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L’Actu

Bienvenue à Pierre-Emmanuel
nouveau séminariste dans notre paroisse

Pierre-Emmanuel est un jeune 
homme heureux et serein. A 24 ans, 
il entame sa cinquième année au 
grand séminaire, et précisément 
sa troisième année de théologie. Il 
poursuit sa marche sur le chemin 
engagé depuis maintenant plus de 
sept ans !
Lors d’un camp d’été, l’aumônier 
des scouts lui demande : « T’es-tu 
posé la question de la vocation ? 
Tout chrétien a le devoir de se la po-
ser, mais il a le droit de dire non » ! 
Pierre-Emmanuel était alors au ly-
cée.
« Cela m’a longtemps travaillé ! 
J’ai été accompagné par un prêtre 
jusqu’en terminale. Je suis ensuite 
entré à la Maison Charles de Fou-
cauld pour un an de discernement 
avant de rentrer au grand sémi-
naire, un an de vie fraternelle forte, 
avec mise en place du rythme de la 
vie de prière, avec un mois à l’Arche 
de Blagnac pour vivre en foyer avec 
des personnes handicapées, et 
un mois de retraite pour suivre les 
exercices spirituels de saint Ignace. 
Aujourd’hui, je me sens toujours 
très libre, imprégné de ce principe 
de base : est-ce que je suis heureux 
dans ce que je vis… et est-ce que je 
rendrai heureux » ?
C’est toujours avec une « belle et 
grande joie » qu’il rejoint notre pa-
roisse chaque semaine à partir du 
jeudi après-midi. Il participe no-

L’édito

Fratelli tutti

tamment à 
la prépa-
ration à la 
p r e m i è r e 
c o m m u -
nion, fait la 
catéchèse 
en CM2 
à l’école 
S a i n t - M i -
chel, rejoint 
l’aumônerie
du collège un samedi soir par mois, 
donne la communion aux per-
sonnes malades… « Le prêtre est 
au service de la communauté, le 
peuple de Dieu. Je suis heureux de 
rencontrer les paroissiens… et suis 
ouvert à toute invitation » !
Quand on évoque avec Pierre-Em-
manuel la crise des vocations, il lie 
cela à la crise de l’engagement en 
général. « Mais je suis plein d’es-
pérance. Il faut se réinventer, se 
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint ». 
Et il conclut ainsi :
« J’aime l’Eglise… J’attends que 
tous les baptisés qui forment l’église 
en soient fiers, heureux d’apparte-
nir au Christ, fierté motif d’action de 
grâce et moteur pour l’évangélisa-
tion ».
Bienvenue à Pierre-Emmanuel… et 
à bientôt peut-être sur un terrain de 
rugby !

Pascal B.

« je suis heureux de rencontrer
les paroissiens »

Fratelli tutti (Tous frères, en fran-
çais), cette belle encyclique de notre 
pape François, nous interpelle, 
même un peu durement parfois, 
sur notre capacité à construire de 
réels liens de fraternité en prenant 
soin les uns des autres et de notre 
maison commune. Dans ce monde 
où les ressorts de peur et de culpa-
bilité sont mis en avant de manière 
outrancière, il est grand temps de 
prendre le temps de s’asseoir pour 
écouter notre frère, le cri du monde, 
le gémissement de Dieu. S’asseoir 
pour écouter une autre personne, 
geste caractéristique d’une ren-
contre humaine, est un paradigme 
d’une attitude réceptive de la part 
de celui qui surmonte le narcis-
sisme et reçoit l’autre, lui accorde 
de l’attention, l’accueille dans son 
propre cercle. Mais « le monde 
contemporain est en grande partie 
sourd. […] Parfois, la rapidité du 
monde moderne, la frénésie nous 
empêchent de bien écouter ce que 
dit l’autre. Et au beau milieu de son 
dialogue, nous l’interrompons déjà 
et nous voulons répondre alors qu’il 
n’a pas fini de parler. Il ne faut pas 
perdre la capacité d’écoute ». 
Saint François d’Assise « a écouté 
la voix de Dieu, il a écouté la voix 
du pauvre, il a écouté la voix du 
malade, il a écouté la voix de la na-
ture. Et il a transformé tout cela en 
un mode de vie. Je souhaite que la 
semence de saint François pousse 
dans beaucoup de cœurs ».

