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Les Soeurs ont 200 ans !« J’ai  choisi
d’habiter la maison 
de Dieu ; j’ai choisi

le bonheur et la vie »

L’édito L’Actu

Rassurez-vous, aucune d’entre elles 
n’a atteint cet âge canonique ! C’est 
leur congrégation, celle des Sœurs 

de Saint-Gildas qui fête son bicentenaire. 
Et cinq de ses membres sont encore actives 
dans la paroisse : les sœurs Annie, Maryse, 
Noëlla, Marie-Agnès et Claire.
La congrégation des Sœurs de l’instruction 
chrétienne – c’est son nom officiel – voit le 
jour en 1820 dans le village morbihannais de 
Beignon. À l’instigation d’un prêtre, Gabriel 
Deshayes, une jeune femme, Michelle Guil-
laume, avait ouvert une école pour les fillettes 
de la campagne. Des amies la rejoignent et 
décident de devenir religieuses. La congré-
gation était née et s’installe rapidement à 
Saint-Gildas des Bois, en Loire-Inférieure.
Un demi-siècle plus tard, elle compte 150 
écoles, dont celle de Grandchamp-des-Fon-
taines ouverte en 1875. L’école Sainte-Thé-
rèse de Treillières, elle, a vu le jour en 1925.  
La congrégation crée aussi de petits hôpitaux 
et des hospices ruraux. Certaines religieuses 
se font infirmières itinérantes et sont quali-
fiées de « pharmaciennes » car elles confec-
tionnent elles-mêmes potions et cachets. Du 
côté de Treillières et de Grandchamp, les 
plus anciens n’ont pas oublié soeur Virginie 
qui fut la dernière à remplir cette mission. 
Aujourd’hui, les besoins ne sont plus les 
mêmes et les sœurs sont moins nombreuses 
et souvent âgées : on n’en dénombre plus 
que 311 dont une trentaine originaires du 

Burkina-Faso et du Ghana qui, là-bas, 
tiennent des écoles, des dispensaires, des 
maternités. 
Après la fermeture de l’école de 
Grandchamp, en 1989, une communauté 
de sœurs s’est installée l’année suivante 
dans la commune. Elle compte quatre reli-
gieuses : trois retraitées et une auxiliaire de 
vie toujours en activité. Une communauté a 
séjourné pendant des années à La Chapelle-
sur-Erdre, à l’école Saint-Michel et une autre 
dans le quartier de Gesvrine. Ses membres 
faisaient la catéchèse, militaient dans des 
mouvements d’action catholique, portaient la 
communion, aidaient leurs voisins en difficul-
té… C’est ce type de présence que maintient  
sœur Maryse dans le quartier des Perrières 
à La Chapelle-sur-Erdre : « J’ai répondu à 
l’appel des évêques pour les «périphéries». 
Dans ce quartier qui compte dix-sept natio-
nalités je vis en chrétienne au milieu de mes 
frères musulmans et agnostiques. » 

Thierry Guidet

* Les sœurs fêteront leur anniversaire le di-
manche 25 avril, journée mondiale de prière 
pour les vocations. Une messe sera célé-
brée à 9 h 30 à l’église de Grandchamp. De 
14 h 30 à 18 h, elles ouvriront les portes de 
la communauté, 21 rue Gaston-Launay. On 
pourra consulter des documents et entendre 
des témoignages. Un numéro spécial du bul-
letin paroissial paraîtra à cette occasion.     

Devant les locaux de la communauté de Grandchamp, l’ancienne 
école des filles, de gauche à droite, Maryse, Noëlla, Marie-Agnès, 
Annie et Claire.

Comme il est compliqué de se proje-
ter dans l’avenir aujourd’hui, car les 
proomme il est compliqué de se pro-

jeter dans l’avenir aujourd’hui, car les projets 
semblent tomber les uns après les autres ! 
Le phénomène est nouveau et donc difficile 
à vivre. Et au bout de deux ou trois annula-
tions, on pourrait être tenté de se dire : à quoi 
bon se donner de la peine si cela ne se fera 
pas ? Pourtant, il me paraît fondamental de 
se rappeler que, dans la tradition chrétienne, 
arpenter le chemin est aussi important que 
de parvenir au bout du chemin. 

