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Malgré le Covid, 
des finances en ordre

Il y a dix ans de cela, j’ai eu la chance 
de vivre à l’abbaye de Bellefontaine 
pendant sept mois. Moment de grâce, 

de partager la vie des moines, leur 
prière, leur repas, leur travail. 

Un des faits les plus marquants a été 
le constat que c’est véritablement la li-
turgie qui guide la journée du moine… 
jusqu’au repas. Lorsque nous célé-
brions une fête ou une solennité au 
niveau liturgique, le repas du midi se 
faisait repas de fête, avec un gâteau 
en guise de dessert à la place de la 
pomme habituelle, et un plat principal 
largement amélioré. 

L’austérité de la liturgie du carême cor-
respondait également avec l’aridité du 
repas. Chaque soir, le dîner était pris 
debout sans musique. Le vendredi était 
jour de jeûne pour la communauté. Le 
but recherché est d’unifier notre vie, de 
partir véritablement au désert avec Jé-
sus, qu’il n’y ait plus de distance entre 
notre vie de prière et notre vie quoti-
dienne. « L’homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » 

Éprouver son corps, c’est accepter de 
se remettre devant son statut de créa-
ture et reconnaître que tout vient de 
Dieu et que tout va à Dieu, accepter 
de quitter la maîtrise de notre vie, pour 
nous laisser guider au désert par l’Es-
prit. 
Bon carême à tous !

Père Philippe Girard

Le sens du jeûne

L’édito L’Actu

Et les dépenses ?
B.L. L’entretien des bâtiments, les 
diverses factures de fonctionnement, 
le salaire du curé   celui de la femme 
de ménage ; une partie du salaire des 
Laïcs en mission ecclésiale… 

Le tout s’équilibre-t-il ?
P.G. Oui, nous réalisons chaque an-
née un excédent financier d’environ 
30 000 euros grâce à la générosité 
des paroissiens.

La Conférence des évêques de 
France fait état d’une baisse des 
ressources de l’Église de plus de 
30 % en 2020, en raison de la fer-
meture partielle ou totale des lieux 
de culte. Et dans la paroisse ? 
B.L. Pour nous, au plan financier, 
les confinements n’ont pas été une 
catastrophe. Depuis que les messes 
publiques ont repris, on constate une 
générosité accrue lors des quêtes. 
Elle compense la baisse du nombre 
de fidèles, des gens souvent âgés qui 
craignent la contagion. Nous avons 

Les recettes de l’Église de France 
mises à mal par la crise sani-
taire. L’achat par la paroisse 

d’une vaste demeure qui sera le nou-
veau presbytère. Voici deux raisons, 
nationale et locale, de faire le point 
sur les finances de la paroisse avec 
le curé Philippe Girard et l’économe 
paroissial Bruno Loy.  

D’où proviennent les recettes de la 
paroisse ?
B.L. De quatre sources principales : 
le Denier de l’Église, cette contribu-
tion volontaire versée chaque année 
par les catholiques ; les quêtes ; le ca-
suel, c’est-à-dire les offrandes faites 
à l’occasion des baptêmes, des ma-
riages, des obsèques ; les intentions 
de messes. Peuvent s’y ajouter ponc-
tuellement des dons et des legs. 

Comment se répartissent ces diffé-
rentes ressources ?
P.G. En quatre quarts à peu près 
égaux hors les dons et les legs éven-
tuels.

Philippe Girard, le curé de la paroisse (à gauche),
et Bruno Loy, depuis deux ans économe paroissial.
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aussi mis en place un système de quête 
par Internet. Et puis, forcément, nous 
avons eu moins de dépenses.    
P.G. J’ajoute que nous nous trouvons 
dans une région où le nombre de chré-
tiens reste important. Leur générosité 
et leur dynamisme n’ont pas été mis en 
défaut durant cette période. Il se trouve 
aussi que les trois communes sur les-
quelles rayonne la paroisse sont peu-
plées d’une population dont les reve-
nus sont supérieurs à la moyenne. Les 
choses sont plus faciles que dans des 
contrées déshéritées.

