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L’édito L’Actu
Jocelyne baptisée 

lors de la veillée pascale

L’édito L’Actu

Parée de son écharpe de caté-
chumène, Adjwa Jocelyne Le 
Guennec monte l’allée centrale 

devant la croix, au milieu des flam-
beaux, accueillie par la communauté 
rassemblée pour la veillée pascale. 
Après cette belle cérémonie, elle 
sort de l’église parée d’une écharpe 
blanche. Elle est baptisée !
Pour cette mère de famille de trois 
enfants, franco-ivoirienne, « se faire 
baptiser à Pâques représente une re-
naissance, une joie et une fierté im-
mense ». C’est le fruit d’une longue 
démarche née d’une relation privilé-
giée avec sa marraine qui vit en Côte-
d’Ivoire. « Elle est comme une maman 
pour moi qui suis orpheline de mère ; 
elle a été vraiment présente dans les 
bons et mauvais moments de ma vie, 
à mes côtés dans la prière. Elle m’a 
donné envie de connaître la parole du 
Christ et de faire partie de cette famille 
catholique qui m’a donné confiance en 
moi, sérénité et paix intérieure ».
Jocelyne allait à la messe. Un temps 
morbihannaise, elle se déplaçait sou-
vent à Sainte-Anne-d’Auray pour prier. 
Elle poursuivait ainsi son parcours. 
« Mais l’étape importante pour moi fut 
le jour où j’ai pris la décision de me 

faire baptiser, où je me suis déplacée 
au presbytère. J’ai ainsi rencontré le 
père Philippe et les personnes qui 
m’ont accompagnée jusqu’au bap-
tême. Ils m’ont mise en confiance et 
m’ont confortée dans cette décision 
grâce à leur écoute, leur disponibilité, 
leur enseignement. Je les remercie vi-
vement ». Elle est très reconnaissante 
envers son époux, ses enfants, son 
parrain, sa marraine qui l’ont aussi ac-
compagnée dans son cheminement, 
chacun à sa manière. 
Jocelyne gardera un très bon souvenir 
du jour de son baptême. Elle ressent 
une immense fierté de faire partie de la 
famille catholique. « J’ai une seconde 
famille ! Je me sens transformée au 
fond de moi. Je ne crains aucun mal 
parce que je suis sous la protection du 
Christ. Cela définit mon état d’esprit 
depuis mon baptême ; cela va changer 
ma vision sur la vie, sur ma vie ». 
Elle souhaite enfin faire passer ce mes-
sage : « Dieu est amour. Apprenons 
à nous aimer, à être tolérants ; c’est 
possible quand on connaît la parole du 
Christ ».
Bienvenue, Jocelyne, dans ta seconde 
famille !

Pascal Bréheret

Viens Saint-Esprit !

Voici déjà quinze mois que la pan-
démie fait rage. Et il est indéniable 
que chacun d’entre nous a été mar-

qué par ce virus, parfois dans son corps, 
souvent dans son esprit, mais aussi dans 
son âme. 
Et si chaque membre de la communauté 
a été touché individuellement, il est clair 
que cela a eu un impact fort sur notre vie 
communautaire qui était le point fort de 
notre paroisse. Au cours de cette année, 
beaucoup de liens se sont délités. La par-
ticipation aux messes dominicales a bais-
sé de 20%. Je pense à un certain nombre 
de personnes âgées ou très âgées qui ont 
encore peur de revenir dans nos célébra-
tions dominicales et qui continuent à re-
garder la messe à la télévision. 
Viens Esprit saint, donne-leur la soif et le 
courage de revenir à la messe !
 Je pense à ces familles qui venaient parti-
ciper à nos Dimanches en paroisse, et qui, 
faute d’événement basé sur la rencontre 
fraternelle, se sont éloignées sur la pointe 
des pieds. 
Viens Esprit saint, réveille en eux ce désir 
de fraternité !
Je pense à ces enfants qui ont pu prépa-
rer seulement en pointillé leur première 
communion ou leur profession de foi ; aux 
jeunes qui n’ont pas pu aller à Lourdes ; 
au groupe de confirmands qui n’a pas pu 
démarrer. 
Viens Esprit saint, souffle sur eux pour 
qu’ils continuent à te chercher !
Je pense enfin à tous les membres de 
notre communauté qui ont continué à s’in-
vestir, qui ont essayé de vivre la fraterni-
té en dépit des restrictions sanitaires, qui 
ont essayé de mettre de la joie en se fai-
sant proche des plus petits. « Viens Esprit 
créateur ; visite l’âme de tes fidèles. Rem-
plis de la grâce d’en Haut ceux que tu as 
créés. […] Enflamme-nous de ta lumière ; 
emplis nos cœurs de ton amour. » 
Viens Saint-Esprit !

