continue et des activités interna-
tionales à l’École supérieure de journalisme de 
Lille, avant de fonder et diriger la revue Place 
publique.
Thierry souligne combien cette carrière, riche 
de rencontres et de projets menés avec 
d’autres, l’a construit et enrichi…mais la re-
traite, en 2015, ne l’a pas laissé inoccupé : 
Thierry est aussi écrivain, auteur d’une quin-
zaine de livres, animateur de rencontres litté-
raires et membre du bureau de l’association 
du Passage Sainte-Croix à Nantes. Il est éga-

lement « tuteur » au sein du réseau 
Welcome, pour des personnes mi-
grantes en attente de réponse à leur 
demande de droit d’asile.
Cet engagement, avec sa femme, en 
tant que famille d’accueil, l’a amené 
à rencontrer des chrétiens témoins 
de leur foi : parmi les personnes 
engagées dans le réseau, et aussi 
parmi les personnes migrantes por-

tées par leurs convictions religieuses. Il s’est 
aussi senti questionné par l’analogie proposée 
par le philosophe nantais Denis Moreau entre 
« croyants non pratiquants » et « sportifs non 
pratiquants », et a recommencé à aller à la 
messe, qui est devenue pour lui un « des meil-
leurs moments de la semaine ». 
Et c’est encore sa curiosité pour les per-
sonnes, les histoires de vie, les parcours sin-
guliers, qui le pousse aujourd’hui à se mettre 
au service de la paroisse au sein de l’équipe 
du bulletin paroissial : Thierry voit en chaque 
personne une demeure de Dieu, et nous nous 
réjouissons qu’il nous aide, à travers ses ar-
ticles, à visiter la grande Maison du Père. 

Pascale P.

Construisons
la fraternité

sur notre paroisse

La fraternité n’est pas un donné, elle 
est à construire. Telle est la princi-
pale conclusion que nous pouvons 

tirer de la relation de Caïn et Abel en Ge-
nèse au chapitre 4. 
Même si l’homme est à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, la division, la que-
relle, la jalousie, la colère peuvent à cer-
tains moments de son histoire l’habiter, et 
la société doit réguler ces pulsions, d’où 
l’importance de la Loi et de l’éducation. 
Comme chrétiens, nous avons certaine-
ment dépassé ces sentiments, parce que 
nous sommes frères les uns les autres. 
En effet, nous n’avons qu’un seul Père et 
en Christ, nous sommes un.  Dans notre 
communauté, il ne peut donc y avoir de 
jalousie, de rivalité, de moquerie, de vio-
lence, … Il est évident que l’amour est 
premier et habite le cœur de chaque pa-
roissien, porté qu’il est par la vie dans 
l’Esprit. Comme nous le rappelle le som-
maire des Actes des Apôtres : « Tous les 
croyants vivaient ensemble, et ils avaient 
tout en commun (…) Chaque jour d’un 
même cœur, ils fréquentaient assidument 
le Temple (…) Chaque jour, le Seigneur 
leur adjoignait ceux qui allaient être sau-
vés. » (Ac 2, 46-47) 
Pour que nous puissions vivre cette fra-
ternité, nous avons mis en place sur la 
paroisse des « groupes fraternels » qui 
fonctionnent par quartier et se réunissent 
une fois par mois. Ces groupes mission-
naires ne sont pas destinés à se retrou-
ver entre nous, mais à les ouvrir et à ainsi 
les démultiplier, pour que tous, dans nos 
quartiers, fassent l’expérience de cette 
fraternité chrétienne que nous avons à 
vivre. 

