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            (enveloppe spécifique)L’édito

L’ActuUne vision pour
notre paroisse

En cette période d’incertitude où nous 
ne savons pas trop de quoi demain 
sera fait, il est important de se placer, 

non pas dans le court terme, car le brouil-
lard demeure, mais dans le long terme, 
parce que nous savons comme le veilleur, 
que la nuit va se dissiper, et que la lumière 
du Christ va nous illuminer. Avec l’Equipe 
d’animation paroissiale (EAP), nous avons 
constaté que de nombreuses personnes 
plus ou moins éloignées de la foi, venaient 
demander quelque chose à notre com-
munauté. Pensons aux demandes de 
baptêmes, de mariage, … Pensons éga-
lement aux personnes qui demandent la 
catéchèse pour leurs enfants. Si ces per-
sonnes se disent encore d’église par tradi-
tion, par les valeurs que celle-ci véhicule, 
la grande majorité d’entre elles n’a pas été 
touchée par une rencontre personnelle 
avec le Christ. Et il nous appartient, à nous 
communauté chrétienne, de tout faire pour 
que cette rencontre devienne possible. Le 
reste ne nous appartient pas. Il est entre 
Dieu et la personne. Comme communau-
té, nous avons une obligation de moyens 
et pas de résultat. Ainsi, nous avons déci-
dé en EAP d’avoir une vision pour notre 
paroisse, une vision qui guidera cha-
cune des décisions que nous prendrons : 
« EVANGELISER CEUX QUI VIENNENT 
DEMANDER QUELQUE CHOSE A 
NOTRE COMMUNAUTE. » Pour vivre une 
rencontre personnelle avec le Christ, il faut 
en prendre les moyens et donc investir un 
peu de son temps pour vivre la rencontre, 
une rencontre qui va bouleverser une vie. 
C’est à chaque service paroissial de s’in-
terroger pour savoir comment mettre en 
place cette vision. Une chose est sûre : 
pour permettre à ceux qui sont plus loin 
de vivre cette rencontre avec le Christ, il 
est important que chaque membre de la 
communauté prenne la tenue de service et 
rayonne de la joie d’être chrétien.

P. Philippe Girard

Alexa Bérard est la nouvelle référente du pôle « Communica-
tion » :
« J’ai 46 ans, je suis nantaise et je suis mariée à Laurent. Nous 
avons trois enfants : Louis-Victor, Isaure et Eugénie. Nous habi-
tons La Chapelle depuis dix ans, et j’y travaille aussi, dans une 
entreprise dont je pilote l’équipe marketing. 
Ce qui m’a motivée ? L’appel du père Philippe, sa confiance, et 
l’envie de rendre un peu de ce que nous recevons dans notre 
belle paroisse.  Après un temps de réflexion pour mesurer l’en-
gagement, je me suis dit « allez pourquoi pas ! » Et puis Gabrie-
la et Philippe sont très disponibles et ouverts à la nouveauté… 
et le challenge est sympa !

Ce qui va me tenir à cœur dans mon service de la paroisse : aligner les différents sup-
ports de communication de la paroisse pour la faire rayonner et s’adresser au plus grand 
nombre. Et surtout prévoir et animer des vecteurs pour chaque public : jeunes, familles, 
troisième âge… » 

Rachel de Rougé rejoint l’EAP en tant que Laïque en 
mission écclésiale au service des bénévoles :
« J’ai travaillé dix ans dans le commerce, dernièrement 
à la direction commerciale d’une entreprise à Carquefou. 
Mon mari, Alban, est architecte et nous avons trois en-
fants : Arsène, 5 ans et demi, Joséphine, 3 ans et demi et 
Hippolyte, 18 mois. Nous sommes à La Chapelle depuis 
trois ans et nous nous y plaisons énormément. 
Ce qui me réjouit dans la mission ? Allier harmonieuse-
ment travail et vie de famille, dans un poste novateur, 
demandant beaucoup d’autonomie, de mises en place et 
de découvertes. J’ai pris le temps de discerner car je suis 
consciente de l’investissement sur ce type de mission et 
je ne voudrais pas retomber dans mes travers de tou-
jours  : faire passer le travail avant tout. Mais finalement, 
au sein de la paroisse, je me sens en sécurité et j’ai hâte 