Père Philippe Girard 
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Parce que nous avons des vies 
bien remplies, il n’est pas tou-
jours facile de laisser une place 

à la prière, aussi pendant le carême, et 
pour mieux se préparer à Pâques, les 
Equipes fraternelles de foi se sont 
proposées de nous ouvrir à la grâce 
de l’oraison.
Qu’est-ce que l’oraison ? C’est une 
forme de prière prolongée, silencieuse. 
Faire oraison, c’est accepter de s’ou-
vrir humblement à l’action mystérieuse 
de l’esprit de Dieu qui agit dans le 
cœur de l’homme.
Des hommes d’Église et de grands 
mystiques en témoignent : « Il s’agit de 
parler simplement à Dieu à toute heure 
et d’écouter Dieu dans le silence inté-
rieur ». Thérèse d’Avila la définit sim-
plement : « L’oraison est un échange 
d’amitié où l’on s’entretient souvent 
seul à seul avec Dieu dont on sait qu’il 
nous aime ».
Des paroissiens ont choisi pendant 
ce carême de faire oraison. Chaque 
semaine ils se sont retrouvés en pe-
tits groupes dans nos églises. À partir 
d’une vidéo ou d’un texte, ils prenaient 
un temps de réflexion pour ensuite 
partager leur expérience de la prière.

Pour Laurence, « nous sommes tous 
des chercheurs de Dieu et nous avons 
besoin de nous entraider pour enrichir 
notre vie de prière, partager les petits 
trucs pour favoriser le silence intérieur 
et ne pas trop se laisser envahir par 
mille et une distractions, s’apercevoir 
que l’on vit des joies et aussi des dif-
ficultés communes dans la prière si-
lencieuse. L’oraison est une grande 
histoire d’amour entre le Seigneur et 
moi. Alors même si je connais l’ennui, 
Lui est là, toujours fidèle mystérieuse-
ment, et Son Esprit travaille en moi. 
Je dois juste croire en Sa présence, 
m’effacer pour Lui faire place, m’aban-
donner comme un enfant et me laisser 
aimer ! »
Virginie témoigne : « Cela m’aide à 
me replonger le plus régulièrement 
possible dans une forme de prière qui 
me ressource vraiment : se rendre 
disponible, laisser toute la place au 
Seigneur et accepter qu’il s’occupe 
du reste, le laisser nous aimer tels 
que nous sommes et accueillir son 
flot d’amour… Certains jours peuvent 
sembler arides, et c’est pourtant cette 
fidélité à la prière, même ces jours-là, 
qui va nous permettre de ne pas pas-

ser à côté des jours emplis de grâce et 
de travailler notre cœur . J’ai senti que 
ma relation à Dieu avait bougé pen-
dant ce carême et aussi mon regard 
sur l’autre. C’est un beau cadeau que 
j’ai maintenant à entretenir. »
Brigitte conclut : « J’ai apprécié ce 
cœur à cœur avec le Christ, partagé 
en paroisse, en équipe,  pendant ce 
temps du carême, avec les conseils 
pour vivre l’Amour que Dieu met en 
chaque cœur, qui apaise notre soif 
d’aimer et d’être aimé. Merci pour cette 
belle formation à l’unité de ma vie. »

Françoise Blat

L’oraison, un cœur à cœur...

Le dimanche 7 mars, dans 
l’après-midi, les groupes Laudato 
Si et du Comité catholique contre 

la faim et pour le développement de 
la paroisse proposaient une balade 
commune à Treillières au cœur de 
ce carême confiné. Frères et sœurs 
des trois clochers, mais aussi amis 
venus partager ce moment, ils ont 
été une vingtaine à vivre ensemble 
un vrai temps de joyeuses retrou-
vailles au soleil… Quelle joie de 
marcher ensemble, de contempler 

les arbres ou le Gesvres, d’échanger 
soucis et interrogations, mais aussi 

Balade et prière en nature

quelques vrais sou-
rires démasqués 
au grand air, et de 
découvrir, grâce 
aux Treilliérains, le 
patrimoine local : 
la cascade, le châ-
teau, mais aussi l’histoire de la vierge 
allaitante… Un temps de prière a clos 
cette promenade que les participants 
souhaitent  réitérer au plus vite.