Père Philippe Girard

Renseignements et inscription : 
Virginie Izard - 06 88 58 12 07

S’émerveiller de la diversité des 
demeures de la Maison du Père

Ordination diaconale de Jean-Hugues Petit
Samedi 21 décembre 2019, en la basilique Saint-Nicolas de Nantes, 
Mgr Jean-Paul James a ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
Jean-Hugues Petit  « par l’imposition des mains et le don de l’Es-
prit-Saint, pour l’annonce de l’Évangile, le service de l’Église et des 
hommes ».
Durant son passage dans notre paroisse, de septembre 2014 à sep-
tembre 2016, ce jeune séminariste aime aller rencontrer les parois-
siens. Discret, il apprend à mieux les connaître chacun, chacune. Il 
est apprécié au sein de l’aumônerie (caté, confirmation, servants d’autel…) et témoigne 
de sa foi notamment aux pèlerinage de Lourdes et aux JMJ de Cracovie. Son chemin se 
poursuit dans une autre paroisse, puis Jean-Hugues se questionne. Il demande alors deux 
années supplémentaires de réflexion avant de s’engager vers le diaconat et va enseigner 
la philosophie en lycée à Angers.
Pendant les années de sa formation au séminaire de Nantes, Jean-Hugues a pu discerner 
cet appel de Dieu et déterminer à se donner par amour dans le célibat. Aujourd’hui, sûr 
et fort de sa foi, il s’engage dans la simplicité de son cœur à être un signe, une image du 
Christ vivant, dans la charité, la prière et l’obéissance. Diacre c’est à dire serviteur de la 
parole de Dieu, lumière qui redonne espoir. Jean-Hugues après l’imposition des mains et 
de la vêture reçoit l’évangéliaire pour aller annoncer cette parole. L’évêque de Nantes, 
Mgr James, demande à Jean-Hugues « Soyez serviteur de la vie,  en accompagnant, en 
soutenant, en remettant debout les frères et sœurs les plus fragiles, ou les plus blessés, 
en encourageant à la prière et en respectant de vivre ce célibat en étant juste et cohérent, 
attentif  à vivre ce que vous aurez enseigné, comme de nombreux prêtres, religieux et 
religieuses qui l’on choisi dans l’espérance, au service de leurs frères et sœurs » précise 
Mgr James.  Entouré par sa famille, joyeux et ému à la foi, Jean-Hugues a reçu les félicita-
tions et l’encouragement des jeunes de l’aumônerie et de la quinzaine de paroissiens qui 
s’étaient déplacés pour l’occasion. Il est nommé au service de la paroisse Notre-Dame de 
Nantes.                                                                                                            Servane A.
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La Paroisse en images

Le week-end du 10/11 no-
vembre dernier, environ 150 
paroissiens, dont une tren-

taine de jeunes ont accepté de 
vivre l’aventure TALENTHÉO avec 
la paroisse de Carquefou et Sucé-
sur-Erdre. 

Certains nous racontent : « Nous ne sa-
vions pas ce qui nous attendait, mais 
ce week-end à été une très bonne ex-
périence remplie de surprises et de dé-
couvertes. Il nous a fait réfléchir, prier et 
changer nos façons de penser sur cer-
taines choses. Il nous a aussi permis de 
faire de belles rencontres et de redécou-
vrir des personnes que nous pensions 
bien connaître. », « Je remercie le Père 
Philippe de m’avoir incitée à participer 
à cette expérience qui fut pour moi très 
riche et bénéfique. Je suis passée par 
toutes les émotions pendant ces deux 

jours intenses car on fait vraiment un tra-
vail sur soi très approfondi qui nous ouvre 
aux autres, je trouve ça très enrichissant. 
J’ai découvert une autre facette de moi 
et je me réjouis de faire partager mon 
vécu aux personnes qui m’entourent. 
Nous avons parlé des choses à chan-
ger, continuer et commencer dans notre 
paroisse, je trouve que c’est une bonne 
manière de continuer à avancer tous en-
semble dans la même direction, c’est ce 
que nous essayons de faire lors de nos 
soirées aumônerie car il est important 
d’être en cohésion. », « J’ai découvert 
pendant ce week-end les 5 essentiels 
(la prière, la formation, l’évangélisation, 
le service et la fraternité) qui font au-
jourd’hui partie intégrante de ma vie quo-
tidienne. Je suis une personne différente 
qui a appris à élargir son regard sur les 
choses et sur les personnes. J’ai surtout 