La paroisse est donc autonome au 
plan financier. Elle ne dépend ni du 
Vatican, ni du diocèse ?
P.G. Eh non, nous ne sommes pas fi-
nancés par le Vatican ! En fait, ce sont 
plutôt les Églises locales qui financent 
le Vatican… Mais, contrairement aux 
idées reçues, l’Église de France n’est 
pas riche, à la différence, par exemple, 
de l’Église allemande qui bénéficie de 
fonds publics. Je comprends l’inquié-
tude de la Conférence des évêques de 
France : certains diocèses sont au bord 
de la faillite.
B.L. Le budget de la paroisse, c’est 
comme celui d’une entreprise ou d’un 
ménage : on ne peut pas dépenser 
plus qu’on ne gagne. Pour autant, nous 
ne vivons pas dans le règne du cha-
cun pour soi. Nous avons rejoint il y a 
quelques années le Groupement soli-
daire des paroisses, une organisation 
unique en France, qui regroupe 30 des 

73 paroisses du diocèse. Nous mutua-
lisons nos recettes et nos dépenses 
ainsi que nos compétences humaines, 
ce qui est une source appréciable 
d’économie. Cela permet aussi aux pa-
roisses plus pauvres de compter sur la 
solidarité des plus aisées.

Certains paroissiens s’étonnent que 
la paroisse trouve les moyens d’ac-
quérir une imposante bâtisse pour y 
installer le nouveau presbytère ?
P.G. Il faut expliquer les choses en 
toute transparence. Cette acquisition 
n’a rien d’un coup de tête, c’est une dé-
cision collégiale, une mesure de saine 
gestion qui contribue à assurer l’avenir 
de la paroisse.
B.L. Le presbytère actuel ne nous ap-
partient pas, c’est une propriété de 
la commune qui nous le loue pour un 
euro symbolique [voir l’article « Depuis 
1905 » dans le bulletin du mois de jan-
vier]. Or le bail expire en 2026 et nous 
ne sommes pas sûrs de pouvoir conti-
nuer à disposer pleinement de la salle 
paroissiale qui jouxte le presbytère.
P.G. Sautron, Sainte-Luce, Treillières 
ont, ces dernières années, récupéré 
tout ou partie des presbytères pour leur 
donner une nouvelle affectation…
B.L. Deux solutions s’offraient donc 
à nous : racheter à la commune l’ac-
tuel presbytère et prévoir en outre la 
construction d’une nouvelle salle pa-
roissiale ; chercher à acquérir un autre 
bien. Il se trouve que se présentait une 
occasion unique : une demeure, voisine 

de l’église, qui ne trouvait pas preneur 
et dont le prix était donc négociable. 
C’est le choix que nous avons fait. 

À quel prix ?
B.L. 900 000 € hors frais d’agence. 
C’est moins que ce que nous aurait 
coûté le rachat de l’actuel presbytère, 
sa remise en état et la construction 
d’une autre salle paroissiale. 
P.G. Bien entendu, je n’ai pas pris cette 
décision tout seul. Le Groupement soli-
daire des paroisses avait donné un avis 
favorable tout comme le Conseil dio-
césain des affaires économiques. Cela 
confirmait les options défendues par le 
Conseil des affaires économiques de la 
paroisse et par l’Équipe d’animation pa-
roissiale. Ce consensus explique que le 
diocèse m’ait donné son feu vert.

Propos recueillis par Thierry G.

Un fonctionnement collégial

Bruno Loy, un jeune retraité, oc-
cupe depuis deux ans la fonction 
d’économe paroissial. Il s’agit d’une 
mission de trois ans renouvelable 
une fois qui lui a été confiée par 
l’évêque. À la tête d’une équipe 
comprenant des paroissiens de La 
Chapelle-sur-Erdre, de Treillières et 
de Grandchamp, il est le garant de 
la bonne gestion de la paroisse et 
de la régularité des comptes.

