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Invitons Dieu
en vacances
Laurent, un de mes bons amis, me fait
part d’une formation qu’il a eue, lui et
ses collègues cadres de La poste,
par un coach américain. L’intervenant
ponctuait chacune des difficultés rencontrées dans le cadre du management
par ce simple mot : « prier ». La première fois, toute l’assemblée a souri
tant le propos leur paraissait déplacé ;
puis au bout de trois fois, un des cadres
est intervenu en disant au coach que la
France est une république laïque et que
la prière ne pouvait pas être proposée
comme solution. L’américain, stupéfait
de la remarque, dit de manière désabusée : « si vous ne croyez pas à l’efficacité de la prière, au moins arrêtez-vous,
prenez du temps avec vous-même pour
prendre de la distance vis-à-vis de la
difficulté. » Et il ajouta malicieusement :
« je pense néanmoins que cela marchera moins bien que la prière. »
Nous avons ces derniers mois traversé
une crise importante et ce temps de
vacances est le bienvenu pour nous
aider à panser nos plaies, à prendre du
recul, à prendre soin de nous, de notre
famille. N’hésitons pas à nous arrêter
cet été, de manière un peu longue, pour
confier notre vie à Dieu, avec ses joies,
mais aussi avec ses difficultés. Laissons-le prendre soin de nous, veiller sur
nous, … Laissons-le nous susurrer au
creux de l’oreille : « Tu as du prix à mes
yeux et je t’aime. » Is 43, 4. Nous pouvons être certains que si nous décidons
de vivre de cet amour, les difficultés
s’atténueront car elles seront vécues en
Dieu.
P. Philippe Girard
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Ils sont devenus enfants de Dieu
et frères de Jésus,
l’Esprit repose en eux.
Le 11 avril 2020 aurait dû être une date mémorable pour Solène, Arnaud
et Kalia ; depuis des mois, avec l’équipe paroissiale d’accompagnement
des catéchumènes, et leurs parrains et marraines, ils se préparaient à être
baptisés lors de la veillée pascale ; l’épidémie et le confinement ont tout
chamboulé, et c’est finalement le 21 juin, en l’église de La Chapelle, qu’ils
ont reçu les sacrements du baptême et de l’eucharistie, et le sacrement de
confirmation pour Kalia et Arnaud…
…une célébration un peu insolite, comptetenu des règles sanitaires, mais les chants
éclatants de louange traversaient les
masques, derrière lesquels se devinaient
des sourires radieux et la joie d’accueillir
ces nouveaux enfants de Dieu :
Solène Coquereau a 29 ans, habite à Treillières, exerce le métier d’agent serriste
mais a le projet de devenir aide-soignante ;
d’une famille non croyante, elle souhaite le
baptême par amour pour Dieu, dans le but
de faire alliance avec lui et de le suivre à
travers son Esprit Saint. Arnaud Fornier a
43 ans, il est marié depuis 2008 et a 3 filles
(dont Marion, qui a fait sa profession de foi
lors du baptême de son papa) ; avec sa
famille, il est arrivé à la Chapelle-sur-Erdre
en 2001, pour des raisons professionnelles
(il est consultant dans l’industrie). Kalia Ly
habite Grandchamp depuis 7 ans ; elle et
François ont 3 enfants.
Leur parcours de préparation a été jalonné
de moments forts et de belles découvertes :
l’entrée en Eglise lors de la messe en plein
air à Grandchamp : « quelle émotion de se
voir ouvrir les portes de la communauté
devant nos amis paroissiens ! » ; les temps
de rencontres et de partage de la Parole
de Dieu : « la Bible est remplie de trésors
à découvrir ! » ; les échanges avec d’autres
chrétiens : « J’ai eu la chance d’avoir un parrain qui a su m’accompagner et répondre à
mes questions », « j’ai été marquée par les
témoignages entendus lors de la journée
diocésaine » ; l’appel décisif et la remise de
l’écharpe violette des catéchumènes : « cet
appel de Jésus fut intense et rempli d’émotion ; quel honneur ! ».
Le confinement, l’attente prolongée de leurs
baptêmes et l’incertitude de la date finalement retenue ont été frustrants, et leur en-