fait connaissance avec moi-même ce 
jour-là. De grands moments forts m’ont 
bouleversée tels certains témoignages 
dans nos petits groupes, la prière des 
frères qui est une expérience très forte 
à vivre et la réflexion sur nos charismes. 
J’étais très étonnée que l’on me trouve 
des charismes auxquels je n’avais pas 
pensé. Je suis très heureuse d’avoir pu 
faire l’expérience TALENTHÉO. »
Aujourd’hui, 3 mois après ce week-end,  
les jeunes ont décidé de prendre les 
choses en main. Plusieurs projets sont 
en cours de réflexion pour donner suite 
à cette expérience hors du commun et 
mettre en pratique les 5 essentiels dans 
toutes nos activités paroissiales. Nous 
sommes ravis d’avoir pu vivre TALEN-
THÉO et de pouvoir prolonger ce week-
end ensemble.

Lola D. 

Talenthéo vu par les jeunes

Ordination diaconale
de Jean-Hugues Petit

       

      

      

      

      

      

      

    

A ce jour, les dates des conseils 
municipaux, communautaires 
et métropolitains ne sont pas 
connues, mais je consulte 
(par internet, ou en mairie) les 
comptes rendus des conseils 
passés !
Rendez-vous lors du di-
manche en paroisse du 2 fé-
vrier, et chaque premier sa-
medi du mois à 14 h 30 au 
presbytère de La Chapelle-
sur-Erdre ! 

Le groupe « Laudato Si » nous partage 

ses interrogations et émerveillements… 

Ô Dieu, Un et Trine,
apprends-nous à te contempler dans 

la beauté de l’univers, où tout nous 
parle de toi.

Éveille notre louange et notre grati-

tude pour chaque être que tu as créé.

Donne-nous la grâce  de nous sentir 

intimement unis à tout ce qui existe.

Dieu d’amour, montre-nous notre 

place dans ce monde comme instru-

ments de ton affection pour tous les 

êtres de cette terre, parce qu’aucun 
n’est oublié de toi.

Illumine les détenteurs du pouvoir et 

de l’argent pour qu’ils se gardent du 

péché de l’indifférence, aiment le bien 

commun, promeuvent les faibles, et 

prennent soin de ce monde que 
nous habitons.

Les pauvres et la terre implorent :

Seigneur, saisis-nous par ta puis-

sance et ta lumière pour protéger 
toute vie,

pour préparer un avenir meilleur,

pour que vienne ton Règne de justice, 

de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.

- En ce m
ois 

de février, j
e m’inter-

roge sur les conflits 

sociaux qui s’ex-

priment : pourquoi, 

comment, que puis-je 

faire, qu’est-ce 
que 

je fais pour éclairer 

notre m
onde de la lu-

mière d
u Christ  ?

Soirée d’aumonerie
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Dans nos communautés

Louise Ferrard, 17 ans,  de Treillières ; 
elle est lycéenne en Terminale : « Si je 
devais retenir quelque chose, ce se-
rait son écoute, son énergie ainsi que 
la bienveillance qu’il portait à chacun. 
J’ai eu l’occasion de le rencontrer et 
d’écouter ses homélies à la cathédrale, 
à Lourdes, dans la paroisse lors des 
confirmations, mais surtout une fois, au 
Festifrat, à Carquefou, en octobre der-
nier. Avec plusieurs autres jeunes de la 
paroisse nous avons mangé avec lui. 
C’était un moment très convivial, très 
joyeux dont nous gardons tous un bon 
souvenir. Nous admirons sa capacité à 
transmettre la joie de l’Église. »
Frédéric Dupin, 56 ans, de La Chapelle-
sur-Erdre ; diacre depuis 2018, il dirige 
une entreprise de formation : « C’est 
quelqu’un d’extrêmement humain, 
proche des gens, habité par le souci 
de la réalité. Juste une anecdote : ré-
cemment, il m’a parlé de ses dernières 
vacances d’été, passées en Bretagne 
avec ses frères et sœurs, ses neveux et 
nièces et il m’a raconté spontanément 
comment ces quelques jours l’avaient 
aidé à mieux toucher du doigt le quo-
tidien d’une famille : les enfants qui 
pleurent la nuit, le petit déjeuner à pré-
parer pour une grande tablée… La vraie 
vie, en somme ! »  
Bruno Ruggiero, 54 ans, de Treillières ; 
cadre dans une entreprise fabriquant du 
matériel de laboratoire, il est, avec son 
épouse, membre de l’équipe paroissiale 