de démarrer pour trouver le rythme qui conviendra à chacun. 
Les grands axes de ma mission : la gestion des bénévoles et l’utilisation du logiciel ENO-
RIA fraîchement installé dans la paroisse… et les rencontres et échanges qui seront mes 
moteurs au quotidien ! Pour être force de proposition sur les profils et les postes de la 
paroisse, j’aurai à rencontrer un maximum de bénévoles existants, et toutes les personnes 
qui se mettent en lien avec notre paroisse pour diverses raisons. C’est cet aspect qui me 
parle le plus, et je suis aussi ravie de démarrer dans une équipe qui me semble très dyna-
mique et de laquelle je crois avoir beaucoup à apprendre ! » 

Pascale P.

Bienvenue à Alexa et Rachel.
Après plusieurs années de service de la paroisse au sein de l’Equipe d’ani-
mation paroissiale, Raphaël Gouerne, Florian et Rose Hélène Schaeffer 
passent le relais. La messe de rentrée paroissiale, le dimanche 20 sep-
tembre, sera l’occasion de les remercier, et d’accueillir les nouveaux 
membres de l’EAP.



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

C’est en décembre 2019, à la suite de la formation Talenthéo, que se sont mises en place les équipes de 
quartiers appelées « Groupes fraternels ». Ce sont des petits groupes de cinq ou six personnes qui se 
réunissent une fois par mois. Les groupes ont aussi pour objectif de s’ouvrir à d’autres personnes du même 

quartier, quand on arrive à dix on se sépare en deux et le cercle recommence. 

Les réunions d’environ une heure s’articulent autour d’une vidéo, cette année sur le thème de la gratitude. Cette 
vidéo est suivie d’un échange. Les rencontres se terminent avec un temps de prière et de partage. A l’issue de 
chaque rencontre, chaque participant part avec une feuille d’exercices, à réaliser par ceux qui le souhaitent. Les 

deux premières rencontres de cette année portaient sur les thèmes suivants : « La puissance de la gratitude » et 
« Cultiver la vertu de gratitude ».

Durant cette année, quatre rencontres étaient prévues. En raison des mesures sanitaires, seulement deux ont eu lieu. 
Elles ont été positives et ont permis d’échanger, d’une façon conviviale, sur des sujets qui nous font grandir, tout en faisant communauté.
A la rentrée, les groupes vont continuer à plancher sur le thème de la gratitude. Une équipe va également travailler sur plusieurs propositions de 
thématiques pour l’année.

Merci à Gabriela Milaret, coordinatrice paroissiale, pour son éclairage sur ce sujet.
Christophe L.

Groupes fraternels, découverte de la gratitude

Gabriella Milaret
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Dans nos communautés

Sandra et Philippe habitent à Treil-
lières et se sont toujours formés au 
sein de la paroisse, à l’occasion de la 
préparation de leur mariage, pour ac-
compagner leurs enfants vers le sacre-
ment de l’eucharistie et la profession 
de foi, et d’autres enfants en tant que 
catéchistes.
Lors de la dernière rentrée parois-
siale, à Grandchamp, ils sympathisent 
avec Marie et Patrick, qui leur parlent 
du Parcours Alpha proposé dans la 
paroisse…et les voilà lancés ! Sandra 
suit le parcours du mercredi soir et Phi-
lippe celui du jeudi après-midi.
Tous deux résument ainsi ce que le 
parcours leur a permis de vivre :
Se laisser inviter : « Nous sommes 
venus parce que Marie et Patrick nous 
avaient invités, et nous-mêmes avons 
invité un ami plutôt éloigné de l’Eglise. 
Nous avons apprécié les repas, pré-
parés et servis avec soin et talent. De 
même, le lieu choisi à Vannes, pour 
le week-end sur le thème de l’Esprit 

Saint, était à la fois accueillant, beau 
et calme. »
Approfondir sa foi : « Les ensei-
gnements, soit sous forme de vidéos 
soit par des intervenants, puis les 
échanges avec les animateurs et les 
autres invités, permettent de poser 
des questions, d’approfondir, de préci-
ser des fondamentaux de la foi. »