thousiasme de nouveaux baptisés est à la
hauteur de leur impatience :
« Après mon baptême, je vais rester moimême, avec le désir de vivre dans l’amour,
mais aussi dans le respect, l’entraide et la
compassion. Ma foi, je la vis intérieurement
avec le coeur et j’aspire à pouvoir la partager à ma manière, dans les gestes du quotidien. Je suis imparfaite et j’espère que Dieu
saura me guider pour être juste. »
« J’espère que je serai un bon chrétien, en
essayant d’être proche de Dieu et de donner le meilleur de moi-même à ma famille,
mes amis et aux hommes en général ! »
« Je souhaite que mon baptême et ma
communion m’aident à me sentir épanouie,
pure, libérée et protégée, qu’ils me fassent
vivre en Jésus Christ et rester aux côtés de
notre Père. »
Pascale P.
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Covid-19 : notre lecture de la crise
Comment avons-nous vécu le confinement ? Que retenons-nous de
cette crise ? Quelles leçons pour le monde d’après ?
Les catholiques de Loire-Atlantique ont été conviés à répondre à un questionnaire sur la pandémie
de Covid-19, individuellement ou en groupe. Leurs réponses sont collectées à l’échelle du diocèse
et devraient être riches d’enseignements pour les années à venir.
L’équipe du bulletin paroissial livre cette synthèse des réponses recueillies dans la paroisse.
attachés : vivre plus simplement,
prendre soin de la Création, être
En premier lieu, bien sûr, l’inquiétude,
attentif aux autres, mieux dialoguer
pas tant pour soi que pour les autres :
avec sa famille, se montrer soliles parents, les amis, les personnes
daire, aimer Dieu… La crise saniqu’on sait en difficulté, loin de soi.
taire a servi de révélateur : « nous
Des tracas matériels très concrets
sommes vulnérables », « mis au
viennent se greffer sur ce sentiment
pied du mur », conscients de « la
diffus. Quand vous passez votre jourfinitude de notre monde ».
née à faire du télétravail, pas toujours
Dès lors, le moment est venu de
facile d’échanger avec le reste de la
« faire le tri entre l’essentiel et
famille, pourtant confinée à vos côtés.
l’accessoire », de « prendre soin
On s’inquiète pour l’entreprise en diffide notre maison commune », de
culté. On s’irrite de faire la queue dans
renouer avec les valeurs évanles commerces. Et puis il y a le pépin
géliques. En pratique ? Eh bien,
tout bête : le lave-linge qui tombe en
on cite pêle-mêle le jardinage et
panne le jour de Pâques ! Vous regretla prière (y compris en famille), la
tez les collègues de travail, les proméditation quotidienne de la Bible
fesseurs aussi. Et l’on découvre qu’il
« Fais de ta maison une église », recommandait il y a bien longtemps saint Jean et les bonnes relations avec les enest plus difficile de suivre des cours à Chrysostome. En temps de confinement, quelques paroissiens l’ont entendu.
fants et petits-enfants, la confiance
distance qu’en classe.
D’où ces « églises domestiques », une expression qui vient du latin domus :
en Dieu et les contacts avec les voiBeaucoup ressentent douloureuse- maison.
sins. Bref, il faut « continuer à libérer
situations professionnelles et familiales. L’ocment la quasi disparition des relations
le meilleur de soi-même ».
sociales. Les parents, les amis, les copains du casion « d’appeler ma mère tous les jours »,
sport, les personnes avec qui je partage des dit l’un quand l’autre a consacré beaucoup de Ce à quoi nous renonçons
responsabilités, les voisins… tous ceux-là me temps à la cuisine et « a très bien mangé ». Même convergence sur ce qui paraît superflu
manquent. En revanche, la promiscuité fami- Mais plusieurs ont jeûné pendant le carême. ou nuisible. Il faut fuir « cette société matéliale se fait parfois pesante. De même que le On a lu, relu, écouté de la musique, prié, appré- rialiste où l’argent est roi », en finir avec « le
sentiment d’enfermement, l’interdiction de cir- cié le beau temps et la splendeur de la nature toujours plus de la société de consommation,
culer librement, les craintes du contrôle par au printemps, vécu « plus simplement dans le la malbouffe, les objets futiles. » Évitons de reles gendarmes. « Je me sens stressée quand présent », mesuré que nos conditions de vie ne tourner au bruit, au stress, aux tâches trop rapije sors, stressée par le stress des autres », sont pas si mauvaises par rapport à celles de dement accomplies. Et si on se souciait moins
du regard que les autres portent sur nous ? Si
témoigne une paroissienne quand une autre beaucoup d’autres.
déplore l’agressivité de certains en raison du Un beau témoignage, celui d’une femme d’une on se libérait du besoin de paraître ? Si on limiconfinement.
trentaine d’années, mérite d’être cité : « J’ai tait la foule de responsabilités qui parfois nous
La plupart des réponses font aussi état du découvert la présence de Dieu dans la Créa- écartent de l’essentiel ? Si on tenait moins de
manque de vie spirituelle et communautaire. tion, dans la nature. Ç’a été vraiment stimulant. réunions inutiles En somme, si on se libérait
Plus de messe (et plus de conversations à Et j’ai aussi redécouvert la louange chaque de tous ces riens qui risquent de « détruire
la sortie de l’église avec les autres parois- jour. J’ai redécouvert les tâches simples, le tra- l’existence » ?
siens…), plus d’activités paroissiales, plus de vail de la terre, le soleil, la lumière, tout ce qui Un passage éclairant de la parole de Dieu
confessions, plus d’eucharistie… Et un prêtre m’était donné mais que je ne voyais pas, je me
confesse sa « réelle souffrance » devant la suis rapprochée de Dieu, ou est-ce Lui qui a fait L’un rappelle l’épisode de Jonas avalé par un
gros poisson, de Noé dans son arche, du Christ
un pas vers moi ? »
« perte de signification » de son ministère.
retiré quarante jours au désert et soumis aux
Ce à quoi nous tenons
Ce qui a été bien vécu
tentations. Une autre cite les prophéties apocalyptiques du chapitre 26 de Luc : « il faut que
Les
réponses
manifestent
une
grande
converLe confinement a aussi été une immense plage
cela arrive ». On évoque aussi les Psaumes,
gence
sur
les
valeurs
auxquelles
nous
sommes
de temps libre, évidemment variable selon les
Ce qui a été difficile à vivre
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un passage de Mathieu (« Retire-toi dans ta
chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père
qui est dans le secret »). « Je suis avec vous
jusqu’à la fin des temps » : cette promesse du
Christ est notée à deux reprises tout comme ce
commandement évangélique : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Une catéchiste met en avant la recommandation de Marie dans l’épisode des noces de
Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Un
retraité relève ce verset de Jean : « Ma nourriture, c’est de réaliser la volonté du Père ».
Un couple a repris la lecture de la Bible à la
lumière de la crise sanitaire voyant autant de
« messages de Dieu » dans les alertes des
prophètes, les récits de migrations, de guerres,
d’épidémies…
Ce qu’on a envie de changer. Les interrogations qui nous habitent.
Trois préoccupations majeures émergent. Elles
peuvent d’ailleurs être complémentaires. Le
souci de l’environnement est une constante
« protéger la Création », « prendre conscience
de la maison commune », « mener une vie plus
saine », « respecter le rythme de vie de chaque
être »…
Une vie plus apaisée est l’idéal de beaucoup :
« Être moins active et plus contemplative »,
« profiter davantage de mes amis », « retrouver
des gestes simples », « alléger son emploi du
temps », « marcher dans la nature en priant »,
« être plus cool », « me dépouiller de tout ce qui
m’encombre » et même « changer de comportement avec mon mari » !
Cette vie nouvelle passe par le souci des autres
et de Dieu : « Une vraie fraternité », « le soutien
aux plus démunis », « réapprendre à écouter
nos frères, la nature, le silence », « aller à la
messe le plus souvent possible », « changer le
cœur des hommes »…
La crise suscite des questions sur notre avenir collectif : « Le début d’un monde nouveau
ou bien un coup d’accélérateur vers notre
perte ? », « où va le monde ? », « quelles menaces pour notre avenir commun ? ». La crise
conduit aussi à cette interrogation individuelle :
« Quoi après la mort ? » Ce qui amène un
sexagénaire à formuler ce regret : « Dans cette