de préparation au mariage : « Nous 
avons surtout eu l’occasion de le côtoyer 
au printemps dernier lors d’une journée 
de formation et de réflexion, mais nous 
l’avons aussi entendu prêcher à la ca-
thédrale. Il parle vraiment très bien et 
sait captiver son auditoire tout en restant 
simple, en faisant passer son message 
de façon accessible. C’est pourquoi il 
passe très bien auprès des jeunes : à 
chaque fois qu’elle a eu l’occasion de 
l’entendre, notre fille Jeanne, qui est ly-
céenne, a été vraiment reboostée ! »  
Jade Douaud, 15 ans, de Grandchamp ; 
elle prépare un CAP de pâtisserie : 
« C’est lui qui m’a confirmée au mois 
d’octobre. Tout au long de ma prépara-
tion à ce sacrement, je me suis beaucoup 
remise en question : je me suis deman-
dée si je n’avais pas laissé le Seigneur 
de côté… Nous lui avions tous envoyé 
une lettre pour lui demander la confirma-
tion. Il a répondu à chacun de manière 
personnelle et, le jour de la cérémonie, 
dans son homélie, il s’est à nouveau 
adressé à chacun de nous. C’était un 
moment inoubliable avec quelqu’un de 
très accueillant, de très ouvert qui m’a 
mis de la joie au cœur. »
Didier Sardais, 57 ans, de La Chapelle-
sur-Erdre ; directeur commercial, il a en 
charge le baptême et la confirmation des 
adultes : « Ce qui m’a le plus frappé chez 
lui, c’est sa manière de s’adresser aux 
jeunes comme aux adultes lors de ses 
homélies à l’occasion des baptêmes et 

des confirmations. Ah ! cette façon 
d’élever la voix, de dresser l’index… 
Chacun ressortait de la cérémonie  
impressionné, et même bouleversé, 
comme si, pour parler familièrement, 
il avait reçu une baffe ! » 
Anne Morel, 62 ans, de Grandchamp, 
est laïque en mission ecclésiale 
comme aumônière de prison : « Il ve-
nait traditionnellement au centre de 
détention pour célébrer la messe à l’is-
sue de la veillée de Noël, l’après-midi 

du 24 décembre. C’est un orateur du 
tonnerre ! Les détenus, aussi bien les 
hommes que les femmes, ont toujours 
été touchés, remués par ses propos. Il 
est chaleureux, se met à la portée de 
tous, manifeste sa bienveillance à cha-
cun. Oui, vraiment, tout le monde peut 
l’entendre… »
Marion Procope, 21 ans, de Treillières ; 
entre séjours à l’étranger et études (une 
licence de langues), elle travaille actuel-
lement dans un supermarché : « J’ai eu 
la chance de voyager à plusieurs re-
prises avec Mgr James : un pèlerinage à 
Lourdes pour préparer ma confirmation, 
les Journées mondiales de la jeunesse à 
Cracovie, un séjour en Terre Sainte. Je 
l’ai toujours trouvé super proche de la 
jeunesse. Il n’est pas compliqué à com-
prendre mais touche juste et sait nouer 
un rapport unique avec chacun. »
Jean-Luc Durand, 67 ans ; aujourd’hui 
retraité, il a été cadre supérieur dans le 
logement social et maire de Grandchamp 
de 2001 à 2014 : « Avec ma première 
adjointe, je l’avais reçu en mairie lors de 
sa visite paroissiale peu avant la fin de 
mon mandat. Il nous avait posé beau-
coup de questions sur les attentes de la 
population nouvelle dans une commune 
en pleine croissance comme la nôtre. La 
rencontre avait été très chaleureuse. Il 
faisait preuve d’une qualité d’écoute très 
remarquable. Oui, je peux le dire, un vé-
ritable rayonnement émanait de lui. C’est 
quelqu’un qui m’a touché. Chapeau ! » 

Thierry G.