Annie Le Gal-La Salle
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La paroisse en images

Au cœur du carême, une Journée du 
pardon a été célébrée le 20 mars à 
l’église de La Chapelle-sur-Erdre. Et 
cela dans des conditions particulières 
en raison de la pandémie : inscriptions 
préalables, petits groupes, distance 
entre les participants… 
Fil conducteur de cette journée, aus-
si bien pour les adultes que pour les 
enfants, le célèbre passage de l’évan-
gile selon Marc où Jésus ordonne à un 
paralytique : « Lève-toi et marche ! » 
C’était une manière pour le Christ de 
montrer qu’il a « sur la Terre le pouvoir 
de pardonner les péchés. »  
Mimant cette scène, des jeunes ont 
porté un brancard sur lequel gisait un 
mannequin. Et chacun a été convié à 
réfléchir sur ce qui, dans sa vie, la pa-
ralyse…

Le Samedi saint, au matin du 3 
avril, a été célébré dans la pa-
roisse de manière inhabituelle : 

un Office des ténèbres. Cette très an-
cienne cérémonie reste aujourd’hui 
surtout en vigueur au sein de certaines 
congrégations religieuses. Mais, 
comme l’explique le père Philippe, « 
c’était pour nous une manière de veiller 
avec le Christ au tombeau » puisque le 
couvre-feu rendait impossible la tenue 
d’une veillée pascale le samedi soir. 
Traditionnellement, cet office doit se 
terminer après le coucher du soleil. 
D’où son nom. Si cet office s’est tenu 
à une heure inhabituelle, l’absence 
d’éclairage dans l’église a permis de 
recréer cette ambiance très particu-
lière, celle de l’attente de Pâques vé-
cue dans l’obscurité : les ténèbres sont 
aussi intérieures...

La cérémonie a débuté avec les La-
mentations du prophète Jérémie, sui-
vies des trois nocturnes, symbolisant 
les nuits du Jeudi, du Vendredi et du 
Samedi saints. Chaque nocturne est 
constitué d’un chant, appelé antienne, 
d’une lecture et enfin, d’un répons, au-
trement dit, une action demandée aux 
fidèles. A la fin de chaque nocturne, 
une bougie est éteinte. 

Cet office se termine avec une litanie. 
Les fidèles se mettent ensuite à ge-
noux quelques instants. Le célébrant 
prononce enfin une oraison puis les 
fidèles sont invités à quitter l’église en 
silence.
L’an dernier, chacun se souvient que 
nous étions confinés. De ce fait, les 
célébrations précédant la fête pascale 
n’avaient pas eu lieu. Cette année, en 
raison du couvre-feu et des règles de 
distanciation sociale, les cérémonies 
de la Semaine sainte, ne pouvaient 
se tenir en soirée. Pour ces mêmes 
raisons, la veillée pascale a eu lieu 
très tôt le dimanche de Pâques. Afin 
d’accueillir les fidèles, les célébrations 
étaient proposées dans chaque église, 
avec des horaires différents, qui ont 
permis de limiter le nombre de partici-
pants.

Christophe Launay

Un office des ténèbres en temps de pandémie
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Le Denier de l’église
La campagne 2021 du Denier de l’Église est lancée.
Comme nous  l’avions annoncé les donateurs connus de l’évêché ont reçu ou vont recevoir l’enveloppe par courrier.
Pour les personnes qui donnaient anonymement, ou qui n’ont encore jamais donné, des enveloppes sont à leur dispo-
sition aux portes des églises de nos trois clochers ainsi qu’au presbytère.

Impressions 
« Ce qui m’a marqué directement, affirme 
Quentin, c’est ce Calme avec un grand «C», 
cette sérénité et cette beauté. J’ai ressenti 
comme un appel à me poser. » Pour tous, l’ab-
baye était magnifique ! Ils ont pu apprécier 
les différents espaces extérieurs et le grand 
parc. Sobre et épurée, la petite chapelle ré-
cemment rénovée et dédiée à Notre-Dame 
de Bon Secours restera dans la mémoire de 
Paul et de Louise.
Vivre ensemble
Sous le signe de la bonne humeur, ils sont 
arrivés à la  Croisée des chemins, leur lieu 
d’hébergement, situé à cinq minutes à pied 
de l’abbaye.  Grâce à Louise et Pierre-Em-
manuel, tout était bien cadré. Ils ont pu 
alterner entre des moments de prière en 
groupe aussi bien que seuls en recueille-
ment, et également des moments de vie avec 
des jeux ou encore la préparation des repas. 
Vie monastique 
« Nous avons assisté à deux offices sur les sept 
que les moines vivent au quotidien. L’office 
de Sexte qui a lieu après la messe de midi et 
l’office des Vêpres en fin d’après-midi. Le soir 
nous avons dit  les Complies avant de nous 
coucher. Le lendemain matin en nous levant 
nous avons vécu l’office des Laudes  entre 
nous, puis nous avons assisté à la messe des 
Rameaux avec les moines. » 
« C’est une belle communauté ! Les moines, 
quand on les voit chanter et prier ensemble, 