Rappelons-nous l’expérience du peuple de 
Dieu lors de l’Exode. C’est bien sur le che-
min de la Terre promise que le peuple va 
faire l’expérience du Dieu sauveur et que 
Dieu va conclure une alliance avec lui. C’est 
sur ce chemin que le peuple va se constituer 
comme peuple, en recevant ses règles de 
vie ; en se construisant un avenir. Il a mar-
ché durant quarante années dans le désert 
parce qu’il n’était pas prêt à accueillir la terre 
ruisselant de lait et de miel que Dieu lui avait 
promis. Installé en Terre promise et relisant 
son histoire avec Dieu, le peuple a pu per-
cevoir combien ce temps d’errance avait été 
une bénédiction, même si sur le moment il 
était douloureux à vivre. C’est sur ce che-
min d’incertitude que Dieu nous attend au-
jourd’hui. Nous semblons errer sans aperce-
voir le bout du chemin. Alors, profitons de ce 
temps pour découvrir l’action de Dieu là où 
ne l’attendons pas. Ouvrons nos yeux, ou-
vrons nos cœurs pour discerner sa présence 
discrète à nos côtés. 

Rappelez-vous ce que nous dit saint Jean : 
« Et le Verbe s’est fait chair et il a planté 
sa tente parmi nous. » Jn 1, 14) La mai-
son de Dieu à laquelle nous aspirons est 
une modeste tente. Choisissons le bonheur 
en vivant chaque jour de notre vie avec Lui, 
même si nous ne connaissons pas l’avenir 
dans lequel il nous entraîne. 

Père Philippe Girard
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Un voyage accompagné
sur les chemins de la Bible

Le théologien 
c h a p e l a i n 
Noël Higel 

anime ces mati-
nées bibliques. Il 
est bien connu de 
la plupart des pa-
roissiens qui ont pu suivre ses forma-
tions depuis 1987 car il a toujours « ce 
goût de chercher, d’apprendre pour en-
suite transmettre et enseigner ».

En suivant l’ordre des livres de la 
Traduction Oecuménique de la Bible 
chaque séance est consacrée à un 
livre. À partir de textes commentés et 
replacés dans leur contexte historique 
et cultuel, nous découvrons à chaque 
fois comment la parole de Dieu se dit à 
des hommes et à des femmes auxquels 
nous ressemblons sur bien des points. 
Ces séances nous donnent une vision 
très claire et très vivante de chaque 
livre pour une lecture plus aisée et plus 
approfondie. Toute la présentation est 
ensuite accessible sur le site : www.sa-
crements.fr/formationlivresbible.php

Noël a répondu à nos questions :

- Qu’est-ce qui t’a amené à te lancer 
dans cet enseignement de longue du-

Depuis le mois de février nous sommes invités, chaque jeudi matin,
à découvrir ou à redécouvrir les 73 livres de la Bible.

rée ? Car les 73 livres de la Bible sur 
deux fois dix mois, en ne comptant 
pas les vacances d’été, cela fait tout 
de même deux ans…

 Un zeste de folie, un brin de passion, 
et une joie de donner. Je me suis moi-
même posé la question. Sans doute 
ai-je besoin de nourrir ma foi et aussi 
de me donner des projets importants 
en ce temps de retraite.

- Envisages-tu de faire ces séances en 
présentiel dès que la situation sani-
taire le permettra ?

 Ce sera à voir, car beaucoup de per-
sonnes regardent en différé, donc il 
faudra continuer à enregistrer. Mais 
je reconnais que Zoom est très frus-
trant. 

- As-tu une idée du nombre de parois-
siens qui suivent pour l’instant ces 
matinées bibliques ? 

 Une vingtaine le jeudi matin et envi-
ron 80 en vidéo. 

- Lors d’une précédente interview sur 
ton rôle de formateur auprès des 
paroissiens, tu disais : « Ce que j’es-
père, c’est les faire avancer, leur ou-
vrir des chemins, quitte à les bouscu-
ler un peu… » 

 Quel message souhaites-tu leur 
transmettre grâce à ces matinées bi-
bliques ?

 J’invite tous les chrétiens à lire (toute) 
la Bible, comme un chemin de vie à 
reprendre chaque jour. 