Père Philippe Girard
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Le dimanche 20 septembre a eu lieu 
la messe d’installation de Monsei-
gneur Laurent Percerou. 

Cette célébration était particulière puisque 
la cathédrale de Nantes, fermée après l’in-
cendie des grandes orgues, ne  pouvait re-
cevoir son nouvel évêque. Elle s’est donc 
déroulée à l’extérieur, sur le parvis de la 
cathédrale, au cœur de la ville parmi les 
croyants : tout un symbole. Cette grande 
messe fut rythmée par la procession des 
soixante-douze bannières des paroisses 
du diocèse au son des cornemuses et des 
bombardes, le dialogue à l’entrée sur le par-
vis, la présentation de la bulle papale, attes-
tant la nomination de Mgr Percerou comme 
évêque de Nantes, la prise de possession 
du diocèse et l’installation au siège de pré-
sidence. Durant son allocution, le nouvel 
évêque a insisté sur le fait que : «Nous de-
meurons une église du parvis, qui ne craint 
pas de proposer le Christ à tous. Nous nous 
tenons sans crainte, avec assurance et hu-

Monseigneur Laurent Percerou, notre nouvel évêque
Notre nouvel évêque Monseigneur Laurent Percerou est né dans l’Eure-et-Loir près de Chartres, à Dreux le 
11 septembre 1961. Il a effectué des études d’histoire à l’université François-Rabelais de Tours et a ensei-
gné en lycée professionnel. Il a rejoint l’Institut catholique de Paris. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse 
de Chartres le 14 juin 1992. 

Son parcours est jalonné par une dizaine de ministères :
- 1993-2003 Curé au doyenné de la Vallée de l’Eure.
- 2003-2013 Vicaire général au diocèse de Chartres.
- 2003-2013 Aumônier des scouts et guides de France.
- 2005-2006 Administrateur diocésain du diocèse de Chartres.
- 2005-2006 Prêtre accompagnateur de l’ACO (action catholique ouvrière) 
 et de la Mission ouvrière.
- 2008-2013 Conseiller spirituel du secteur des équipes Notre-Dame.
- 2013-2020 évêque de Moulins.

milité sur le parvis ».

« J’ai à cœur de découvrir 
ce qui se vit, ce qui se passe 
dans ce diocèse. J’ai soif de 
rencontrer ceux qui le font 
vivre. Je n’ai pas de plan, mon 
programme c’est d’annoncer 
l’évangile du Christ au plus 
près de chacun et de chacune. 
Mon plus gros défi est de faire 
communion », a-t-il déclaré au 
journaliste de la chaîne KTO.

A l’occasion des rencontres 
commencées dans le dio-
cèse, des témoins de notre 
paroisse nous  donnent leurs  
premières impressions  :

« Notre évêque vient se mettre 
au service de son nouveau 
diocèse et il semble motivé, 
comme tous les évêques, pour  
collaborer avec toutes les 

forces vives de son  diocèse » affirme Gaby.
« Dans la lignée du pape François, il prêche 
une église qui sort à la rencontre, une église 
des parvis.  Il annonce une forte sensibilité 
pour les plus fragiles et l’évangélisation aux 
périphéries », précise Frédéric.