Devenir frères en Christ : « Les repas 
sont l’occasion de faire connaissance, 
puis de parler de nos vies, de se don-
ner des nouvelles au fil des dix se-
maines. Les temps d’échange créent 
aussi des liens profonds : nous nous 
savons réunis par une foi commune, 
et c’est facile de parler librement de 
nos questions, de nos doutes, de nos 
difficultés parfois à vivre notre foi… et 
nous découvrons que nous sommes 
tous à la même enseigne ! »
La suite ? « Nous nous sommes en-
gagés à continuer à nous retrouver 
les uns chez les autres environ une 
fois par mois en équipes de proximité, 
autour d’un thème fil rouge, cette an-
née sur la gratitude. Nous n’avons pas 
pu nous réunir durant le confinement, 
mais nous sommes restés en contact, 
prenant des nouvelles les uns des 
autres. Ces équipes sont comme de 
petites églises « domestiques », dans 
les maisons. »

En 2019-2020, environ cinquante paroissiens ont suivi des formations, dans la paroisse ou à la 
maison diocésaine Saint Clair.

                Parcours Alpha : testé et recommandé !

Peut-on apprendre à prier comme 
on apprend à faire de la bicyclette, à 
parler l’anglais, à confectionner une 

La prière, c’est (presque) comme la bicyclette !

tarte aux pommes ? Oui, sans aucun 
doute pour Virginie, cette jeune mère 
de famille nombreuse installée depuis 
peu à Treillières et qui, l’an dernier, a 
suivi le cycle de six soirées d’initiation 
à la prière avec une trentaine d’autres 
paroissiens. 
Un exposé d’une petite heure suivi 
de ce qu’elle appelle des travaux pra-
tiques : une demi-heure de prière en 
commun. « Cette formation, c’est une 
boîte à outils, résume Virginie. On y 
apprend plein de choses sur les diffé-
rentes voies, les diverses manières de 
s’adresser à Dieu. Surtout ça donne 
envie car, au fond, ce qui est difficile 

dans la prière, c’est de s’y mettre. 
Alors, prier à plusieurs, ça rend plus 
facile ensuite la pratique chez soi. »
Chaque matin, Virginie et son mari 
consacrent une demi-heure à une 
oraison, « une prière régulière, silen-
cieuse, personnelle, cœur à coeur 
avec Jésus » comme aimait à dire 
sainte Thérèse d’Avila, la grande mys-
tique espagnole. « Bien sûr, c’est par-
fois aride, convient Virginie. Mais ce 
n’est pas du temps perdu : on a au 
moins offert une demi-heure de notre 
temps à Jésus qui, lui, frappe sans 
cesse à notre porte. »

Propos recueillis par Pascale P. et Thierry G.
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Agenda

Et le caté pendant le confinement ? 
Baptêmes et premières communions différés

Le confinement a marqué un temps de 
pause pour la catéchèse des enfants 
du primaire les équipes ne pouvant 

plus se réunir. Marie-Armelle, responsable 
de la catéchèse en primaire, a proposé avec 
les catéchistes une continuité grâce à diffé-
rents supports : des séances envoyés aux 
parents via internet, des liens du diocèse qui 
proposaient une explication de la liturgie du 
dimanche.
La paroisse invisible sur YouTube proposait 
« le petite histoire de la Bible » animée par 
le père Philippe, avec l’Ancien Testament 
(Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, 
Samson), qui a été suivie aussi par des pa-
roissiens…puis la vie des saints qui se pro-
longe depuis le déconfinement chaque mer-
credi. Pour les plus jeunes : « Dis Gaby… 
chaque mardi et jeudi sur YouTube le père 
Gaby répondait à toutes les questions que 
les enfants lui posaient. On leur avait aussi 
demandé de faire des dessins pour déco-
rer les murs de l’oratoire où avaient lieu les 
vidéos. Pour les familles qui le souhaitaient 
le lien était conservé avec la paroisse, mais 
le constat est que le suivi du caté pendant 
ce confinement a été compliqué pour la 
majorité des familles. On peut comprendre 
leurs difficultés : il fallait déjà assurer le suivi 
scolaire à la maison, et en même temps leur 
télétravail.
Dans ce contexte, baptêmes et première 
communion ont été différés.
Le baptême des enfants du primaire est re-
porté au samedi 3 octobre.
Pour la première communion qui devait avoir 
lieu en mai, quatre propositions sont