Alors n’hésitons pas à aller aux sources 
de notre foi à travers la Bible. Et un 
grand merci à Noël qui consacre du 
temps pour nous entraîner dans cette 
belle aventure et nous aider à parcou-
rir ce chemin de vie.

Propos recueillis par Françoise Blat

* Le jeudi matin de 10 h à 11 h, chaque 
semaine, il suffit de se connecter (avec 
son ordinateur, sa tablette ou son por-
table) sur Zoom, avec un lien, ID de réu-
nion (830 8723 3761) et code (375537), 
pour suivre cet enseignement en direct, 
en visio-conférence. Pour ceux qui ne 
sont pas disponibles le jeudi matin, 
chaque séance est enregistrée et peut 
être visionnée sur YouTube à la de-
mande, dès le vendredi après-midi (on 
peut retrouver le lien sur le site de la 
paroisse).

Coordonnées bancaires de la paroisse pour tout virement (versements ne donnant pas lieu à reçu fiscal) : 

IBAN : FR76 1027 8368 1100 0110 6640 141- Domiciliation : CRCM LACO AGENCE INSTITUTIONNELS - BIC : CMCIFR2A

www.paroisse-sjeg.fr

 Ancien manuscrit 
(fragment d’un rouleau)
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Le catéchisme pendant la pandémie

Lors du premier confinement, il n’y 
eut plus de lieux de rencontre et 
les écoles étaient fermées. Le ca-

téchisme ne s’est pas arrêté pour au-
tant. Les familles ont reçu des séances 
« clé en mains » avec des liens vidéo 
basées sur la liturgie du dimanche, le 
chemin de croix à faire à la maison 
… mais elles étaient déjà bien prises 
avec l’école à la maison et n’ont pas eu 
toutes beaucoup de temps à y consa-
crer. La richesse des rencontres caté 
consiste à permettre un dialogue avec 
les enfants. Or l’absence de rencontres 
réelles empêchait cette dynamique de 
groupe et nous privait de cette néces-
saire convivialité.

Le retour des écoliers en classe a per-
mis aux groupes de se retrouver très 
progressivement. Nous avons dû par-
fois changer de lieu, quitter la maison 
pour un espace plus grand. Les me-
sures de protection empêchaient de 
se retrouver nombreux, d’inviter les 
parents, de prendre joyeusement le 

temps de partager crêpes ou gâteaux. 
N’empêche que les enfants, en juin 
étaient contents de se revoir malgré les 
masques. 

À la rentrée, après quelques premières 
rencontres et une fois célébrées les 
premières communions (de l’année 
passée), de nouvelles mesures sani-
taires entrent en vigueur, interdisant les 
activités extra scolaires. Les groupes 
de l’enseignement public ne peuvent 
plus se réunir mais le caté continue 
dans les établissements privés sauf 
pour quelques groupes dont les caté-
chistes étaient inquiètes de poursuivre. 

Internet reprend du service. Chaque 
catéchiste de l’enseignement public 
s’organise, Des préparations sont en-
voyées aux familles. Certaines s’en 
servent et apprécient de dialoguer avec 
leurs enfants sur des thèmes qu’elles 
n’auraient pas forcément abordés ; 
d’autres ne le font pas, par manque de 
temps. D’autres groupes ont fait leur 
séance de caté en visio.

Noël approche. Une célébration de 
l’Avent est proposée dans l’église, qui 
permet de se revoir. Le caté reprend 
pour la totalité des groupes après Noël. 
Quelques réticences, à cause des 
risques de contagion, se manifestent 
toutefois de la part de parents ou de 
catéchistes.

Samedi 13 février, une vingtaine d’en-
fants de CM2  vivent une journée de 
retraite au  séminaire de Nantes puis 
au monastère de la rue Molac. Ils dé-
couvrent l’appel de Jonas et ceux, plus 
contemporains, des séminaristes et 
des clarisses. 

* Le carême arrive. Il est marqué par la 
célébration du mercredi des Cendres à 
laquelle participent enfants et parents. 
Et puis, avant Pâques, les enfants ont 
pu vivre un autre temps fort : celui du 
sacrement de réconciliation, le samedi 
20 mars. 

Annie Stéphan

Pas simple, le catéchisme par les temps qui courent… Une catéchiste en charge d’un groupe d’enfants 
de l’enseignement public témoigne.

Dans la chapelle du séminaire. 