« J’ai trouvé que notre évêque avait un vi-
sage bienveillant et souriant. Il vient d’ar-
river, il doit prendre ses marques et faire 
connaissance avec notre diocèse ». Anne

Lors de sa rencontre avec les LEME (laïcs 
en mission ecclésiale), Janine a découvert 
notre nouvel évêque comme un homme 
parlant de façon simple et franche.
« Il n’a pas hésité à se présenter et nous 
livrer des des moments de sa vie d’homme, 
de prêtre.
J’ai trouvé qu’il avait une grande écoute sur 
le monde et sur la vie des hommes et des 
femmes.
Il voudrait être au plus proche des gens vi-
vant sur notre diocèse en rencontrant les 

chrétiens et également connaître la vie de 
tous les jours dans les quartiers, les entre-
prises...
Il nous a dit qu’il prendrait du temps particu-
lier pour le rural. Il se vit beaucoup de chose 
dans le rural, a-t-il dit.J’ai trouvé aussi qu’il 
avait un intérêt particulier pour les enfants, 
les jeunes et les personnes qui se trou-
vaient sur le parvis de notre église ».  

 « Il a de l’assurance et de la prestance, c’est 
un pasteur qui rassure et apaise », explique 
Pascale. « De son précédent  ministère à 
Moulins, il a déjà une vision de la pastorale, 
des mouvements, de la diaconie, etc.
Il ne me semble ni imposant, ni distant. Je 
l’ai trouvé humble et ouvert. Son expérience 
de vie comme son expérience profession-
nelle sont riches. Il a côtoyé différents mi-
lieux sociaux et souhaite connaître tous les 
visages du diocèse. »

Louise, avec Pauline et Paul, deux autres 
jeunes de la paroisse, a eu l’occasion d’al-
ler voir et écouter notre nouvel évêque le 
dimanche 20 septembre lors de sa messe 
d’installation sur le parvis de la cathédrale 
de Nantes : « Curieux et heureux de le ren-
contrer, nous avons découvert un homme 
réaliste sur les enjeux de la société actuelle, 
ses manques, ses faiblesses, ses probléma-
tiques territoriales et sociales etc... Il nous a 
paru être attentif à toutes classes sociales, 
aux jeunes, aux familles, aux migrants, aux 
personnes âgées ! Quand il était à Moulins 
nous avons appris qu’il avait beaucoup écrit 
sur toutes sortes de sujets !

Avec beaucoup d’humilité il a insisté sur 
le fait que nous avons tout à lui apporter, 
qu’il arrivait les mains vides mais qu’il avait 
à cœur d’être au service de notre diocèse 
et de contribuer à son bon fonctionnement !
Une belle découverte lors d’une belle jour-
née ! Nous aurons l’occasion de le revoir 
le 18 octobre durant le FestiFrat en l’église 
Sainte-Thérèse ! »

Servane A. et Christophe L.

Une messe d’installation sur le parvis de la cathédrale :
tout un symbole !



Depuis quand assumes-tu cette 
responsabilité ?
Depuis 2008. J’arrivais au terme 
d’une mission de quatre ans qui 

m’avait été confiée dans la paroisse comme 
laïque. Et comme souvent dans l’église, 
c’est le moment où on vous fait une nou-
velle proposition ! Le bulletin paroissial, 
c’était alors juste un feuillet A 4 plié en 
deux… Gilles Priou, le curé de l’époque, 
souhaitait l’étoffer et m’a demandé, à moi 
et à un autre paroissien, de m’en occuper. 
Rencontrer des gens, faire découvrir leurs 
engagements, ça me plaisait. J’ai donc dit 
oui sans hésiter.

Et après ?
Quand Philippe Girard a été nommé curé de 
la paroisse, il a souhaité développer encore 
davantage le bulletin. On a donc constitué 
une véritable équipe de rédaction, la mise 
en page est devenue plus professionnelle et 
on a veillé à être attentif aux trois commu-
nautés qui constituent la paroisse : La Cha-
pelle-sur-Erdre, Treillières et Grandchamp.

Pascale passe le témoin
Pascale Procope était la responsable du bulletin paroissial. Elle a choisi de 
passer le témoin et revient sur cette riche expérience.