période où la nation a fait, pour la première fois
depuis la guerre, l’expérience collective d’une
mort pouvant frapper chacun sans prévenir,
dans ce moment où les familles endeuillées
ont été privées des rituels funéraires habituels
il aurait fallu que de grandes voix spirituelles
risquent une parole adressée à tous sur l’espérance chrétienne face à la mort. Ce n’était pas
facile assurément, mais quelle occasion manquée ! »
Quelles décisions concrètes mettre en œuvre ?
Protéger la planète ? Eh bien, cela passe par
des petits gestes quotidiens en faveur de l’écologie, assure un lecteur de l’encyclique Laudato si’ : cuisiner sainement ou consommer
plus sagement.
Être attentif aux autres ? Cela suppose de
s’investir auprès de personnes âgées ou en
situation de précarité, de rester en contact avec
les parents et les amis par un mail, un sms, un
coup de téléphone, une visite… Cela exige de
respecter l’histoire de chacun, sa singularité,
de prendre au sérieux le mot « frère ».
Et le souci de Dieu ? Prier chaque matin, aller
chaque dimanche à la messe, prendre part aux
activités de la paroisse, se comporter en enfant
de Dieu, croire en la vertu de la prière comme
moyen de changer les temps à venir…
Toutes ces bonnes résolutions passent par
une véritable conversion personnelle. L’une
se promet de « faire du vide avant de refaire
du plein. » L’autre est décidé à « ne plus agir
égoïstement. » Un troisième se jure de « se
relaxer, de ne plus courir pour des bricoles. »
Que voulons-nous en dire ? Et à qui ?
Angoisse et espérance se mêlent intimement,
parfois sous la même plume, parfois dans la
même phrase. Un quinquagénaire veut se
confier à Dieu, mais il ajoute aussitôt : « Nous
entend-il dans cette période difficile ? » Un
couple en est convaincu : « Cette expérience
vécue, nous ne devons pas l’oublier et la partager avec d’autres communautés », mais il
constate que « le déconfinement fait déjà oublier les résolutions au début de l’épidémie ».
On veut aussi « dire merci aux soignants et
à tous ceux qui sont au service du Bien commun ». On assure que « la vie est belle quand