Vingt enfants de CM 2 se sont retrouvés au séminaire de Nantes.

Au monastère des clarisses, rue Molac à Nantes.

Partageons nos expériences !
Vous souhaitez réagir à un article du bulletin ? Vous voulez partager une expérience, un commentaire, une prière ? 
Vous voulez témoigner ? 

N’hésitez pas : écrivez-nous à coordination.sjeg@gmail.com 



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

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

Chaque mois, la messe des jeunes

Une aide aux devoirs pour les enfants du primaire
Cette aide concerne tous les enfants 
de primaire et toutes les familles qui le 
souhaitent.

« Nous les accueillons, nous goûtons 
avec eux, nous les écoutons, nous 
les encourageons et les aidons à faire 
leurs devoirs, dans un cadre calme, 
bienveillant, et détendu », déclarent 
les enseignants.

Il arrive  qu’un parent reste et participe  
à l’accompagnement de ses enfants ; il 
profite alors de l’aide et peut poser des 
questions aussi.

Une fois le travail effectué, les enfants 
peuvent jouer, lire, ou chanter.

Christophe Launay

L’idée est née il y a un an après une 
demande d’un directeur d’école, 
mais elle n’avait pu aboutir, confi-

nement oblige. L’activité s’est mise en 
place en novembre, après une nou-
velle  demande d’enseignants.

Pour l’instant, quatre enfants profitent 
de cette proposition et les retours des 
parents et des enseignants sont très 
positifs .

Les enfants sont accueillis un à trois 
soirs par semaine : lundi, mardi, jeudi, 
de 17 h à 18 h, dans la grande salle 
paroissiale, sans inscription préalable, 
au rythme qu’ils choisissent. Et c’est 
gratuit ! Les gestes barrières sont, bien 
sûr, respectés. 

* Les familles intéressées peuvent 
contacter la paroisse (presbytère) 
ou l’association Akceptosol au
06 74 10 68 88

Quentin fait partie du groupe de prépa-
ration des messes des jeunes : « Pour 
moi c’est un plaisir de partager ma foi 
avec d’autres ! Ce qui m’a attiré c’est 
cet esprit jeune et dynamique de notre 
aumônerie ! C’est le père Philippe qui 
m’avait invité à une soirée, il y a quatre 
ans ». « Moi, j’ai commencé à participer 
à ces messes quand je faisais partie de 
la chorale des jeunes en cinquième », 
nous apprend Louise « Lire, c’est l’oc-
casion pour moi de servir la messe en 
communauté à ma manière » ! « Les 
réunions de préparation se passent en 
général le samedi après-midi, précise 
Quentin. Nous préparons le déroulé de 
la messe du mois et également celle du 

mois suivant ! Ce n’est finalement pas 
si prenant ! »

Pour la proclamation de la Parole et la 
prière universelle, chacun est invité ! 
« En général j’envoie un petit message 
pour qu’on vienne s’exercer à la lec-
ture avant la messe » précise Louise. 
« On se répartit les rôles chacun entre 
nous et à son tour, on écrit la prière uni-
verselle », dit Paul. « Évidemment, on 
n’est pas obligés de participer à chaque 
fois, nous sommes assez nombreux 
pour pouvoir nous remplacer s’il y a un 
absent. »

« Après, je me sens toujours joyeuse », 
dit Lucile. « La plupart du temps les 

gens viennent nous voir, ils trouvent que 
ça change et nous remercient ! » ajoute 
Quentin. Avec le Covid l’organisation 
est un peu chamboulée : en raison du 
couvre-feu, moins de jeunes peuvent 
être présents et ne se retrouvent pas  
pour la soirée de l’aumônerie comme 
avant ! « Ça serait vraiment une grande 
joie d’accueillir d’autres jeunes pour 
préparer des messes vivantes avec 
de beaux chants ! » conclut Louise. 
Elle peut vous ajouter sur le groupe 
Whatsapp qui compte une trentaine de 
jeunes actuellement. Envoyez-lui un 
mail : louiseferrard20@gmail.com.