Pourquoi arrêter maintenant ?
Bah, douze ans de mission, c’est pas mal, 
non ? J’ai bien aimé occuper cette respon-
sabilité au milieu d’une équipe que j’appré-
cie et dont j’estime chacun des membres. 
Mais il faut porter une attention constante 
au calendrier, relancer les uns et les autres, 
veiller au grain… Disons que je commen-
çais à éprouver une certaine lassitude…

Qu’est-ce qui est le mieux réussi dans ce 
bulletin ?
Je crois qu’on a bien su donner la parole, 
mettre en lumière des personnes animées 
par un réel souci du Bien commun, et pas 
seulement au sein de l’église. C’est une 
manière de révéler la richesse de la com-
munauté paroissiale qui est loin de se ré-
duire à l’assistance à la messe. 

Et quelles sont les marges de progres-
sion ?
Il faut être plus accrocheur dans la forme, 
piquer la curiosité des lecteurs. Peut-être 
restons-nous encore un peu trop dans 

l ’entre-soi . 
Or le bulletin 
est distribué 
aussi dans 
c e r t a i n s 
commerces et dans les écoles privées. Il 
est donc lu par des gens qui ne fréquentent 
pas la paroisse, la connaissent mal. Je ne 
suis pas sûre qu’on donne envie à ces lec-
teurs-là d’aller plus loin, qu’on les persuade 
qu’ils peuvent découvrir quelque chose de 
chouette, quelque chose de beau. 

En fait, ça sert à quoi, un bulletin parois-
sial ?
Il vise deux objectifs, deux publics. D’une 
part, le noyau dur de la communauté pa-
roissiale. Il s’agit de faire circuler des in-
formations et d’aider à mieux se connaître. 
D’autre part, les gens plus éloignés. À ceux-
là, il faut montrer la diversité des visages 
de l’église, leur donner une idée de la foule 
de personnes intéressantes et dynamiques 
qu’on y croise. Vaste programme !

Propos recueillis par Thierry G.
Un journaliste
C’est Thierry Guidet, un journaliste professionnel aujourd’hui re-
traité, qui succède à Pascale Procope. Il a notamment été chef 
de la rédaction nantaise d’Ouest-France, directeur général ad-
joint de l’école supérieure de journalisme de Lille, fondateur de 

la revue Place publique. Il a aussi publié une quinzaine de livres. 
Chapelain depuis une trentaine d’années (mais paroissien d’as-
sez fraîche date !), il avait rejoint l’équipe du bulletin paroissial il 
y a quelques mois.

ParoisseIII Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
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 Agenda

Jeunes en Eglise

Onzième et dernier épisode du feuilleton
« On a enlevé le père Philippe » 

Le père Philippe n’en dira pas plus sur la conversa-
tion qu’il a eue avec l’homme 
désespéré. Puis, devinant la 
question que toute l’assemblée 
se pose, il reprend la parole. 
« Au milieu de cet après-midi, 
après avoir beaucoup parlé, 
il m’a raccompagné non loin 
de la voiture que j’ai décou-
verte sous surveillance. Il m’a 
chaleureusement salué et, 
avant de disparaître, m’a fait 
un cadeau : sa corde. Je vous avoue que j’ai pleu-
ré ; je ne pouvais recevoir plus beau cadeau. Voilà 
mon histoire du jour. Je ne regarderai jamais plus 
mon prochain de la même manière. Je regarderai 
d’abord ses yeux pour déceler toute indigence et je 
m’efforcerai d’entretenir mon arbre et ses rameaux 
afin qu’il ne meure pas, afin que tout nécessiteux 
puisse s’y agripper. Maintenant, la vie continue, 
avec ses misères mais heureusement ses grandes 
joies. La vie de curé, elle, est parfois surprenante ; 
je remercie Dieu de me l’avoir donnée ».

Pascal B.

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

... DENIER DE L’EGLISE 2020 ...  
Voici que nous arrivons à la fin de l’année, merci à tous ceux qui ont déjà donné. 
Pensez à renvoyer votre enveloppe aux prebytères ou à l’évêché assez rapide-
ment. Merci d’avance pour votre générosité.