on laisse de côté les petits maux. » En écho, un
homme s’exclame : « Il y a du bonheur à vivre
sur la Terre comme au Ciel ! » mais « c’est à
chacun de faire son propre effort dès maintenant. »
Sans doute peut-on trouver un résumé du sentiment général dans ces lignes rédigées par
une jeune femme : « Et maintenant ? Je voudrais dire que voilà ce qui arrive quand on ne
respecte pas la Création et donc le Créateur. À
vouloir se sentir supérieur il arrive des drames.
J’ai envie de dire à ceux qui bafouent la nature
au mépris de tout respect, qui agissent sans
penser aux autres ni à ce qui pourrait arriver,
j’ai envie de leur dire : et maintenant que faiton ? Ça suffit, les limites ont été franchies. Il
est grand temps de faire marche arrière, de
réfléchir, de se parler et d’agir pour le Bien
commun. »
De 17 à 79 ans
Impossible de dire avec précision combien
de paroissiens ont répondu au questionnaire. Certains l’ont fait seuls, d’autres en
couple, certains en groupe. Quelques-uns
ont envoyé directement leurs réponses
par Internet sans transiter par la paroisse.
On peut tout de même évaluer à quelques
dizaines les personnes qui ont participé à
la consultation. La synthèse que nous en
présentons repose sur l’analyse détaillée de
vingt questionnaires.
La plus jeune, Camille, n’a que 17 ans. Lucile en a 18, Paul 19 et Serge « 17 ans et
trois quarts »… Le plus âgé, Denis, est un
retraité de 79 ans.
Beaucoup affichent des engagements divers au sein de la paroisse ou bien dans des
mouvements et services d’Église : les Focolari, les équipes fraternelles de foi,
l’Action catholique des femmes, l’aide
aux migrants, le service jésuite des réfugiés,
le passage Sainte-Croix, le catéchisme,
l’accueil au presbytère, le fleurissement de
l’église, la distribution de la communion, la
lecture durant la messe, le bulletin paroissial, l’aumônerie, les obsèques, l’accompagnement en maison de retraite…

Thierry G.
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Des livres pour l’été

L’été peut être une période propice à la lecture et à la réflexion.
Quelques propositions d’ouvrages.
u traitement des déchets
à l’accès au logement,
de la façon de se nourrir
au sort des animaux, de nombreux thèmes sont abordés dans
ces foisonnantes Chroniques
d’écologie intégrale. Y compris Notre-Dame-des-Landes…
Rien d’étonnant à cela puisque « tout est lié »
comme l’écrit le pape François dans l’encyclique
Laudato si’. Les deux auteurs sont économistes et
membres du groupe Écologie, paroles de chrétiens
du diocèse de Nantes.
Arnaud du Crest et Loïc Laîné, Chroniques
d’écologie intégrale, Parole et silence, 306
pages, 22 €.