Jeunes en Eglise

Neuvième épisode du feuilleton
« On a enlevé le 
père Philippe » 

L’homme me pousse alors 
dans sa voiture garée plus 
loin dans le chemin. Je ré-
siste quelque peu, mais la 
détresse de l’homme était trop 
forte. Nous faisons quelques 
kilomètres pour rejoindre sa 
luxueuse demeure. L’homme 
se confie alors. Il avait tout pour être heureux. 
Il avait de l’argent, un travail épanouissant, une 
femme qui l’aimait, deux enfants adorables, de 
nombreux amis et une vie sociale enrichissante. Un 
soir, il retrouve sa femme allongée sur son lit, sans 
vie ; elle s’était donné la mort. Ce fut alors la des-
cente aux enfers. Il plongea dans le travail jusqu’au 
burn-out, se noya dans l’alcool, perdit son travail, 
ses amis ; ses enfants avouaient leur impuissance 
devant ce désastre humain. Il trouva la force de se 
raccrocher à quelques branches, soigna sa dépen-
dance, retrouva quelques amis. Ses enfants étaient 
fiers de leur papa qui s’en sortait. C’était trop beau.

Pascal B.

faites aux parents pour la rentrée : les 
samedis 12, 19 septembre ou le dimanche 
20 septembre lors de la messe de rentrée ; 
nous avons recueilli les témoignages de 
Raphaëlle en CE1 et de Flavien en CM1.
Raphaëlle :  « Je devais faire ma première 
communion le week-end de l’Ascension 
mais je n’ai pas pu la faire parce qu’on a 
été confiné. J’étais triste de ne pas pouvoir 
la faire. Mais maintenant je suis heureuse 
parce que je vais pouvoir la faire bientôt, en 
même temps que le baptême de mon petit 
frère Clément qui aurait dû être baptisé le 
dimanche de Pâques. Je suis impatiente 
de communier pour être plus avec Jésus ! »
Flavien :  « J’étais très déçu de savoir que 
ma première communion était annulée.
Le jour de l’Ascension ,jour où j’aurais dû 
la faire ,j’étais content que ma famille (ma 
marraine, mon parrain…) m’appelle pour 
me dire qu’elle pensait à moi.
Sans avoir la nouvelle date j’étais stressé, 
ensuite j’ai appris que la date d’après était
assez proche de la date d’avant donc 
ça m’a rassuré. Maintenant j’ai hâte d’y 
être  ! »

A la rentrée, les inscriptions pour le 
caté se feront le samedi 5 septembre 
de 9 h 30 à 12 h 30 
au presbytère de La Chapelle-sur-Erdre
et au Forum des associations à 
Treillières et Grandchamp 
Pour les enfants des écoles privées, 
l’inscription se fera directement à 
l’école (formulaire à remplir).

  Françoise B.

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

... DENIER DE L’EGLISE 2020 ...  
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.

RENTRéE PAROISSIALE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
à « La Charlière » - La Chapelle-sur-Erdre 

Messe à 11 h 00 en plein air suivie de l’apéritif et d’un repas convivial.
Attention : pas d’autre messe 

célébrée le dimanche sur la paroisse, mais 
messes à 18 h 30 le samedi à Grandchamp et à La Chapelle

MESSE DU SAMEDI SOIR
18 h 30 à Grandchamp
et La Chapelle-s/Erdre

MESSE DU DIMANCHE
  9 h 00 à La Chapelle-s/Erdre
  9 h 30 à Treillières et 
11 h 00 à La Chapelle-s/Erdre

MESSE DE BéNéDICTION DES CARTABLES
Samedi  5 septembre 18 h 30 à Grandchamp
Dimanche 6 septembre 9 h 30 à Treillières
et 11 h 00 à La Chapelle