Collège Helder Camara :
on cherche 

des catéchistes
Que vivent les jeunes en catéchèse  au 
collège de Treillières ?
Nous avons rencontré Bernadette Tous-
saint,  en charge de la Pastorale au collège.
La catéchèse est proposée aux collégiens 
de la 6ème à la 3ème, une heure tous les 
quinze jours (par demi classe pour per-
mettre les échanges). Elle s’inscrit dans une 
démarche de foi pour ceux qui veulent ap-
profondir leurs connaissances et s’engager 
vers leur profession de foi  puis la confir-
mation. Elle propose des temps de réflexion 
sur des thèmes proposés, (le silence, pour 
quoi faire ? inviter à la méditation et à la 
prière) et des temps forts, selon les classes, 
basés sur l’année liturgique, temps de 
l’Avent, du Carême, avec des célébrations 
pour les grandes fêtes religieuses pour prier 
ensemble et exprimer leur foi.
Le collège propose également une « culture 
religieuse », une heure tous les quinze jours 
par classe, pour appeler à une réflexion hu-
maine et spirituelle. Elle a pour but d’expli-
quer le monde dans lequel on vit, de donner 
la parole aux jeunes et d’essayer de déve-
lopper leur spiritualité. Là aussi différents 
thèmes sont abordés : le respect, réagir à 
la violence, lutter contre le harcèlement, sa-
voir donner un sens aux règles de vie. Elle 
passe par la connaissance des religions :  

le christianisme, le judaïsme, l’islam, l’hin-
douisme et le bouddhisme.
Ces enseignements se concrétisent par des 
actions de solidarité proposés à tous les 
collégiens comme la collecte de denrées 
alimentaires pendant le carême avec l’asso-
ciation « Un brin de causette », la vente de 
bougies à Noël avec le Secours catholique.
Le collège mène différentes actions aussi 
pour informer et sensibiliser les élèves au 
développement durable : réduire le gaspil-
lage alimentaire à la cantine en faisant le tri, 
avec l’opération « plateau net » et permettre 
le recyclage des déchets (compost destiné 
aux fermes avoisinantes).
Des actions qui s’inscrivent dans des dé-
marches solidaires pour apprendre aussi à 
bien vivre ensemble fil rouge pour les collé-
giens dès la 6ème.
Pour une ouverture avec d’autres collèges,  
un temps de réflexion inter-collèges a été 
proposé aux 4ème avec les collégiens de 
Carquefou.
Pour mener à bien ces enseignements et 
accompagner les collégiens Bernadette 
Toussaint lance un appel à des bénévoles 
notamment pour la catéchèse en 6ème et 
5ème.  Si vous disposez d’un peu de temps, 
n’hésitez pas à la contacter au collège.

Françoise B.

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

MESSES DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre 

18 h 30 à Grandchamp
et à La Chapelle-s/Erdre

Dimanche 1er novembre 
  9 h 00 à La Chapelle-s/Erdre
  9 h 30 à Treillières et 
11 h 00 à La Chapelle-s/Erdre
15 h 00 dans chaque église 

messe des défunts

CéLéBRATION DU PARDON
Samedi 28 novembre 

à l’église de La Chapelle-sur-Erdre
20 h 00 - 22 h 00

Programme à consulter dans chaque 
église et presbytère.

...MESSE DES JEUNES...
Samedi 7 novembre 18 h 30 à LCE

tous les collégiens, lycéens, étudiants et 
jeunes pro sont invités 

Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom
...MESSES MERCREDI 11 NOVEMBRE...

9 h 30 église LCE - 10 h 00 église TR 
10 h 45 église GDF

...MESSE DE CONFIRMATION...
Samedi 21 novembre

18 h 30 à l’église de Carquefou
TEMPS D’ADORATION 

chaque vendredi de 18 h à 19 h à l’église LCE
24 H D’ADORATION à l’oratoire de LCE : 
Jeudi 5 novembre 19 h au vendredi 6 à 19 h
ATTENTION : Nous manquons d’adorateurs 
permanents !!! N’hésitez pas à vous manifes-
ter si cela vous intéresse.