Samedi 27 mars, direction le Maine-et-Loire ! Pour Quentin, Marie, 
Lucille, Camille, Pauline, Paul, Pierre-Emmanuel, frédéric et Louise, 
ce week-end aura été rythmé à l’abbaye de Bellefontaine par des 
temps de prière avec les moines mais surtout des moments de fra-
ternité entre jeunes de l’aumônerie !

Un week-end chez les moines

dégagent quelque chose de très beau, une 
sagesse, une sérénité, on se sent coupés du 
monde en quelque sorte. »
« Pierre-Emmanuel a commencé par nous 
expliquer la liturgie des heures, commente 
Paul, « afin que nous puissions participer 
aux offices avec des moines. Ce qui m’a mar-
qué chez eux, c’est leur vie dans le silence et 
la prière qui est à la fois intrigante et inspi-
rante. Ces hommes sont réellement marqués 
par la présence du Christ dans leur vie quo-
tidienne ».
La sainteté 
« Notre thème pour le week-end allait dans 
la continuité de nos temps de prières hebdo-
madaires du carême, précise Louise, où nous 
abordions un saint ou une figure croyante 
de l’Église tels que saint Michel, sainte Ge-
neviève, sainte Thérèse ou bien encore Chia-
ra Corbella Petrillo ( reconnue servante de 
Dieu) ». Pierre-Emmanuel leur a donné 
plusieurs passages d’évangile à lire et leur a 
fait une très belle intervention sur la sainte-
té.  « Nous sommes tous, en effet, appelés à 
être saints », affirme Quentin. Ensuite, cha-
cun a eu du temps pour prier et méditer in-
dividuellement, dans la nature, à partir des 
textes bibliques. « Ce cœur à cœur  seule avec 
Jésus a été pour moi un des moments les plus 
touchants de ce week-end », explique Louise. 
« Un très beau moment dans lequel je me suis 
senti proche de Jésus », ajoute Quentin. Paul 
continue : « Nous avons aussi fait un jeu sur 

la sainteté préparé par Louise, c’était vrai-
ment sympa ! » 
Avant de partir
Louise reste fascinée par le cadre inspirant 
et paisible de l’abbaye et ce don total des 
moines à Dieu dans le silence et la prière. 
« Chaque jour ils répètent leur prières, leurs 
travaux dans la plus grande humilité et la 
simplicité. C’est une vraie et belle leçon de 
vie ! »
Quentin termine en exprimant son désir de 
revivre « un week-end où nous avons vrai-
ment pu prendre du temps avec Jésus pour 
revenir à Lui véritablement ».
Pour Louise aussi, ce week-end a vraiment 
été une belle parenthèse de ressourcement ! 
Et comme plusieurs des jeunes, elle compte 
bien y retourner.

Propos recueillis par Servane Aubry
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

Baptêmes

Mariages

Obsèques

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
LUNDI  3 Mai « Saint Philippe et Saint Jacques »
18 h 00  (à l’église) : Famille JOUANNIC - Pascal RICHARD
MARDI 4 Mai  9 h 05  (à l’église) : Denise THEODOROU - Charles JARRY
MERCREDI 5 Mai  9 h 05 (à l’église) : Familles VERGER-LINOT et défunts - Madeleine CHESNAIS
JEUDI 6 Mai  9 h 05 (à l’église) : Henriett GIRAUDET - Roger HAMON - Famille Du FRETAY
VENDREDI 7 Mai « Bx Pierre Claverie et ses compagnons, Martyrs en Algérie »
9 h 05 (à l’église) : Rémi ROIGNARD - Marcienne ARBERT