D

*
C’est un voyage initiatique, ponctué de dialogues revigorants,
riche de sagesse et plein d’émotion où la source du christianisme
jaillit comme une leçon de vie,
que nous propose Michel-Marie
Zanotti-Sorkine dans son roman
Le Passeur de Dieu. Une expérience de vie que
chacun peut décider de vivre : journaliste à Paris,
usé par son rythme trépidant, déçu par la médiocrité
de ses relations et ne sachant où trouver de la force
pour éclairer sa vie, il décide de passer quelques
jours dans un ermitage auprès d’un vieux moine à
la stature humaine et spirituelle hors du commun. Sa
vie va s’en trouver bouleversée.
Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Le passeur de
Dieu, Robert Laffont, 218 pages, 19 €.

liques. En voici une qui s’élève
pour tonner que Dieu est Dieu,
celle de Jean-Pierre Denis, qui
vient tout juste de quitter la direction de La Vie. Un catholique
s’est échappé est un livre qui
répond à la crise spirituelle que
traversent l’Église, la France et
l’Europe. Jean-Pierre Denis dresse le plus lucide et
le plus implacable des constats sur la déchristianisation, et y voit une chance pour l’Évangile qui jamais
ne s’impose et qu’il faut sans cesse apprendre à
recevoir.
Jean-Pierre Denis, Un catholique s’est échappé, Éditions du Cerf, 176 pages, 18 €.
*
Chaque jour, nous sommes amenés à faire des
choix. Il y a les « petits » choix,
apparemment anodins, mais
qui peuvent avoir de grandes
répercussions pour nous-mêmes
et pour les autres. Et puis il y a
les décisions qui orientent toute
notre vie de manière décisive et
durable. Ce livre propose des clés
pour faire émerger nos priorités
et savoir affiner notre discernement. Partant de la
certitude que Dieu veut notre bonheur et nous accompagne toujours, l’auteur donne des pistes pour
apprendre à vivre dans une grande liberté intérieure
à la lumière du Seigneur.
Bertrand Georges, Faire les bons choix au bon
moment, Le Verbe de Vie, 223 pages, 15,20 €.

*
On aurait pu croire éteintes les grandes voix catho-

Choix effectué par Thierry G.,
Françoise B., Stéphane A.

Huitième épisode du feuilleton

« On a enlevé le père Philippe »
« Je reviens donc de Grandchamp, quand soudain j’aperçois
un homme immobile au milieu de la route, les mains derrière le
dos. Avec sa barbe de trois jours, son bermuda bleu marine et
sa chemise assortie, il porte la cinquantaine élégante. Il paraît
néanmoins soucieux. Je m’arrête à l’entrée d’un chemin pour lui
demander ce qu’il fait là. Il me répond laconiquement qu’avant
de partir il lui fallait parler à quelqu’un. Assurément désolé, je lui
réponds que je n’ai pas le temps, et que j’ai une homélie sur le
feu ! Voyant que j’étais prêtre, son regard me fait comprendre que
le hasard avait bien fait les choses ! « Il faut vraiment que je vous
parle », insiste l’homme. Très embarrassé, je lui propose de me suivre pour lui consacrer le temps qu’il faudra après avoir assuré l’homélie. « Je n’en ai pas le temps »,
dit-il en montrant une corde cachée derrière son dos. « Je vais me pendre ! Viens,
suis-moi ».
Pascal B.

Agenda
Modification des messes du week-end
JUILLET messe du samedi soir
18 h 30 à Grandchamp et La Chapelle
messe du dimanche 9 h et 11 h à La Chapelle
9 h 30 Treillières
Samedis 1er et 8 août messe à 18 h 30 à GDF
Dimanches 2 et 9 août messe à 9 h et à 11 h à LCE
pas de messe à Treillières
Vendredi 14 août
messe anticipée de l’Assomption
à 18 h 30 à Treillières et à La Chapelle-s/ E.
Samedi 15 aout messe de l’Assomption
à 9 h et 11 h LCE et 9 h 30 à GDF
A partir du 16 août :
- les dimanches : 9 h à La Chapelle-s/E.
9 h 30 à Grandchamp et 11 h à La Chapelle-s/E.
- les samedis 22 et 29 août :
messe à 18 h 30 à Treillières et à La Chapelle-s/E.

........ Messes en semaine ........