Contact : adoration.sjeg@gmail.com
VEILLéE DE LOUANGE

Samedi 7 novembre 20 h 30 à l’église LCE
Suivie d’un temps convivial, n’hésitez pas à 

amener un goûter à partager.
Tous les samedis soir une veillée de 

louange sur YouTube vous est proposée, à 
vivre depuis chez vous… plus

d’informations : louange.sjeg@gmail.com
FORMATIONS AU PRESByTèRE DE LCE

- Formation biblique autour de l’Apocalypse 
mardi 3 novembre à 20 h 30

- Formation théologique autour de
Laudato Si
jeudi 26 novembre à 20 h 30

DEVINE QUI VIENT DîNER CE SOIR
Vendredi 20 novembre

(nous limitons à 6 convives par repas) 
Bulletin d’inscription dans les églises et

maisons paroissiales.
 

TEMPS FORT COMMUNIANTS
Samedi 14 novembre 9 h 30 à l’église LCE
Renseignts : Marie-Armelle Roussel

leme.sjeg@gmail.com

CONFIRMATION DES ADULTES 
DU DIOCèSE 

en l’église de La Chapelle-sur-Erdre 
le dimanche 15 novembre à 9 h 30
par le père Sébastien de Groulard.
La messe paroissiale est décalée

d’un quart d’heure à 11 h 15
ce même jour.

                 VIDéO CLUB
               Film :

« Le cercle des poètes disparus »
Samedi 14 novembre 20 h 15 

 salle paroissiale de Grandchamp



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 23 novembre 2020.

 DIMANCHE 1er NOVEMBRE  « LA TOUSSAINT »
LUNDI 2 novembre « Commémoration de tous les fidèles défunts »
19 h 00  (à l’église)  : Joseph et Marie-Rose CHOTARD - Bernard PAIN - Simone CHARRIER
 Gisèle HOREL et défunts - Bernard GUILLEMOT - Défunts de la paroisse (J)
 Famille Pierre, Claudine, Bernard, Jean-Luc LELOU et Rémi CHEVALIER
 Famille MAREAU Armand et Simone - Jean-Claude et Josiane PAQUIET  
MARDI 3 novembre 9 h 05 (à l’église) : Daniel MARTIN - Famille GOUPIL
MERCREDI 4 novembre  « Saint Charles Borromée » 
19 h  (à l’église) : Familles DUBREIL et CLOUET Luc - Joseph BERNICOT
JEUDI 5 novembre « Bse Françoise d’Amboise » 9 h 05  (à l’église) : Francis ANONICELLI - Colette SOYER
VENDREDI 6 novembre 9 h 05 (à l’église)

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 7 novembre : 17 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse - Joseph DROUET 
 Défunts des familles de Madeleine BONRAISIN et d’Hélène et Roger FERRARD
 Famille Francis RENAUDIN - Familles BONRAISIN-FERRARD 
DIMANCHE 8 novembre  : 9 h 00 : Pour les défunts de la paroisse
11 h 00 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse - Cécile CHICAUD (messe anniversaire) - Gérard MILLOT
 Messe d’action de grâce
LUNDI  9 novembre « Dédicace de la Basilique du Latran, cathédrale de Rome »
19 h 00  (à l’église) : Familles PELLETIER-CAILLAUD-PROU - Gilberte HIROU-CHAUVIN
 Armand, Simone MOREAU et la famille
MARDI 10 novembre « Saint Léon Le Grand » 9 h 05 (à l’église) : Antoine QUIRION - Joseph AUDRAIN

............................................ MERCREDI 11 NOVEMBRE ............................................. 
9 h 30  (à l’église) : Messes pour la paix avec les anciens combattants : Laurent TERRIEN - Marcel GRELIER
JEUDI 12 novembre « Saint Josaphat » 9 h 05  (à l’église) : Jean-Luc LELOU - Odile DENIAUD
VENDREDI 13 novembre « Saint Vital » 9 h 05 (à l’église)  