DIMANCHE 9 MAI  « 6ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 8 Mai  :    9 h 15 Armistice - Messe pour la Paix
17 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Serge NOTOLET
DIMANCHE 9 Mai 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Laurent RICHARD - Robert MOREAU - Georgette PIRAUD
LUNDI  10 Mai  18 h 00  (à l’église) : Marie-Joseph LEROY - Gisèle VIOLIN
MARDI 11 Mai   9 h 05  (à l’église) : Famille GOUILLE - Bernard QUIRION

« ASCENSION DU SEIGNEUR » (Sur inSCriPtion)
MERCREDI 12 Mai : 17 h 30  Défunts de la paroisse - Daniel et Famille GUILLEMOT - Jean MOLLE
JEUDI 13 Mai 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse
11 h 00   AttENtION UNIQUEMENt PREMIèRES COMMUNIONS
 Pour les défunts de la paroisse - Eugène MAHIEU - Arlette MARSAC
VENDREDI « Saint Matthias » 14 Mai  9 h 05 (à l’église) : Jean FOUCAUD - Didier MOLLIS

DIMANCHE 16 MAI  « 7ème DIMANCHE DE PâQUES »
SAMEDI 15 Mai : 17 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Anne-Marie FREUCHET - Marie CHERU
DIMANCHE 16 Mai 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse (Y.J.) - Christiane GOUPIL - Familles LANOE-COUFFIN-CLOUET 
LUNDI  17 Mai  18 h 00  (à l’église) : Germaine THEARD - Jeanine ELISEEFF
MARDI 18 Mai  9 h 05  (à l’église) : Yvon RINCE - Sébastien FAUVEL - Luc CLOUET
MERCREDI 19 Mai  « Saint Yves » 9 h 05 (à l’église) : Lydie GUILLON - Suzanne BERNARD
JEUDI 20 Mai  9 h 05 (à l’église) : Hélène BLANDIN - Claude MICHEL
VENDREDI 21 Mai 9 h 05 (à l’église) : Pierre HAURAY - Joseph BONNET

DIMANCHE 23 MAI  « DIMANCHE DE LA PENtECôtE »
SAMEDI 22 Mai
17 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Thérèse et Joseph DUGAST
 Christian et Maryvonne ORAIN
DIMANCHE  23 Mai
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Défunts de la paroisse - Fam. DOUILLARD-GRELAUD-VALIN - Fam. MOTTET-JOSSAND
LUNDI  24 Mai « Marie, Mère de l’église » 18 h 00  (à l’église) : Marie-Henriette JAHAN - Gérard PELE
MARDI 25 Mai « Saints Donatien et rogatien » 
9 h 05  (à l’église) : Francis CAILLOCE - Claude LE BOULCH
MERCREDI 26 Mai « Saint Philippe néri, Pr., fondateur de la Congrégation de l’oratoire de rome » 
9 h 05 (à l’église) : Yannick LE LEUCH - Gisèle JARNOUX
JEUDI 27 Mai 9 h 05 (à l’église) : Marie-France VISSET-BOISNEAU - Madeleine GOUESNARD
VENDREDI 28 Mai 9 h 05 (à l’église) : Michelle DESSERTINE - Claude DUHAMEL

DIMANCHE 30 MAI  « LA tRES SAINtE tRINItE »  
SAMEDI 29 Mai    
11 h 00 Premières Communions : Pour les défunts de la paroisse 
17 h 30 Messe des Jeunes - Premières Communions : Pour les défunts de la paroisse
 Hélène et Roger FERRARD et V.et D des Familles BONRAISIN-FERRARD 
 Madeleine BONRAISIN - Jean-Paul SERAZIN - Anne FREUCHET
DIMANCHE 30 Mai  
9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Premières Communions - Pour les défunts de la paroisse - Madame Thérèse VOIRY
 Micheline HABERSETZER - Famille Henri POTIRON - Familles GARANDEAU-TURPIN

 

MARS
Maria COLIN
Yvette JAFREZIC
Sandrine JOUANDET
Henri ABRAHAM
Sylvian MALDY
Marguerite NOGUE
Jean BERTINO
Agnès POTIRON
Henri BROSSEAUD

2 au 30 mai 2021

Pour paraître dans le bulletin de Juin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LunDi 17 MAi 2021.