Jean-Paul James a été pendant dix ans évêque de 
Nantes avant d’être nommé archevêque de Bordeaux. 
« À l’écoute », « proche », «  humain », « accueil-
lant »… Ce sont quelques-unes des expressions em-

ployées par les paroissiens que nous avons interrogés. Ils 
ont eu l’occasion de l’approcher dans des circonstances 
variées, mais ils témoignent de leur rencontre avec lui en des termes étonnamment proches. 

« Un évêque à l’écoute »
Des paroissiens témoignent sur
Mgr Jean-Paul James
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CONTACTS : TEL.  : 02 40 72 00 45  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Messes de Février 2020
Samedis 18 h 30 Treillières

Dimanches
9 h 30 Grandchamp
11 h 00 La ChapelleJournée des collégiens : 

Hopeteen à Nantes

Le 16 Novembre dernier a eu lieu pour 
la 1ère fois à Nantes à l’église Ste Thé-
rèse une journée destinée aux collé-

giens « Hopeteen », l’évangélisation des 
jeunes par les jeunes : 800  collégiens du 
diocèse, encadrés par 80 lycéens, des 
animateurs, et des parents, ont participé à 
cette journée.
Nous avons rencontré quelques collégiens  
de 6e de notre paroisse qui étaient pré-
sents ce jour-là avec Elisabeth leur anima-
trice en Aumônerie.
La journée se déroulait de 14 h 30 à 22 h 30 
avec un temps d’Accueil en louange, sui-
vi d’un grand témoignage (parcours de 
vie du Père René Luc) ,un temps de par-
tage en carrefours, un goûter, une messe 
solennelle à 18 h animée par les jeunes, 
et après un dîner pizzas, le Concert du 
groupe HOPEN.
HOPEN est un groupe de pop louange 
chrétien, composé de 4 frères qui ont à 
cœur de partager leur foi à  toute une gé-
nération, au service de l’Evangile. Ils ont 
même été reçus par le Pape. Ce groupe  
qui fait des tournées dans toute la France 
est là aussi pour témoigner que la foi est 
loin d’être triste et passéiste.
Nos collégiens : Blandine, Marion, Maëlle 
et Thibaud nous disent avoir apprécié cette 

journée : le fait de se retrouver entre col-
légiens et d’être entourés par des lycéens 
avec lesquels ils se sentaient à l’aise pour 
discuter,  « avec des moments de joie où 
l’on a chanté et dansé ».
Le témoignage d’un prêtre, le Père René 
Luc, les a beaucoup touchés :  « une vie in-
croyable » pour Thibaud, « sortie tout droit 
d’un film » pour Maëlle ; en effet, l’histoire 
d’une vie qui avait mal commencé et qui 
aurait pu déboucher sur la violence, mais 
qu’une conversion a transformée grâce 
à la rencontre de personnes aimantes et 
d’un baptême à la découverte de Jésus.
Et pour clore cette journée le concert du 
groupe HOPEN a « assuré » dans une am-
biance très festive, et nous disent Blandine  
et Marion, au beau milieu du concert nous 
avons été invités à un temps d’adoration : il 
y a eu alors, contre toute attente, un temps 
de silence pour la prière. Ce fut un moment 
très fort .
« Bref tout était génial » conclut Thibaud. 
Alors nos collégiens sont bien décidés à 
participer au prochain rassemblement Ho-
peteen sur le diocèse.

Françoise B.