DIMANCHE 15 NOVEMBRE  « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 14 novembre : 17 h 30 (à l’église) : Alphonse MAUFAY - Gérard MILLOT
15 h 00 (à l’église) : Célébration Irakienne
DIMANCHE 15 novembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Mauricette LANNOU (anniversaire) 
 Jean MOREAU - Marie-Annick et Christophe BOUSSEAUD (anniversaire)
 Vivants et défunts de la famille CHUPE - Marie-Joseph et Marcel LE ROY 
 Vivants et défunts de la famille CROSSOUARD-LHOMMEAU
LUNDI 16 novembre 19 h 00 (à l’église) : Intention particulière - Jeannine AUPETIT
MARDI 17 novembre « Sainte Elisabeth de Hongrie »
9 h 05 (à l’église) : Bertrand POTIRON - Jacqueline HOURDIER
MERCREDI 18 novembre 19 h  (à l’église) : Paul GUINEL - Marie-Thérèse OLIVIER
JEUDI 19 novembre 9 h 05  (à l’église) : Raymond MAINDRON - Yvonne LEGENDRE
VENDREDI 20 novembre 9 h 05 (à l’église) 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE  « LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS »   
SAMEDI 21 novembre : 17 h 30 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse
DIMANCHE 22 novembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Andrée MOREAU - Famille COUFFIN-GILBERT
 André JUTIER et défunts de la famille - Marie-Thérèse JALAIS
LUNDI  23 novembre 19 h 00   (à l’église) : Félix BELOUIN - Jean-Yves LANGLAIS
MARDI 24 novembre « saint André Düng-Lac, Pr, et ses compagnons, M. au Vietman »
9 h 05  (à l’église) : Christiane PERRAULT - Jean-Marie PELLE
MERCREDI 25 novembre « Saint Hermeland » 19 h  (à l’église) : Pierre TESSIER - Marie-Claire NOURY
JEUDI 26 novembre 9 h 05 (à l’église) : Famille GOUPIL - Olivier PAILLET
VENDREDI 27 novembre 9 h 05 (à l’église)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »  
SAMEDI 28 novembre : 17 h 30 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse - Gérard MILLOT
15 h 00 (à l’église) : Célébration Irakienne
DIMANCHE 29 novembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VALIN - Philippe BART
 Famille de FONTEVEAU-LOIRAT
LUNDI  30 novembre « Saint André » 19 h 00  (à l’église) : Monique LEBEAU - Isabelle ALIGNOL
MARDI 1er décembre 
9 h 05  (à l’église) : Gisèle HOREL et défunts de la famille - Georgette PERTICARA - Famille Joseph NIOL
MERCREDI 2 décembre 19 h  (à l’église) : Joseph MARLY 
JEUDI 3 décembre 9 h 05 (à l’église) : Mme PALARDY 
VENDREDI 4 décembre 9 h 05 (à l’église) : Fernand MINIER

DIMANCHE 6 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »  
SAMEDI 5 décembre : 17 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse - Famille AUDRAIN Pierre et DUHIL 
DIMANCHE 6 décembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Christiane PERRAULT - Famille Gérard BAELEN-DENOUAL

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
Arthur SERRA
Alice CANAL 
Lou DELAHAYE
SAMEDI 3 OCTOBRE 
Basile et Lison HINFRAY
Kelya COMA
Laure TIGE
Louise et Salomé ALLIOT
Léa BOISGARD
DIMANCHE 4 OCTOBRE 
Tessa LA GOUTTE
DIMANCHE 18 OCTOBRE 
Jules OUBRAYRIE
Mathéo BARRE
Thimothée RABILLARD
Anna CARLOT  

du 1er novembre au 6 décembre 2020

Obsèques
SEPTEMBRE
Denis BERTRAND
Carole HUVELIN
Marie-Josèphe LEBEAU 
Joseph DROUET
OCTOBRE
Guy LE FICHER
Odette LEROY
Paulette BORDES
Georges LAILLET