Le futur presbytère de La Chapelle-sur-Erdre, une vaste demeure voisine de l’église.
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Cette année, le repas du Réveillon 
de Noël ne pouvant avoir lieu, la 
paroisse a cherché d’autres ac-

tions solidaires pour que ce Noël reste 
une fête et une joie pour tous. Alexa 
a eu l’idée de lancer un calendrier de 
l’Avent inversé : il s’agissait, pour les 
paroissiens qui le souhaitaient, de pré-
parer une boîte de cadeaux et chaque 
jour d’y déposer un produit d’hygiène 
ou de beauté ; quelque chose de chaud 
(écharpe, gants, bonnet) ; quelque 
chose de bon (chocolat, bonbons, bis-
cuits…) ; un loisir (jeux, livres) etc. 

Gabriela, la coordinatrice paroissiale, 
supervisait l’opération : 140 boîtes ont 
pu être ainsi rassemblées et, nous 
confie-t-elle, « cinq petits lutins ont bien 
travaillé deux jours avant Noël pour 
emballer de papier cadeau quelques 

boîtes et ajouter des étiquettes de la 
paroisse ».

Pour la distribution, différents contacts 
étaient pris 
pour établir 
des listes de 
p e r s o n n e s 
c o n n u e s 
dans la pa-
roisse mais 
aussi par 
des asso-
ciations, par 
le Secours catholique ou Les Petites 
Sœurs des pauvres… Brigitte et Anne à 
La Chapelle, Yves Dupas à Treillières, 
sœur Maryse à Grandchamp, le père 
Philippe et quelques paroissiens, tous 
se sont mobilisés pour apporter ces ca-
deaux aux familles concernées.

Une opération « Jeunes so-
lidaires » supervisée par Bri-
gitte a également été lancée : 
une vingtaine de jeunes de 
la paroisse (des lycéens, des 
scouts) ont répondu par un 
« oui » enthousiaste dès dé-
but décembre. Ils ont récupé-
ré des jeux et jouets déposés 
à la salle paroissiale par l’en-
treprise Sigma (qui a réalisé 
une belle collecte auprès de 

ses salariés), par des paroissiens et 
les jeunes eux-mêmes. Ils ont remis en 
état, si besoin était, tous ces jeux pour 
les compléter, puis des lutins expéri-
mentés les ont triés par âge et par caté-
gorie pour faciliter la distribution. Enfin 
les familles contactées par les réseaux 
de solidarité locaux sont venues choisir 
les jouets et jeux pour leurs enfants.

Cette opération a permis à une cin-
quantaine d’enfants de recevoir de 
beaux cadeaux à Noël.

Les organisateurs ont aussi vécu de 
belles rencontres et échanges, té-
moigne Brigitte, car les parents ont été 
émus et heureux de pouvoir choisir des 
cadeaux pour leurs enfants, et ils ont été 
agréablement surpris et reconnaissants 
envers ces jeunes qui ont pensé à eux 
et se sont engagés entraînant avec eux 
leur mouvement ou leur équipe scoute.
Brigitte conclut : «  Après le choix des 
cadeaux, il y a eu des partages de vie, 
de difficultés parfois mais de belles 
rencontres et un beau clin Dieu. Un im-
mense merci aux jeunes de la paroisse, 
aux parents et aux adultes qui ont as-
suré l’accueil, la distribution et la ren-
contre ! Ce fut un bel élan de solidarité 
intergénérationnel. »

Françoise B.

Un Noël solidaire malgré la pandémie

Notre évêque est venu à la rencontre des paroisses de la zone pastorale Nantes 
nord jeudi 7 janvier. Après une rencontre avec les curés, il a déjeuné avec les 
prêtres plus âgés. Il a ensuite rencontré les diacres et à conclu la journée par 
une célébration festive en l’église de Carquefou où il a envoyé en mission les 
membres de l’équipe d’animation paroissiale. 