Cinquième épisode 
du feuilleton

« On a enlevé le 
Père Philippe » 

Après s’être longuement incliné 
devant l’autel, le Père Philippe 
donne une fraternelle accolade 
à ses deux confrères avant de 
faire face aux paroissiens qui n’arrêtent pas d’ap-
plaudir. Jean-François se précipite alors dans l’es-
calier menant à la tribune de l’orgue pour donner 
les premières mesures de l’Alléluia de Saint-Au-
gustin. L’assistance ne se fait pas prier et chante 
l’Alléluia, le cœur en fête. Elle le reprendra deux 
fois, trois fois,  quatre fois ; là-haut sur son banc, 
Jean-François donne tout ce qu’il peut, excité aux 
larmes comme un enfant au milieu de ses jouets de 
Noël. Le Père Philippe demande le silence. « Vous 
m’excuserez du retard, mais j’ai donné priorité à ma 
chienne Joly ! Et puis j’ai vu des gens rentrer dans 
l’église ; j’ai pensé que la messe avait été décalée ! 
Je vais donc en profiter pour vous livrer une nou-
velle version de la parabole du Bon Samaritain ». 

Pascal B.

Jeunes en Eglise

... LE SACREMENT DE MALADES ...
Autrefois réservé aux derniers moments de la vie, il est depuis le Vatican II, 
un « Sacrement de Vie ».
La grâce première de ce sacrement est la grâce de réconfort, de paix, de 
courage, pour vaincre les difficultés propres à l’état de la souffrance phy-
sique ou psychique (personnes au seuil d’une opération importante, d’un 
traitement lourd, en dépression, …), pour des adolescents, 
des adultes, des personnes âgées.
C’est aussi un temps fort pour la famille et les proches.
Signe de la tendresse de Dieu, la force de son Esprit veut 
conduire le malade à la guérison de l’âme mais aussi à celle 
du corps, si telle est la volonté de Dieu.
Le Chrétien peut recevoir le sacrement des malades plusieurs fois.
« Ce sacrement fait penser à la grâce de Lourdes : peu de malades re-
viennent guéris, la plupart découvrent l’espérance » - Jacques Perrier, 
Evêque de Lourdes.
« Pour ceux qui souhaiteraient le recevoir, merci de vous inscrire aux 
differents presbytères en laissant vos cordonnées. Vous serez alors 
contactés pour une réunion de préparation.»

... MESSE DES JEUNES ... 
Samedi 8 février à 18 h 30 à Treillières 

Pour tous les collégiens, lycéens,
étudiants et jeunes pro. 

Contact : 
aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom
... DIMANCHE DE LA SANTÉ ... 

9 Février dans nos 3 clochers
... MERCREDI DES CENDRES ... 
26 Février 19 h 30 à Grandchamp

.. TEMPS FORT COMMUNIANTS ... 
Dimanche 9 Février 11 h 00 église de LCE

Informations : leme.sjeg@gmail.com
...VEILLÉE DE LOUANGE...

20 h 30 église de LCE samedi 1er février
Suivie d’un temps convivial, n’hésitez pas à 

apporter un goûter à partager.
....TEMPS D’ADORATION... 

chaque vendredi de 18 à 19 h 00
église de La Chapelle-sur-Erdre 

24 H D’ADORATION à l’oratoire de LCE : 
jeudi 6 février 19 h 00

au vendredi 7 à 19 h 00
Contact : adoration.sjeg@gmail.com

DIMANCHE EN PAROISSE
LE 2 FÉVRIER À LA CHAPELLE-S/E. 

9 h 30 Accueil  - 10 h témoignage, partage 
et formation - 11 h messe - chacun apporte 
un plat et un dessert à partager.
Des activités pour enfants de tous âges se-
ront proposées pendant toute la matinée.