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 23 novembre 2020

TREILLIERES

GRANDCHAMP

GRANDCHAMP
Samedi 19 septembre 
 Malone BRETAGNE-MAIGNAN
 Alban GAUTHIER

TREILLIERES
Samedi 26 septembre 
 Aylima LEPROULT-DROUET
Samedi 17 octobre
 Louis PANNELIER

GRANDCHAMP
 Septembre 
   Ernestine PINEL

TREILLIERES
 Octobre 
   Gibert MARIN

du 1er novembre au 6 décembre 2020
DIMANCHE 1er NOVEMBRE  « LA TOUSSAINT »

MARDI 3 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 4 novembre  « Saint Charles Borromée »  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 5 novembre « Bse Françoise d’Amboise » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 6 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 7 novembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp :Les défunts de la paroisse 
 Maria et Edouard CLOUET - Marie-Thérèse BAUDOIN  V.et D. 
 Yvonne LANDAIS et sa famille - Denise GUILLEMINEAU ET SA FAMILLE
 Norbert et Christine DUMOULIN
DIMANCHE 8 novembre : 9 h 30 Eglise de Treillières :  Les défunts de la paroisse - André LERAT   
 pour un défunt - Alice OUTIN et familles MARIN-OUTIN - Henri CHESNEAU 
	 Joseph	COCHETEL		(fils)	-	Jacqueline		CHAZAL	et	son	fils	Christophe 
MARDI 10 novembre « Saint Léon Le Grand » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  

............................................ MERCREDI 11 NOVEMBRE ............................................. 
10 h 00  (à l’église de Treillières) :  Messes pour la paix avec les anciens combattants   
10 h 45  (à l’église de Grandchamp) :  Messes pour la paix avec les anciens combattants 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 12 novembre « Saint Josaphat » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 13 novembre « Saint Vital » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 15 NOVEMBRE  « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 14 novembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp :Lucienne FAVROU et sa famille
 Familles BUSSON-LANDAIS-BRODU 
 Les défunts de la paroisse : Maryse et Cédric DROUET
DIMANCHE 15 novembre 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse 
 Joseph BOISSEAU - Jean MOREAU -  Mr et Mme ROBIN - Aimé CIVEL 
 Henri CHESNEAU - Familles	CHAZAL-LECHAT-	BOISSEAU-	POTIRON		V.et	D.			
MARDI 17 novembre « Sainte Elisabeth de Hongrie » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 18 novembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 19 novembre 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 20 novembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 22 NOVEMBRE  « LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS »
SAMEDI 21 novembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse 
 Léone AUBRY et sa famille - Familles LEGAULT-PICHON - Familles GUERIN-LEBRETON
DIMANCHE 22 novembre : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse 
 Maurice CLOUET V. et D. de la famille - Pour une intention particulière - Henri RINCE  
MARDI 24 novembre « saint André Düng-Lac, Pr, et ses compagnons, M. au Vietman »
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 25 novembre « Saint Hermeland »17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 26 novembre  9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 27 novembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 28 novembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Ginette DROUET
 Les défunts de la paroisse : Isabelle DEME - Marie et Victor LANDAIS
DIMANCHE 29 novembre - 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Paul CLOUET 
 Jean et Yvan LEMAITRE V.et D. de la Famille  - Henri CHESNEAU  
MARDI 1er décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 2 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 3 décembre 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 4 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 6 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 5 décembre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la paroisse - Thérèse GACHET 
 Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de la famille - Clément LEBOSSE V. et D. de la famille 
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Félix	PINEL	V.	et	D.	de	la	famille.
DIMANCHE 6 décembre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maria et Edouard CLOUET
 Léone AUBRY et sa famille - Yvon et Nicolas JOLY - Famille LEBASTARD-HERVE