Attention : Conditions particulières
pour cet été, aucune messe n’aura lieu
dans les maisons de retraite. Les messes
en semaine ne seront célébrées que dans
nos églises et avec le respect des gestes
barrière, aux horaires suivants :
Lundi ............19 h 00 à La Chapelle-s/E.
Mardi............. 9 h 05 à Grandchamp
Mercredi........19 h 00 à La Chapelle-s/E.
Jeudi.............. 9 h 05 à Treillières
Vendredi........ 9 h 05 à La Chapelle-s/E.
........ Permanences accueil ........

des presbytères
La Chapelle-s/E.
Lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00
Treillières et Grandchamp
samedi de 10 h 00 à 12 h 00
........ Vacances des prêtres ........
Philippe : du 1er au 15 août
Gaby : juillet
Jean-Yves : août
........ Temps d’adoration ........
24 h d’adoration du jeudi 2 juillet à partir
de 19 h au vendredi 3 à 19 h à l’oratoire de
La Chapelle-sur-Erdre.
Chaque vendredi de 18 à 19 h à l’église
de La Chapelle-sur-Erdre en Juillet
Pas d’Adoration mensuelle en août.
- reprise en septembre du jeudi 3 à 19 h
au vendredi 4 à 19 h
Contact : adoration.sjeg@gmail.com
........ veillée de louange ........

samedi 25 juillet et samedi 29 août
à 20 h 30 à l’église de La Chapelle-s/E.
........ Inscriptions catéchèse ........
Samedi 5 septembre :
de 10 h 00 à 12 h 00
- au presbytère de la Chapelle-sur-Erdre
- et au forum des associations
pour Treillières et Grandchamp

... DENIER DE L’EGLISE 2020 ...

Rentrée paroissiale

Les enveloppes du denier de l’église viennent d’être distribuées dans toutes les boîtes
aux lettres de la paroisse. Quelques enveloppes sont placées aux portes de chaque
église et à l’accueil des presbytères. Le Denier de l’Eglise représente une ressource
importante pour la paroisse. Merci d’avance pour votre générosité.

Notre messe de rentrée aura lieu
le dimanche 20 septembre
à La Chapelle-sur-Erdre…
détails et programme à venir !

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

Carnet

Intentions de messes Paroisse

Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

La Chapelle-sur-Erdre

du 11 Juillet au 6 Septembre 2020
DIMANCHE 12 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Françoise ROUE - Jean-Marie PELLE - intention particulière

Baptêmes

MERCREDI 15 juillet « Saint Bonaventure »
19 h 00 (église) : Marie-Josèphe SEILLE - Odette MATHURIN

DIMANCHE 19 JANVIER
Anatole UZUREAU
Margaux MOULARD
Colombe de CHABOT

VENDREDI 17 juillet
9 h 05 (église) : François AUDONNET - Marcel SUQUET

DIMANCHE 26 JANVIER
Victoire BERNIER

LUNDI 13 juillet
19 h 00 (église) : René BURBAN - Dominique ROUE - Gisèle HOREL et les défunts de la famille

DIMANCHE 19 JUILLET « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Isabelle SURGET - Jacques GOUILLE - Joseph Lopez et sa famille

LUNDI 20 juillet
19 h 00 (église) : Philippe DESCHAMPS - Intention particulière - Marie-Madeleine PRIGENT

DIMANCHE 23 FEVRIER
Thibault QUIDET
SAMEDI 6 JUIN
Maguelonne ROHR

MERCREDI 22 juillet « Sainte Marie-Madeleine »
19 h 00 (église) : Monique GONDIN - Régis MOREAU - Yudesch ARNACHELLUM
VENDREDI 24 juillet
9 h 05 (église) : Marie-Thérèse HERVE - Joseph DROUET
DIMANCHE 26 JUILLET « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Louis LAMY - Norbert LEVREL

LUNDI 27 juillet
19 h 00 (église) : Joseph MERLET - Paulette LE GUYON
MERCREDI 29 juillet « Sainte Marthe »
19 h 00 (église) : Marcelle LE GUAY - Similien ALLIOT - Michel POUPLIN (messe anniversaire)
VENDREDI 31 juillet « Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur de la compagnie de Jésus, à Rome »
9 h 05 (église) : Jean-Yves TENDRON - Joël BRAU
DIMANCHE 2 AOUT « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Georges MARIN - Joël HARROUET

LUNDI 3 août
19 h 00 (église) : Alain CHOTARD (anniversaire) - Pierre TELLIER - Nicole DERENNE
MERCREDI 5 août
19 h 00 (église) : Gisèle HOREL et défunts de la famille - Jacqueline TROUVE - Thérèse MOULET
VENDREDI 7 août « Bx Cassien de Nantes »
9 h 05 (église) : Jeanne ROSSELI - Georgette BAUDRAS
DIMANCHE 9 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Jacques GOUILLE - Gilberte HIROU (CHAUVIN)