MESSE DE RENTRéE DES JEUNES
Samedi 12 septembre

18 h 30 à La Chapelle sur Erdre
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 

étudiants et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom

RETRAITE DE COMMUNION 
samedi 5 septembre – plus d’information  : 

Marie-Armelle ROUSSEL    
leme.sjeg@gmail.com 

Communion des enfants pendant la messe : 
Samedis 12 et 26 septembre à GDF 

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

Contact : Marie Armelle Roussel 
06 72 05 99 55 / leme.sjeg@gmail.com

TEMPS D’ADORATION 
chaque vendredi de 18 à 19 h à l’église

de La Chapelle-sur-Erdre 
VEILLéE DE LOUANGE

Samedi 26 septembre 20 h 30 à l’église
de La Chapelle-s/Erdre

JOURNéES EUROPéENNE DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Aux Cèdres le samedi et le dimanche après-
midi à partir de 14 h 30 :
16 h 30 dimanche 20 septembre sur le par-
vis de l’église regroupement. Il sera présen-
té l’histoire de la communauté de Grand-
champ des Fontaines, l’église  et l’art sacré 
qu’elle contient... son orgue. 
Des pièces musicales seront jouées par un 
organiste de notre paroisse pour terminer de 
façon festive cette édition 2020.

LANCEMENT 
PARCOURS ALPHA 2019-2020

à la salle paroissiale 
de La Chapelle-sur-Erdre :
mercredi 23 septembre 

à 19 h 30
pour le parcours du soir.

 pas de parcours le midi.
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Se former en 2020/2021

Propositions dans notre paroisse…

Une bibliothèque ouverte à tous
La bibliothèque paroissiale est accessible aux heures d’ouverture du presbytère de La Chapelle. 
Christian Bouchon, Claire Blais et Yves Stephan, animateurs de cette bibliothèque, vous y accueillent personnellement 
chaque vendredi matin, et vous proposent un cercle de lecture :

Le cercle, constitué d’une douzaine de personnes, se réunit une fois par trimestre pour réfléchir et échanger sur un livre 
choisi par les participants et lu par chacun durant le trimestre écoulé.  

Première rencontre : 17/09, 20h30, bibliothèque paroissiale, au presbytère de La Chapelle
Inscription : auprès de Christian Bouchon au 06 87 72 12 85, chrisbouchon@gmail.com 

...et des formations pour tous 

Cinéma et Bible : (père Philippe Girard)
Pour ne plus voir le cinéma comme avant !

Un samedi soir par trimestre :
« La dernière croisade » 
« Le cercle des poètes disparus »
« Into the wild »

Formation biblique : lecture du livre de l’Apocalypse 
(Noël Higel, 07 86 92 17 59, noelhigel@gmail.com) 
Énigmatique et difficile à comprendre, l’Apocalypse de 
saint Jean ne cesse de susciter des interrogations et de 

multiples interprétations. Nous vous 
proposons de découvrir cette « révé-
lation », sens du mot « apocalypse », 
en 8 séances.

Première rencontre : mardi 13/10, 
20 h 30 à la salle paroissiale de 
La Chapelle

Parcours Alpha : 
(Damien Chablat - 06 83 02 28 18)
Pour échanger, autour d’un repas, sur 
les questions de la vie, entre personnes 
croyantes ou pas, curieuses d’apprendre 
comment vivre aujourd’hui avec le message de Jésus.

Un parcours en 10 soirées et 1 week-end
Dîner « découverte » : mercredi 23/09, 19  h à la salle 
paroissiale de La Chapelle

Formation théologique : lecture de l’ency-
clique Laudato Si (groupe paroissial Laudato 
Si, père Philippe Girard, Noël Higel) 

Ayant pour sous-titre « sur la sauvegarde de la 
maison commune », l’encyclique est consacrée 
aux questions environnementales et sociales, 
à l’écologie intégrale, et de façon générale à la 
sauvegarde de la Création. Nous vous propo-
sons un parcours à la fois théorique et pratique 
4 jeudis soir et 4 samedis après-midi.