SAMEDI 12 MAI
15 h 00 Mariage de 
Béatrice GONZALES de LINARES
et Thierry DESBORDES de CEPOY

SAMEDI 15 MAI
11 h 15 Mariage de 
Aurore LE BIHAN et Simon GRELIER

14 h 30  Mariage de 
Julie MARBACHER
et Cyprien HOUSSAY

DIMANCHE 4 AVRIL
Jocelyne LEGUENEC
Louis FLEVAND SCOTTO DI PORFIRIO

DIMANCHE 18 AVRIL
Matis DOURS
Norah DIOUF



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et treillières  
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Baptêmes

Obsèques

Mariages

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 - Yvon DROUET et sa famille 
 Bernard JAHAN et sa famille - Yves DELAUNAY et sa famille    

MARDI 4 Mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) :  
JEUDI 6 Mai 9 h 05 Messe à treillières  (à l’église) 
VENDREDI 7 Mai « Bx Pierre Claverie et ses compagnons, Martyrs en Algérie »
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 9 MAI  « 6ème DIMANCHE DE PâQUES »
Samedi 8 Mai  : 17 h 30 Eglise de Grandchamp : Léone AUBRY et sa famille - Famille CESBRON
 Joseph et Marie THEBAUD - Famille COUFFIN-GERBAUD  (V.et D.) - Famille NIEL  (V.et D.)
Dimanche 9 Mai  : 9 h 30 Eglise de treillières : Les défunts de la paroisse - Famille André LERAT (V.et D.)
 Familles GUILLET-MOREL  (V.et D.) -  - Jean-Marc BRARD  (Anniversaire) 

MARDI 11 Mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  

JEUDI 13 MAI « ASCENSION DU SEIGNEUR »
Mercredi 12 Mai 
17 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Henri JACOB
    Catherine GUIVARCH - Marie-Thérèse RIVIERE
Jeudi 13 Mai
9 h 30 Eglise de treillières : Jean HIRTZ et sa famille et famille THEBAUD
11 h 00 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse 

VENDREDI 14 Mai  9 h 05 Messe à Grandchamp

DIMANCHE 16 MAI  « 7ème DIMANCHE DE PâQUES »
Samedi 15 Mai : 17 h 30 Eglise de Grandchamp : Marie SAVARY et son fils Benoît et leur famille
 Les défunts de la paroisse : Victor et Marie LANDAIS
Dimanche 16 Mai : 9 h 30 Eglise de treillières : Les défunts de la paroisse - Bernard JARNOUX
 Gilbert MARIN - Madeleine DOUCET - Jean MOREAU (Ménardais) - Aimé CIVEL
 Alphonse et Valérie CLOUET et les défunts de la famille - Marie CIVET

MARDI 18 Mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) :  
JEUDI 20 Mai 9 h 05 Messe à treillières  (à l’église) 
VENDREDI 21 Mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 23 MAI  « DIMANCHE DE LA PENtECôtE »
Samedi 22 Mai : 17 h 30 Eglise de Grandchamp : Yvonne LANDAIS et sa famille
 Les défunts de la paroisse : Louis et Madeleine PRAMPART 
Dimanche 23 Mai : 9 h 30 Eglise de treillières : Les défunts de la paroisse - Hélène JEAN
 Gérard GRIMAUD et sa famille - Paulette, Paul, Yves et Claude FOURNY
 Bernard JARNOUX  et sa famille - Joseph BRARD et défunts de la famille
 Lucette JAHAN et sa famille 

MARDI 25 Mai « Saints Donatien et rogatien » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) :  
JEUDI 27 Mai 9 h 05 Messe à treillières  (à l’église) 
VENDREDI 28 Mai 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 30 MAI  « LA tRES SAINtE tRINItE »  
Samedi 29 Mai : 17 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse 
 Ginette DROUET et sa famille - Famille COUFFIN-GERBAUD (V.et D.)
Dimanche 30 Mai : 9 h 30 Eglise de treillières :  Les défunts de la paroisse - Alice LEMAITRE
 Madeleine DOUCET - Marie-Thérèse HALLET - Mme LE BOURHIS et sa famille
 Rachel RINCE et défunts de la famille - Paulette FOURNY et sa famille
 Familles LERAT-NOGUE
11 h 00 Eglise de Grandchamp : Premières Communions

GRANDCHAMP
 DIMANCHE 4 AVRIL
 Juliette LEROY
 Yoni KONG
tREILLIERE
 DIMANCHE 4 AVRIL
 Malo CIVEL
 Lissandré DELAHAYE

GRANDCHAMP
 Avril
   Jacques LEGROUX
 Bernadette LERAY

tREILLIERES
 Avril
   Xavier CLERMONT
 Yves LE FAY 
 

2 au 30 mai 2021

Pour paraître dans le bulletin de Juin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LunDi 17 MAi 2021.