LUNDI 10 août « Saint Laurent »
19 h 00 (église) : Alain et Olivier CHOTARD - Patricia LAMIRE - Daniel MARTIN
G.HOREL et défunts
MERCREDI 12 août
19 h 00 (église) : Joseph BERNICOT - Colette SOYER
SAMEDI 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE »
VENDREDI 14 août
18 h 30 (église) : Francis ANTONICELLI
SAMEDI 15 août
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00 Défunts de la paroisse - Louise DIENSTEIN - Père OLIVAUD - Marie-Rose et Joseph CHOTARD
DIMANCHE 16 AOUT « 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00
11 h 00

Mariages
SAMEDI 18 JUILLET
11 h 15 Mariage de
Delphine GUILLOU et
Tanguy PRIGENT
SAMEDI 1er AOUT
15 h 30 Mariage de
Maëlys ROUSSEAU et
Pierre-Armaury LE CLERC
SAMEDI 8 AOUT
10 h 00 Mariage de
Catherine BAUD et
Antoine TARTROU
SAMEDI 8 AOUT
11 h 15 Mariage de
Fanny LANGLAIS et
Dylan BELLIOT
SAMEDI 22 AOUT
11 h 15 Mariage de
Houefa DOSSOUGBETE et
Bernard HUMBERT
SAMEDI 29 AOUT
11 h 15 Mariage de
Clotilde BOUHIER et
Thomas HOGUET
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
15 h 00 Mariage de
Agnès BLAIS et
Olivier QUENU
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
16 h 00 Mariage de
Océane FONTAINE et
Quentin AVRIL

Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse - Famille SURGET - Antoine QUIRION - Famille POUPLIN-RABAUD
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La Chapelle-sur-Erdre du 11 Juillet au 6 Septembre 2020
LUNDI 17 août
19 h 00 (église) : Joseph AUDRAIN - Laurent TERRIEN

Obsèques

MERCREDI 19 août
19 h 00 (église) : Jean-Luc LELOU - Odile DENIAUD

JANVIER 2020
Alphonse MAUFAY

VENDREDI 21 août « Saint Pie X »
9 h 05 (église) : Marcel GRELIER

FEVRIER
Denise THEODOROU
Françoise OGEARD
Charles JARRY
Françoise TESTAU
Jean MOLE
Marie CHERU
Henriette GIRAUDET
Madeleine CHESNAIS

DIMANCHE 23 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Jeannine AUPETIT - Jacqueline HOURDIER

LUNDI 24 août « Saint Barthélémy »
19 h 00 (église) : Paul GUINEL - Madeleine GRIMAUD - Intention particulière
MERCREDI 26 août
19 h 00 (église) : Marie-Thérèse OLIVIER - Raymonde MAINDRON
VENDREDI 28 août « Saint Augustin »
9 h 05 (église) : Marie-Claire CHEVRIE
10 h 00 (église) : Messe du souvenir pour Georgette PIRAUD
DIMANCHE 30 AOUT « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - André et Monique OILLIC - Jacques GOUILLE

LUNDI 31 août « Saint Victor de Campbon »
19 h 00 (église) : Yvonne LEGENDRE - Félix BELOUIN
MERCREDI 2 septembre
19 h 00 (église) : Andrée MOREAU - Jean-Yves LANGLAIS
VENDREDI 4 septembre
9 h 05 (église) : Simone BARBARIT - Marie-Claire NOURY
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 00 Défunts de la paroisse
11 h 00

Défunts de la paroisse - Christiane PERRAULT - Pierre TESSIER

MARS
Marcienne ARBERT
Roger HAMON
Eugène MAHIEU
Arlette MARSAC
Marie-Joseph LEROY
Louise SAVELLI
AVRIL
Georgette PIRAUD
Germaine THEARD
Didier MOLLIS
Marie RAGOT
Pierre HAURAY
Joseph BONNET
Janine ELISEEFF
MAI
Bernard QUIRION
Yvon RINCE
Sébastien FAUVEL
Huberte CLARACO
Rémi ROIGNARD
Lydie NOEL
Suzanne BERNARD
Thérèse GACHET
JUIN
Claude MICHEL
Christiane GOUPIL
Marie-Henriette MAINGUET
Gérard PELE
Joseph PATISSIER
Francis CAILLOCE
Marcel SEGAUD
Madeleine POULLAIN
Claude LE BOULCH