Première rencontre : jeudi 08/10, 20 h 30, à la salle 
paroissiale de La Chapelle 



...des formations bibliques :

Premiers pas dans la Bible (p. Hubert Vallet)
Pour acquérir quelques clés nécessaires à sa lecture, 
prendre conscience que la Bible est une relecture croyante 
qui retrace l’histoire d’alliance d’un peuple avec son Dieu, 
découvrir l’enracinement des Ecritures et se confronter à 
l’Ancien comme au Nouveau Testaments.

Mardis 6/10, 17/11, 8/12, 
12/01, 26/01 et 09/02, 20h30-
22h30 à la Maison Saint 
Clair (7 chemin de la Cen-
sive du Tertre à Nantes).

Une lecture juive des enseignements de Jé-
sus (rabbin Haddad)
Depuis Vatican II, le regard de l’église catholique sur le 
judaïsme a radicalement changé, en écoute et en bienveil-
lance. Et le temps faisant son effet de grâce, le monde juif 
s’est tourné vers le monde chrétien avec respect et intérêt. 
Les frères dans la foi se retrouvent aujourd’hui à cheminer 
ensemble devant l’éternel.

L’une des conséquences pratiques 
est la découverte par le monde juif 
des évangiles et plus particulière-
ment des enseignements de Jésus. 
L’étonnement ? Jésus parle comme 
un Rabbi en référence à certains 
passages du Talmud, du Midrash, 
c’est-à-dire la tradition orale d’Israël.

Celui qui a souvent été une pierre d’achoppement entre 
l’Eglise et la Synagogue, serait peut-être le pont qui relie-
rait les deux rives du fleuve où coule la Parole du Dieu 
vivant.

Le rabbin Philippe Haddad propose cette année de lire 
quelques passages des évangiles à l’aune de la tradition 
d’Israël. Le but sera autant de mettre en exergue les liens 
entre les enseignements de Jésus et la tradition d’Israël 
que de souligner l’originalité de son enseignement dans la 
cohérence du message biblique.

Jeudis 29/10, 26/11, 28/01, 25/02, 25/03, 29/04, 27/05 et 
24/06, 19h30-21h à la Maison Saint Clair

Proposition dans notre diocèse…

...des formations théologiques :

Dieu Tout Puissant, mythe ou réalité ? (Noël Higel) 
Qui est ce Dieu tout-puissant capable de créer l’univers 
à partir du néant, de rendre une vierge enceinte, de res-
susciter les morts et qui reste totalement impuissant face 
aux maux de ce monde ? Qui est ce Dieu qui guérit mira-
culeusement quelques privilégiés et laisse gémir d’innom-
brables malades dans leurs souffrances ? Qui est ce Dieu 
qui donne la foi à quelques amis et abandonne tant de 
personnes à leur quête d’infini et de plénitude ? Qui est 
Dieu ?

Jeudis 5/11, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12, 17/12, 18h30-
20h30 à la Maison Saint Clair

Les sacrements de guérison (p. Michel Leroy)
Les sacrements, selon le catéchisme de l’Eglise catho-
lique, sont associés et classés comme sacrements d’ini-
tiation, de guérison et du service de la communion. Nous 
verrons le sens et la célébration des sacrements de gué-
rison, à savoir, le sacrement de pénitence et de réconci-
liation et l’onction des malades ; ainsi que ceux du service 
de la communion, le mariage et l’ordre. Les sacrements 
d’initiation seront vus une autre année.

Mercredis 18h-20h : 06/01, 03/02, 10/03, 07/04, 26/05 et 
09/06, 18h-20h à la Maison Saint Clair

...des formations en spiritualité :

Les grandes spiritualités chrétiennes
(sœur Marie-Anne)
Vous vous demandez ce que peuvent 
bien être les différences entre igna-
tiens, carmélitains et chartreux : ce 
cours est fait pour vous ! Sœur Marie-
Anne y clarifiera tous les grands courants spirituels chré-
tiens.