Servane Aubry

Les animateurs de la messe des jeunes
 du 13 mars et Zsofia, responsable de 

l’aumônerie
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 4 AVRIL  « DIMANCHE DE PâQUES - LA RESURRECTION DU SEIGNEUR »  

LUNDI  5 Avril  18 h 00  (à l’église) : Annette COUTHOUIS
MARDI 6 Avril 9 h 05  (à l’église) : Madeleine GOUESNARD - René GUILLON
MERCREDI 7 Avril  9 h 05 (à l’église) : Familles TALLONNEAU et GUILLEMOT 
 Michelle DESSERTINE - Simone, Armand, Philippe, Jean-Baptiste, Dominique MOREAU
JEUDI 8 Avril  9 h 05 (à l’église) : Jean-Paul SERAZIN - Marie-Joseph LEBEAU
VENDREDI 9 Avril  9 h 05 (à l’église) : Mireille LEBRE - Joseph DROUET - Emile et Odette BRELIVET

DIMANCHE 11 AVRIL  « 2ème DIMANCHE DE PâQUES
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE »

SAMEDI 10 Avril  :
17 h 30   Défunts de la paroisse - Jeanne LAGARDE - Anne FREUCHET - Serge NOTELET
 Famille GOUERNE-RIGAUD
DIMANCHE 11 Avril  : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille BUSSON-ELAN - Mme RAGOT
 Marie-Madeleine PRIGENT - Familles CLOUET et BONRAISIN - Gisèle JARNOUX
 Famille LABARRE-BUGEL - Familles ROUAUD-AUDRAIN-FORTUN
 Familles DUPRE-DURAND-SORIN - René LAMY-Famille PIOLLE
 Marcel et Marie Josèphe LEROY

LUNDI  12 Avril  18 h 00  (à l’église) : Georgette PIRAUD - Marcienne ARBERT
MARDI 13 Avril   9 h 05  (à l’église) : Marie-Joseph LEROY - Gisèle VIOLIN
MERCREDI 14 Avril  9 h 05 (à l’église) : Famille GOUILLE - Bernard QUIRION
JEUDI 15 Avril   9 h 05 (à l’église) : Jean MOLLE - Eugène MAHIEU
VENDREDI 16 Avril   9 h 05 (à l’église) : Arlette MARSAC - Didier MOLLIS

DIMANCHE 18 AVRIL  « 3ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 17 Avril : Messe des Jeunes
17 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Joseph et Thérèse DUGAST - Anne FREUCHET
DIMANCHE 18 Avril : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Défunts de la paroisse (Y.J.) - Michel BOUSSEAUD - Famille BLANCART
 Yvonne et René JOSSAND - Familles DUHAMEL et GUYOT

LUNDI  19 Avril  18 h 00  (à l’église) : Marie CHERU - Claude DUHAMEL
MARDI 20 Avril  
9 h 05  (à l’église) : Famille Antoine COUFFIN - Michel BERNARD - Germaine et René HUPE
MERCREDI 21 Avril  9 h 05 (à l’église) : Alphonse LE COZ - Marcelle GAUVAIN
JEUDI 22 Avril  9 h 05 (à l’église) : Daniel HEURTEL - Denis BERTRAND
VENDREDI 23 Avril 9 h 05 (à l’église) : Annette COUTHOUIS - Carole HUVELIN

DIMANCHE 25 AVRIL  « 4ème DIMANCHE DE PâQUES »
JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

SAMEDI 24 Avril  : 17 h 30  Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET
DIMANCHE  25 Avril : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille ROUAUD-BRETECHER - Anne FREUCHET
 Joseph LOPEZ

LUNDI  26 Avril 18 h 00  (à l’église) : Joseph MARLY - Mme PALARDY
MARDI 27 Avril 9 h 05  (à l’église) : Fernand MINIER - Josette DUVERGER
MERCREDI 28 Avril « Saint Louis Grignon de Montfort » 
9 h 05 (à l’église) : Georgette BAUDRAS - Mauricette RAGOT
JEUDI 29 Avril « Sainte Catherine de Sienne » 
9 h 05 (à l’église) : Odette JOCHAUD
VENDREDI 30 Avril 9 h 05 (à l’église) : Jean-Pol TAITINGER - Vincent PLENIER

DIMANCHE 2 MAI  « 5ème DIMANCHE DE PâQUES »  
SAMEDI 1er Mai 
17 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Claude CHAPEAU 
DIMANCHE 2 Mai 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Défunts de la paroisse (Y.J.) - Famille DUPRE-DURAND-SORIN

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques
FEVRIER
Annick LAHOREAU
Jean-Pierre SACHOT
Thérèse VOIRY

MARS
Huguette JAHAN
André MUET
Isabelle KERVAREC
Allain RAKOTONIAINA
Thérèse ROBIN
Gilbert OUISSE
Simone DUBUFFET
Daniel TURQUIER
Marcelle RENOUX
Claudine COUSIN

4 avril au 2 mai 2021

Pour paraître dans le bulletin d’Avril, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 19 AVRIL 2021.