La paroisse en images
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CONTACTS : TEL.  : 02 40 37 97 43  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Depuis plus de vingt ans les en-
veloppes du Denier de l’Église 
étaient distribuées dans toutes 

les boîtes à lettres de La Chapelle-sur-
Erdre, Treillières et Grandchamp. Cette 
opération avait nécessité un lourd tra-
vail de préparation pour découper les 
différents territoires en secteurs, trou-
ver les distributeurs (à La Chapelle pas 
moins de 70 personnes se partageaient 
la tâche), organiser la remise aux distri-
buteurs et gérer les problèmes rencon-
trés. 

Elle impliquait la participation de nom-
breuses personnes pour reprendre 
toutes les enveloppes afin d’y ajouter le 
mot du curé et pour effectuer la distri-
bution. 

Les responsables de chaque clocher : 
Yves Lannou, Yves Rouault et Roland 
Niel ont œuvré pour que toutes ces 

équipes fonctionnent et que la distribu-
tion s’effectue de manière coordonnée.

Il serait difficile de dresser la liste de 
toutes les petites mains qui ont donné 
de leur temps depuis tant et tant d’an-
nées, sans oublier personne. Que tous 
ceux et celles qui se reconnaissent 
soient immensément remerciés de leur 
aide précieuse et anonyme.

Ainsi en 2018, 13 800 enveloppes ont 
été distribuées dans toute la paroisse, 
pour recueillir malheureusement moins 
de 5% de donateurs, beaucoup d’enve-
loppes finissant à la poubelle.

Le gâchis de papier, les « stop Pub » 
et le non accès aux boîtes à lettres des 
immeubles, tout cela nous a amenés 
en 2019 à ne distribuer les enveloppes 
qu’aux donateurs identifiés, avec mise 
à disposition aux portes des églises 
et aux presbytères d’enveloppes en 

libre-service.

Pour la campagne 2021, l’évêché re-
prend la main. 
Il va envoyer di-
rectement par La 
Poste à chaque 
donateur l’enve-
loppe de l’année, 
mais il y aura 
toujours des en-
veloppes dispo-
nibles aux portes 
des églises et aux 
presbytères, pour les donateurs nou-
veaux et anonymes.

Encore un grand merci à toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés au cours de 
toutes ces années. 

Pour l’équipe Denier de l’Église
Annick Le Béguec.

 

La collecte du Denier de l’Église évolue

Jeanne, 22 ans, est une jeune pro-
fesseure des écoles. « J’ai la chance 
d’avoir un métier de vocation. J’aime 
ce que je fais, le contact avec les en-
fants, cet échange réciproque qui m’ap-
porte beaucoup. Je pars travailler avec 
un grand sourire le matin et je rentre, 
certes fatiguée le soir, mais toujours 
contente ».

Elle a commencé l’animation lors des 
messes des jeunes, accompagnée par 
Gwenn Le Gall. « J’animais quelques 
chants… c’était plus simple pour moi 
de co-animer ; cela me stressait moins ! 
C’était impressionnant de se retrouver 
face à une grande assemblée » ! En pa-
rallèle, Jeanne participait tous les étés 
aux JML, Jeunes musiciens en liturgie. 
« Lors de ces stages, j’ai rencontré des 
jeunes de mon âge et nous avons par-
tagé des moments très forts ». Devant 
quitter la maison pour ses études, elle 
revenait néanmoins tous les week-
ends. Elle essayait alors d’animer à  

Treillières dès qu’on lui proposait. Car 
Jeanne est très motivée !

« Tout d’abord, j’aime énormément 
chanter, je partage cet intérêt avec 
ma mère qui chante très bien. Petite, 
j’écoutais mon grand-père chanter dans 
la chorale à l’église de Montjean-sur-
Loire ; il chantait tout le temps et c’était 
tellement joyeux !  Pour moi, le chant 
permet d’unir les personnes, c’est une 
belle façon de tous nous exprimer d’une 
seule voix, de prier. La musique permet 
une véritable méditation. Je suis allée 
plusieurs fois à Taizé ; les refrains que 
nous reprenions encore et encore dans 
toutes les langues me permettaient vé-
ritablement d’entrer en prière, de médi-
ter. Animer la messe me permet aussi 
de faire de belles rencontres dans la 
paroisse, cela me permet d’échanger 
avec d’autres animateurs, des instru-
mentistes, des organistes. J’ai l’im-
pression de faire partie d’une belle et 
grande famille ». 