Chorales
Pas de chorale en Juillet et Août
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 17 AOUT 2020.
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Grandchamp et Treillières du 11 Juillet au 6 Septembre 2020
DIMANCHE 12 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 11 juillet
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Léone AUBRY et sa famille
Messe du souvenir pour Yvonne LANDAIS
DIMANCHE 12 juillet
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Aimé CIVEL

Baptêmes
GRANDCHAMP
DIMANCHE 9 FEVRIER
Mahé CLOAREC

MARDI 14 juillet 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 16 juillet 9 h 05 (église de Treillières)
DIMANCHE 19 JUILLET « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 juillet
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Madeleine et Monique NIEL
Marie-Thérèse et Jean LERAT

TREILLIERES
DIMANCHE 8 MARS
Maëlan et Elana CHARTEAU
Zélie GIRARD
Aliénor LE PALUD

DIMANCHE 19 juillet
9 h 30 Eglise deTreillières : Les défunts de la paroisse
MARDI 21 juillet 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 23 juillet « Sainte Brigitte de Suède, co-patronne de l’Europe » 9 h 05 (église de Treillières)
DIMANCHE 26 JUILLET « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 25 juillet
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Christiane RIOU - Isabelle DEME
Annick MELINON
DIMANCHE 26 juillet
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Prière à Ste Anne pour des familles
Familles GUILLET- MOREL - Yves CHENAIS et sa famille
MARDI 28 juillet 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 30 juillet 9 h 05 (église de Treillières)
DIMANCHE 2 AOUT « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

Mariages
TREILLIERES
samedi 1ER aout
11 h 15 Mariage de
Anne HIRTZ et
Anthony GRELET
samedi 22 aout
14 h 30 Mariage de
Lauren MERCIRIS et
Romain LAMIRE

SAMEDI 1er août
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maria et Edouard CLOUET
Gilles TRESSEL (anniversaire) et sa famille
DIMANCHE 2 août : pas de messe à Treillières
MARDI 4 août 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 5 août 9 h 05 (église de Treillières)
DIMANCHE 9 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 8 août
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Familles FOURNY-MAISONNEUVE V. et D.
Clément LEBOSSE et V et D de la famille - Les défunts de la paroisse : Monique LEMARIE
Marie et Victor LANDAIS

Obsèques
GRANDCHAMP
MARS
George LEROUX
Serge VIAUD
JUIN
Yvonne LANDAIS

DIMANCHE 9 août : pas de messe à Treillières
MARDI 11 août «Sainte Claire » 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 13 août 9 h 05 (église de Treillières)
SAMEDI 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE »
VENDREDI 14 août
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles PINEL-CLOUET
Aimé CIVEL- Familles LEMAITRE-DOUCET-DUFLANC V. et D.
Messe du souvenir pour Pierre TIGER
SAMEDI 15 août
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Ginette DROUET et sa famille
Léone AUBRY et sa famille
9 h 30

DIMANCHE 16 AOUT « 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Marie-Anne JOUAN
Vincent JEANNOT

MARDI 18 août 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 20 août « Saint Bernard » 9 h 05 (église de Treillières)

TREILLIERES
FEVRIER
René POLOUBINSKI
Raymonde PROFAULT
MARS
Renée SELLECCHIA
Renée GOUJON
AVRIL
Clotilde RINCE
Marie RAGOT
MAI
Gérard GRIMAUD
Gisèle VIOLIN
Thérèse GACHET
JUIN
Pierre TIGE
Eric LE BALC’H
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Grandchamp et Treillières du 11 Juillet au 6 Septembre 2020
DIMANCHE 23 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 22 août
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Bernard CLOUET - deux défunts
Jean GUILMARD et son petit-fils Nicolas
DIMANCHE 23 août
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Marie-Josèphe SERAZIN
Christophe PERRAULT - Claude RAGOT
MARDI 25 août 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 27 août « Sainte Monique » 9 h 05 (église de Treillières)
DIMANCHE 30 AOUT « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 29 août
18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Thérèse DAVID V. et D.
DIMANCHE30 août
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Guy LESAGE
Marie-Thérèse COUSSEAU - Marie GUILLEMINEAU
MARDI 1er septembre 9 h 05 (église de Grandchamp)
JEUDI 3 septembre 9 h 05 (église de Treillières)
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 5 septembre
18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Maria et Edouard CLOUET
Marie-Thérèse BAUDOUIN - Léone AUBRY et sa famille
DIMANCHE 6 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse

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

Chorales
Pas de chorale en Juillet et Août