DIMANCHE 7 MARS
Iris NIEL
DIMANCHE 21 MARS
Briac LE SANT
Agathe LE SANT
Angèle ANDRE
Maxime MIGNOT



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 4 AVRIL  « DIMANCHE DE PâQUES - LA RESURRECTION DU SEIGNEUR » 

MARDI 6 Avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Jean POTIRON et sa famille 
JEUDI 8 Avril 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 9 Avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 11 AVRIL  « 2ème DIMANCHE DE PâQUES
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE » 

Samedi 10 Avril
17 h 30   Eglise de Treillières  : Les défunts de la paroisse - Nicolas LUZEAU (10ème Anniversaire )
 Paulette FOURNY - Jean GUILMARD - Annie et Arnaud LANDAIS - Famille THEBAUD
 Pierre-Emmanuel EL KOURI - Yvette LORD - Guenaël SIMON - Aimé CIVEL
 Gilbert  CLOUET V.et D. de la famille - Béatrice PAILLUSSEAU V. et  D. de sa famille
 Jean-Pierre HIRTZ et sa famille - Germaine RINCE 
Dimanche 11 Avril
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Marie SAVARY et son fils Benoit et leur famille
 Jean-Marc BRARD - Les défunts de la paroisse : Joseph et Maryvonne GERBAUD

MARDI 13 Avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 15 Avril 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 16 Avril  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 18 AVRIL  « 3ème DIMANCHE DE PâQUES »
Samedi 17 Avril
17 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - V. et D. d’une famille
 V.  et  D. de plusieurs familles - Familles LANDAIS -SURGET - Paulette FOURNY et sa famille
 Félix PINEL V.et D. de la famille 
Dimanche 18 Avril
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Louis, Christiane et Didier LAGRUE et leur famille
 Les défunts de la paroisse : Marie-Josèphe SERAZIN - Christophe PERRAULT

MARDI 20 Avril 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Jean POTIRON et sa famille  
JEUDI 22 Avril 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 23 Avril  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 25 AVRIL  « 4ème DIMANCHE DE PâQUES »
JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

Samedi 24 Avril
17 h 30  Eglise de Treillières  : Les défunts de la paroisse - Bernard JARNOUX
 Pierre DUBE et sa famille - Joseph BRARD (messe anniversaire) et les défunts de la famille  
 Pierre-Emmanuel EL KOURI - Rosalie NECHET - Suzanne DEVINEAU
 Gilbert CLOUET V. et D. de la famille - Béatrice PAILLUSSEAU V. et D. de sa famille
Dimanche 25 Avril
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Famille DUVAL  (V.et D.) - Lucette JAHAN et sa famille
 Les défunts de la paroisse : Marie-Anne JOUAN - Kévin ULLIAC

MARDI 27 Avril  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 29 Avril « Sainte Catherine de Sienne »  
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 30 Avril   9 h 05 Messe à Grandchamp

DIMANCHE 2 MAI  « 5ème DIMANCHE DE PâQUES »
Samedi 1er Mai
17 h 30  Eglise de Grandchamp : Famille DUVAL (V. et D.)
 Les défunts de la paroisse : Simon et Marie-Thérèse THEBAUD
Dimanche 2 Mai 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Bernard JARNOUX et sa famille
 Paulette FOURNY et sa famille - Bernard JAHAN et sa famille - Yves DELAUNAY et sa famille  
 Yvon DROUET et sa famille

Baptêmes

Obsèques

Mariages

TREILLIERES
 Février
   Odette DECLOMESNIL
 Rachel RINCE
 Mars
   Lucette JAHAN
 Michel CALLE 

4 avril au 2 mai 2021

Pour paraître dans le bulletin d’Avril, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 19 AVRIL 2021.