ÉVEIL À LA FOI : samedi 8 février à 11 h 00 salle paroissiale de Treillières 
(près de l’église)
FORMATION AU PRESBYTÈRE : « Initiation à la prière »
avec Noël HIGEL, mardi 4 février à 20 h 30 
PÈLERINAGE À ROME : Du 21 au 26 février – inscriptions fermées
Informations : Gabriela MILARET - 06 23 98 43 70
SACREMENT DES MALADES : Samedi 29 février et dimanche 1er mars 
dans nos trois clochers

Agenda



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 2 FEVRIER  « PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE »
LUNDI 3 février
19 h 00  (Oratoire) : Isabelle STEVANT - Micheline SIRE - Simone CHARRIER - Georges MARIN
  Bernard et famille GUILLEMOT
MARDI 4 février 
9 h 05 (Oratoire) : Ginette GALISSON - Pour les défunts de la paroisse - Simone CHARRIER
MERCREDI 5 février « Ste Agathe »
19 h 00  (Oratoire) : Janine DUCHATEL - Marie-Rose LANDAIS - Simone CHARRIER
JEUDI 6 février « St Paul Miki et ses 25 compagnons »
9 h 05  (Oratoire) : Jean COUTELLE - Gérard MOUNIER - Simone CHARRIER - Dominique MOREAU
VENDREDI 7 février 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Agnès AUDRAIN - Simone CHARRIER
SAMEDI 8 février 11 h 00 (église) : Messe des Marguilliers - Simone CHARRIER

DIMANCHE 9 FEVRIER  « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Messe de la santé - Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse
 Magdeleine NYAM EKONGWON
 Blanche - M.et Mme Pierre PROVOST - Daniel et Raymonde AUDIC - Famille SAVATON 
 Claude HERBULOT - Simone CHARRIER
LUNDI 10 février « Sainte Scholastique, V. monialeau Mont Cassin »
19 h 00  (Oratoire) : Yvonne SEMPERE - Jean CAMELIN - Simone CHARRIER
MARDI 11 février « Notre Dame de Lourdes » 
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Claire CHEVRIER - Marie-Josèphe SEILLE - Simone CHARRIER
 Dominique MOREAU
MERCREDI 12 février 
19 h 00 (Oratoire) : Gisèle RICHARD - Gérard HELLEC - Simone CHARRIER
JEUDI 13 février 9 h 05  (Oratoire) : Joseph BOSSARD - René BURBAN - Simone CHARRIER
VENDREDI 14 février « St Cyril »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : François AUDONNET - Simone CHARRIER

DIMANCHE 16 FEVRIER  « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Auguste JEFFRAY - Simone CHARRIER
 Gisèle et Paul GAY - Famille POUPLIN-RABAUD - Famille HOUGRON-TESSIER
 André et Monique OILLIC - Claude BREGER - Famille CLOUET Gisèle, Jean et Michèle
 Famille BLANCHAIS-DELEUME
LUNDI 17 février 19 h 00  (Oratoire) : Serge CHEDALEUX - Gérard HELLEC - Simone CHARRIER
MARDI 18 février « Sainte Bernadette »
9 h 05 (Oratoire) : Rachèle RACINE - Dominique ROUE - Simone CHARIER - Dominique MOREAU
MERCREDI 19 février 
19 h 00  (Oratoire) : Maryvonne VILAINE - Odette MATHURIN - Simone CHARRIER
JEUDI 20 février
9 h 05  (Oratoire) : Chantal PERROCHEAU - Pour les défunts de la paroisse - Simone CHARRIER
 Similien ALLIOT
VENDREDI 21 février
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Jeanne ROSSELI - Simone CHARRIER

DIMANCHE 23 FEVRIER  « 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Gérard HELLEC - Philippe DESCHAMPS
 Simone CHARRIER - Thierry et Jean FORTUN et famille 
LUNDI  24 février
19 h 00  (Oratoire) : Dolorès ALVAREZ - Marcel SUQUET - Simone CHARRIER
MARDI  25 février
9 h 05 (Oratoire) : Gilles ROBERT - Pour les défunts de la paroisse - Simone CHARRIER

MERCREDI DES CENDRES 26 février Pas de messe à La Chapelle - 19 h 30 à Grandchamp
JEUDI 27 février 
9 h 05  (Oratoire) : Françoise ROUE - Marie-Thérèse HERVE - Simone CHARRIER
VENDREDI 28 février 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Simone FERRE - Simone CHARRIER

DIMANCHE 1er MARS  « 1er DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Joseph LEBOT - Famille BRETECHER-JOSSAND
 M. et Mme Pierre PROVOST - Claude HERBULOT - Simone CHARRIER

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques

Chorales

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 17 FEVRIER 2020.

du 2 février au 1er mars 2020

DIMANCHE 22 DECEMBRE
 Gebrekudus TEKLU

Dimanche 16 février

DECEMBRE 2019
Odette JOCHAUD

JANVIER 2020
Joseph LOPEZ
Dominique MOREAU
Henri CHESNEAU
Jean-Pol TAITINGER
Vincent PLENIER
Jacques GOUILLE
Claude CHAPEAU
René GUILLON
Pascal RICHARD.