Jeanne habite au-
jourd’hui à Angers ; 
néanmoins, elle 
souhaite continuer 
d’animer dans la 
paroisse, car elle 
s’y sent bien ! Elle 
apprécie parti-
culièrement les 
chants de Taizé. 
« Je prends aussi beaucoup de plaisir 
à animer le Notre Père de Glorious ; 
il me permet de vivre intensément cette 
prière que nous adressons à notre 
Père ; je lui redonne du sens à travers 
la musique. »

« Jubilez, criez de joie »… « Venez 
chantons notre Dieu »… « Qu’exulte 
tout l’univers »… Il y a de la joie, du 
rythme dans ces chants qui nous 
enthousiasment grâce à la voix de 
Jeanne, la jeune animatrice.

Pascal B.

Jeanne, animatrice liturgique : « chanter, c’est prier »
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 31 JANVIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  

LUNDI  1er Février  9 h 05  (à l’église) : Vincent PLENIER - Famille GOUPIL
MARDI 2 Février « La présentation du Seigneur au Temple »
9 h 05  (à l’église) : Claude CHAPEAU - René GUILLON
MERCREDI 3 Février  9 h 05 (à l’église) : Pascal RICHARD - Denise THEODORON
JEUDI 4 Février  9 h 05 (à l’église) : Françoise TESTAU - Charles JARRY
VENDREDI 5 Février « Sainte Agathe » 
9 h 05 (à l’église) : Madeleine CHESNAIS - Henriette GIRAUDET

DIMANCHE 7 FEVRIER  « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 6 Février : Messe pour les jeunes
16 h 30   Défunts de la paroisse - Gérard MILLOT - Annette COUTHOUIS - Alphonse MAUFAY
DIMANCHE 7 Février  
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Alphonse MAUFAY - Roger HAMON 
 Martine et Théophile MILLET (intention de prières) 
LUNDI  8 Février 9 h 05  (à l’église) : Rémi ROIGNARD - Georgette PIRAUD
MARDI 9 Février  9 h 05  (à l’église) : Marcienne ARBERT - Marie-Joseph LEROY
MERCREDI 10 Février « Sainte Scholastique » 
9 h 05 (à l’église) : Gisèle VIOLIN - Famille GOUILLE
JEUDI 11 Février  9 h 05 (à l’église) : Bernard QUIRION - Jean MOLLE
VENDREDI 12 Février  9 h 05 (à l’église) : Eugène MAHIEU - Arlette MARSAC

DIMANCHE 14 FEVRIER  « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 13 Février 
16 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Didier MOLLIS - Marie CHERU
DIMANCHE 14 Février 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille JOSSAND-BRETECHER - Famille TIGER-PINEL
 Familles MARCHAND et MARCHERON - Gisèle CLOUET (anniversaire) et sa famille 
LUNDI  15 Février  9 h 05  (à l’église) : Germaine THEARD - Jeanine ELISEFFF
MARDI 16 Février  9 h 05  (à l’église) : Yvon RINCE - Sébastien FAUVEL

-------------------------------- MERCREDI DES CENDRES --------------------------------

MERCREDI 17 Février 7 h 30 et 16 h 30 (à l’église) : Lydie GUILLON - Suzanne BERNARD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 18 février « Sainte Bernadette Soubirous » 
9 h 05 (à l’église) : Hélène BLANDIN - Claude Michel
VENDREDI 19 février  9 h 05 (à l’église) : Pierre HAURAY - Joseph BONNET 