Mardis 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20h-22h, à la 
Maison Saint Clair

...avec les Chemins Ignatiens :
Plusieurs propositions, notamment durant l’Avent, le 
Carême, et tous les vendredis pour des « Journées 
Désert », à découvrir sur le site internet : 
www.cheminsignatiens.com

Les formations décrites ci-dessous et bien d’autres encore, animées par les Services Diocésains de la Formation, de la Caté-
chèse, du Catéchuménat, de la Liturgie, du Judaïsme et de l’Unité des Chrétiens, sont à découvrir sur le site :

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/
Inscriptions : directement sur le site, ou par l’intermédiaire, à la paroisse, de Pascale Procope : 06 65 15 72 28



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE « 23ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 7 septembre 19 h 00  (à l’église) : Gisèle HOREL et défunts - André JOSSAND
MARDI 8 septembre « La nativité de la Bienheureuse Vierge Marie »
9 h 05 (à l’église) : Monique LEBEAU - Isabelle ALIGNOL
MERCREDI 9 septembre 19 h  (à l’église) : Philippe BART - Georgette PERTICARA
JEUDI 10 septembre 9 h 05  (à l’église) : Claude TASSIN - Marie-Joseph SOURISSE 
VENDREDI 11 septembre 9 h 05 (à l’église)  
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 12 septembre 18 h 30 (à l’église) : Messe de rentrée des jeunes

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - à l’intention de Claude LE BOULCH - Marie-Thérèse RUMIN 
 Familles RIOT et CHATELIER - Claude et Anne LE BOULCH et famille - Georgette PIRAUD
 A l’intention de Loïc du FRETAY - A l’intention de Luc CLOUET
LUNDI 14 septembre « La Croix Glorieuse »
19 h 00  (à l’église) : Famille GUILLEMOT - Gaby VIAUD
MARDI 15 septembre « notre Dame des Douleurs »
9 h 05 (à l’église) : Pierre TESSIER - Simone BARBARIT
MERCREDI 16 septembre « Saints Corneille et Syprien »
19 h (à l’église) : Marie-Thérèse OLIVIER -  Raymonde MAINDRON - Jean FOUCAUD
JEUDI 17 septembre 9 h 05 (à l’église) : Jean-Marie PELLE - Marie-Claire NOURRY 
VENDREDI 18 septembre 9 h 05 (à l’église)  
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 19 septembre : 11 h 00 (église) : Première communion
18 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
FETE PAROISSIALE à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE « LA CHARLIèRE »

                                                          Pas de messe à l’église deTreillières
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Famille Claude DUHAMEL
 Jean MOREAU - Marie-Thérèse JALAIS - Messe d’action de grâces pour la famille LEMOINE
 Intentions particulières pour la famille R.L. - Simone CHARRIER - Jacques COUILLé
LUNDI 21 septembre « Saint Matthieu » 19 h 00  (à l’église) : Intention particulière
MARDI 22 septembre 9 h 05 (à l’église) : Famille NIOL et GERARD
MERCREDI 23 septembre « Saint Pio de Pietrelcina »
19 h (à l’église) : Marcel GRELIER - Jean-Luc LELOU
JEUDI 24 septembre 9 h 05 (église) : Jeannine AUPETIT - Jacqueline HOURDIER
VENDREDI 25 septembre 9 h 05 (à l’église)   
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 26 septembre : 18 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille Jean-Pierre GAUDIN et AUDOUIN
LUNDI 28 septembre « Bx Charles de Blois, duc de Bretagne et de Mayenne »
19 h 00  (à l’église) : Antoine QUIRION - Joseph AUDRAIN
MARDI 29 septembre « Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges »
9 h 05 (à l’église) : Colette SOYER - Odile DENIAUD
MERCREDI 30 septembre « Saint Jérôme »
19 h (à l’église) : Laurent TERRIEN - Gérard MILLOT
JEUDI 1er octobre  « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face »
9 h 05 (à l’église) : Claude TASSIN - Lucien LE GOUIC
VENDREDI 2 octobre « Saints Anges gardiens » 9 h 05 (à l’église)   
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 3 octobre :  
11 h 00 (à l’église) : Baptême des primaires
18 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse

DIMANCHE 4 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Odette JOCHAUD - Joseph LOPEZ