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 2 FEVRIER  « PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE »
MARDI 4 février
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Familles POTIRON-PRIOU
MERCREDI  5 février « Ste Agathe » 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 6 février « St Paul Miki et ses 25 compagnons » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 7 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 9 FEVRIER  « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 8 février  
18 h 30  Eglise de Treillières - Messe de la santé - Messe des jeunes
  Pour les défunts de la Paroisse - Annie et Arnaud LANDAIS  - Joseph COCHETEL fils
 Jean-Marie BRIAND  sa famille et ses amis - Jean MOREAU - Jean et Renée MARCHAND   
 Clément LEBOSSE - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe
DIMANCHE  9 février - Messe de la santé
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Germaine RINCE (anniversaire) 
 Léone AUBRY - Michel BLANCHARD - Gérard DROUET - Denise GUILLEMINEAU   
 Marie et Benoit SAVARY  V.et D. - Marie-Thérèse et Pierre BOISRIVAUD 

MARDI 11 février « Notre Dame de Lourdes »  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 12 février  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 13 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 14 février « St Cyril » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 16 FEVRIER  « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 15 février 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Aimé CIVEL - Famille RINCE V.etD.
 Francine GIRONNET (anniversaire) - Claude, Yves et Paul FOURNY  
DIMANCHE 16 février 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Nicolas JOLY (anniversaire)  
 Yvon JOLY  V.et D. - Jeanine MARPAUD et ses parents - Marcel TERRIEN (anniversaire) 
    Michel LANDAIS (la Loeuf) (anniversaire)

MARDI 18 février « Sainte Bernadette »  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)   
MERCREDI 19 février  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 20 février 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 21 février  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 23 FEVRIER  « 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 22 décembre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Jean DAVID  (anniversaire) - Jean BRARD
 Odile BERNIER  V.et D. de la famille - Marie-Josèphe BRARD
DIMANCHE 23 décembre  
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Soizig LAUNAY-LEROY V.et D. - Famille LOONIS
 Les défunts de la paroisse : Alain PINSON - Marcel FAVREAU - Joseph GERBAUD
MARDI 25 février 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)   
MERCREDI 26 février  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  

-------------------------------- MERCREDI DES CENDRES --------------------------------
19 h 30  Eglise de Grandchamp : Marguerite MAISONNEUVE - Serge NOTELET 
 Simone CHARRIER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 27 février  
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) ; Madeleine DOUCET V.et D. de la famille
VENDREDI 28 février  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 1er MARS « 1er DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 29 février 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Marie-Anne BRISON - Les défunts de la Paroisse :
 Annick MELINON - Monique LEMARIE - Maurice BRODU  
DIMANCHE 1er mars 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Marie-Jo RINCE V.et D. - Bernard CLOUET  
 Joseph BRARD V.et D. de la famille - Familles RINCE-DURAND  V.et D.
    

Baptêmes

Obsèques

GRANDCHAMP
 Samedi 21 décembre 
 Augustin LEBRETON

Mariages

Chorales
GRANDCHAMP
Dimanche 23 février

du 2 février au 1er mars 2020

TREILLIERES
 Décembre 2019
 Marie-Jeanne LUMINEAU
 Marie-Thérèse LEBRETON
 Léger MAISONNEUVE
 Janvier 2020
 Henri CHESNEAU
 Yves CHENAIS

GRANDCHAMP
 Janvier 2020 
 Odile GERBAUD 

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 17 FEVRIER 2020.