DIMANCHE 21 FEVRIER  « 1er DIMANCHE DE CARêME »  
SAMEDI 20 Février 
16 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Marie-Henriette JAHAN - Christiane GOUPIL
DIMANCHE 21 Février
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Gérard PELE - Francis CAILLOCE - Gisèle JARNOUX
LUNDI  22 Février   « Chaire de Saint Pierre, apôtre »
9 h 05  (à l’église) : Annette COUTHOUIS - Famille TALLONEAU-GUILLEMOT
MARDI 23 Février 9 h 05  (à l’église) : Claude LE BOULCH - Yannick LE LEUCH
MERCREDI 24 Février 9 h 05 (à l’église) : Marie-France VISSET - Madeleine GOUESNARD
JEUDI 25 Février 9 h 05 (à l’église) : Michelle DESSERTINE - Claude DUHAMEL
VENDREDI 26 Février 9 h 05 (à l’église) : Jean-Paul SERAZIN - Mireille LEBRE

DIMANCHE 28 FEVRIER  « 2ème DIMANCHE DE CARêME »  
SAMEDI 27 Février 
16 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Jeanne LAGARDE - Michel BERNARD 
DIMANCHE 28 Février 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VALIN 
 Alphonse LE COZ - Jean CHATELLIER-Famille CHATELLIER-THOMARET

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques
DECEMBRE
Georges LEBERT
Geneviève PIAU
Yvette LAMIRE
Franck ROUSSEL
Geneviève LEDUC
Marinette DELAGE

du 31 janvier au  28 février 2021

Pour paraître dans le bulletin de février, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 15 févrIer 2021.



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

GRANDCHAMP
 Janvier 2021 
 Philippe DUVAL 

TREILLIERES
 Décembre 2020 
   André BERNARD
 Janvier 2021
   Arlette COUPé
 Paulette FOURNY
 Hélène LE BOURHIS
 

du 31 janvier au  28 février 2021
DIMANCHE 31 JANVIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 

MARDI 2 Février « La présentation du Seigneur au Temple » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 4 Février 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 5 Février « Sainte Agathe » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 7 FEVRIER  « 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Famille LEGUAY-COLAS
 Famille LEBASTARD-HERVE  (V. et D.) - Famille BRODU-LANCAIS (V. et D.)
11 h 00  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Clément LEBOSSE (V. et D. de la famille)
 Familles FOURNY-MAISONNEUVE (V. et D.) - V. et D. d’une famille - Intention particulière   
 Arnaud et Annie LANDAIS

MARDI 9 Février 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 11 Février 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) : Familles DOUCET - LEMAITRE
VENDREDI 12 Février 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 14 FEVRIER  « 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Yvon et Nicolas JOLY  
 Michel LANDAIS (la Loeuf) (anniversaire) - Marie SAVARY, son fils Benoît, et leur famille
 Marcel TERRIEN (anniversaire) - Marie-Thérèse et Pierre BOISRIVAUD
11 h 00  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Aimé CIVEL - Jean MOREAU
 Francine GIRONNET (messe anniversaire)  - André BERNARD - Bernard JARNOUX 
 Familles LEBRETON- GARIN - Germaine RINCE (messe anniversaire)  

MARDI 16 Février 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  

-------------------------------- MERCREDI DES CENDRES --------------------------------
MERCREDI 17 février :  9 h 05  à l’église de Grandchamp  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 18 février « Sainte Bernadette Soubirous » 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 19 février  
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 21 FEVRIER  « 1er DIMANCHE DE CARêME »
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Renée LEBRETON - Jean-Paul BLAIS
11 h 00   Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles PINEL-CLOUET
 Gilbert MARIN (messe souvenir)

MARDI  23 Février 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 25 Février 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 26 Février 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 28 FEVRIER  « 2ème DIMANCHE DE CARêME »
9 h 30   Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Germaine BRISON
    André BEZIER - Liliane HERAUD - Philippe DUVAL
11 h 00  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles LEBRETON-MOREL
 Madeleine DOUCET - Hélène LE BOURHIS et les défunts de la famille.

Pour paraître dans le bulletin de mars, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 15 févrIer 2021.