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 21 JUIN
Solène COQUEREAU 
Arnaud FORNIER
Arnaud FORNIER
Raphaël ROY 
Nino GRELIER
VENDREDI 26 JUIN : Kalia LY
SAMEDI 4 JUILLET
Marceau GOBIN
DIMANCHE 5 JUILLET
Abby SOARES 
Antoine CHAUVEAU
Héloïse HACQUART LOY
DIMANCHE 12 JUILLET
Loïs ACQUART 
Salomé PEUVRIER
Gabin GOURDON
DIMANCHE 19 JUILLET
Diego RIBOUCHON-COCAULT
SAMEDI 25 JUILLET :
Daniel HIGEL
DIMANCHE 26 JUILLET
Garance NICOLLEAU-DELAUNAY
Raphaëlle BELLANGER
Charline de SEDANO
DIMANCHE 9 AOUT
Romane DENOUAL
SAMEDI 15 AOUT : Eline GAUVRIT
SAMEDI 22 AOUT
Charlize et Anna JAMIN
Aurore CONIL - Malo DONON
DIMANCHE 23 AOUT
Calie et Adèle GUIGUELAY

Obsèques

ChoralesPour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUnDI 21 septembre 2020.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
- 11 h 00 Mariage de
Meïssa BOUARE et Florian COSSIC 
- 14 h 30 Mariage de 
Solveig JAUMOUILLE et
Eric MALAUZAT
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
14 h 30 Mariage de 
Jeanne KERFLLANC’H et 
Arnaud MINIAC
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
- 11 h 15 Mariage de 
Margaux AIMEZ et Flavien BEGNON

JUILLET
Yannick LELEUCH
Marie-Thérèse JALAIS
Giselle JARNY
Marie-France VISSET
Madeleine GOUESNARD
Michelle DESSERTIORE
AOUT
Claude DUHAMEL
Jean-Paul SERAZIN
Franck PASQUET
Mireille LEBRE

du 6 septembre au 4 octobre 2020

(*) en attente sous réserve d’un accord en raison du COVID.



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières

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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE « 23ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

MARDI 8 septembre « nativité de la Bienheureuse Vierge Marie » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 9 septembre
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 10 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 11 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 12 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Communion des enfants 
 Les défunts de la paroisse - Marie et Benoit SAVARY - Yvonne LANDAIS et sa famille
DIMANCHE 13 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles DOUCET-LEMAITRE V. et D.  
 Familles  GUILLET-MOREL -  Thérèse et Pierre TIGE - V. & D. d’une famille 
 Odile et Paul BERNIER V. et D. de la famille - Béatrice PAILLUSSEAU V. et D. de sa famille   
 Jean MOREAU - Gérard GRIMAUD 

MARDI 15 septembre « notre Dame des Douleurs » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 16 septembre « Saints Corneille et Syprien »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 17 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 18 septembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 19 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Marcelle KESSAB
    Marie Claude SAILLY - Céline NICOLAS
DIMANCHE 20 septembre

Pas de messe à l’église de Treillières

MARDI 22 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 23 septembre « Saint Pio de Pietrelcina »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 24 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 25 septembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 26 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Communion des enfants
 Les défunts de la Paroisse - Joseph BATARD (anniversaire)
DIMANCHE 27 septembre
11 h 00 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Aimé CIVEL

MARDI 29 septembre « Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges »
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 23 septembre « Saint Jérôme »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 1er octobre « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face »
9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 2 octobre « Saints Anges gardiens »  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 4 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 3 octobre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse 
DIMANCHE 4 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maria et Edouard CLOUET
 Léone AUBRY et sa famille

   

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales

du 6 septembre au 4 octobre 2020

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUnDI 21 septembre 2020.

GRANDCHAMP
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
14 h 30   Mariage de 
Claire DUGAST et Mike TALABAS

GRANDCHAMP 
 Juillet 
   Simon et Marie-Thérèse THEBAUD

TREILLIERES
 Bernard JARNOUX décédé le 2 mai   
 une célébration à l’église 
 à eu lieu le 26 août 
 Juin 
  Marcel SEGAUD
 Madeleine POULLAIN 
 Juillet 
  Bernard BROCHARD
 Franck PASQUET  

TREILLIERES

GRANDCHAMP
 Samedi 18 juillet 
 Louca BOURMAUD
 Maenn POULAIN-GALLIOU


