
www.paroisse-st-jeg-nantes.cef.fr

 Bulletin paroissial N° 1 - Janvier 2019
Abonnement annuel : 12 € - 1,50 € l’unité 

(enveloppe spécifique)
L’Actu

L’édito

La paroisse de Carquefou pro-
pose donc ce concert de Nata-
sha St-Pier : « Thérèse, vivre 
d’amour » à l’église de Carque-
fou le samedi 26 janvier à 20 h 30. 
« Nous attendons beaucoup de 
personnes, des gens sont déjà 
inscrits via le site paroissial de 
Carquefou, précise, le père Guil-
laume Le Floc’h ».
« Ce qui est important dans cette 
initiative, c’est la rencontre d’un 
univers culturel et artistique mo-
derne avec Natasha St-Pier, et 
des paroles spirituelles de Thé-
rèse qui nous montre combien 
elle est encore actuelle ».  
« Parmi les saints et saintes, Thé-
rèse a été importante pour moi, 
elle m’a beaucoup accompagné 
adolescent. Depuis, j’ai rencontré 
d’autres saints qui sont mes com-
pagnons.  Dans le paysage actuel 
c’est une figure marquante. Pour 

La petite Thérèse
à Carquefou

beaucoup de personnes, elle est 
souvent comparée à un puits 
ou à une source où l’on revient 
s’abreuver car l’eau y est bonne, 
simple et pure ». 
Une phrase de Thérèse a marqué 
le père Guillaume : « Tout faire, 
y compris les choses les plus 
simples avec Amour. » 
Natasha St-Pier, artiste au grand 
cœur s’est aussi confiée à la ra-
dio RCF :  « Je pense que dans 
le monde d’aujourd’hui c’est 
utile d’avoir la foi pour être heu-
reux et optimiste. » Son album 
« Aimer c’est tout donner » est 
sorti le 3 août 2018. Une suite au 
concert est prévue à Carquefou 
en octobre prochain, une initia-
tion à l’oraison avec une équipe 
de paroissiens de spiritualité 
carmélitaine, pour tous ceux 
qui voudront bien y participer.

Servane A.

La lumière de Noël
« Sur ceux qui habitaient le pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi ». 
Isaïe 9, 1.

Ces paroles du prophète Isaïe viennent 
de nouveau confirmer le projet de Dieu 
pour l’homme : l’aimer et le sauver. Lui 
qui est si Grand, il décide de se faire 
petit ; si Puissant il se rabaisse jusqu’au 
bout, pour qu’à notre tour nous puissions 
Le reconnaître et le rencontrer.

En effet dans son immense bonté, Dieu 
prend l’initiative de venir nous rejoindre 
dans nos vies pour que nous grandis-
sions en Lui. Il se fait l’un de nous, le plus 
proche possible afin que nous soyons 
avec Lui et que nous lui ressemblions. 
C’est cela Noël. Cependant, l’accueil de 
cet Enfant ne sollicite pas seulement une 
préparation externe : décoration de nos 
maisons, sapin et crèche par des illu-
minations resplendissantes, il demande 
aussi et surtout une disposition spiri-
tuelle, celle du cœur afin de mieux re-
cevoir la véritable lumière : « Je suis la 
lumière du Monde » (Jn 8, 2). Oui, elle 
vient éclairer notre façon de vivre dans 
nos sociétés en danger du consumé-
risme, de la violence et de la haine. La 
Lumière de Bethléem apporte la « force 
pour suivre toujours le chemin de la 
vérité, de la justice et de l’amour. » 
(Benoît XVI). La Lumière de la crèche 
qui a guidé les mages et enveloppé les 
bergers (Luc 2, 9) ne s’est jamais éteinte, 
elle vient de nouveau nous mettre en 
marche vers les autres, particulière-
ment vers ceux qui sont faibles, ceux qui 
souffrent, et nous invite à accueillir, en 
nous, celui qui n’a pas de toit où reposer 
sa tête. Ainsi, à notre tour, soyons des 
missionnaires de la lumière de Jésus 
partout où nous sommes.

Bienvenu S., séminariste

Après une soirée très riche, vécue en octobre 2018 dans une 
église à Rennes, un paroissien carquefolien vient trouver le 
père Guillaume Le Floc’h pour lui raconter son expérience 
bouleversante de Sainte-Thérèse de Lisieux en poèmes in-
terprétés par Natasha Saint Pier. L’aventure est lancée !  



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

Un dimanche pas comme les autres...
Les familles se sont ensuite réparties 
en « ateliers », garderie pour les tout-
petits, activités pour les enfants et les 
collégiens selon leurs âges.

Au programme, pour les adultes, 
chants de louange puis témoignages, 
de Violaine et Steven, qui accueillent 
depuis plusieurs années Guillaume, 
durant les vacances scolaires, avec le 
Secours Catholique, et de Sabine qui 
a hébergé deux personnes réfugiées, 
ayant trouvé un emploi mais en attente 
d’un logement définitif…

…deux récits « vécus », en réson-
nance avec le topo qui a suivi, par le 
père Philippe, sur le thème de « l’ac-
cueil dans la Bible ». 

Un second temps de louange est venu 
conclure ce riche partage et envoyer 
les familles vers la messe.

L’église était bien pleine et la messe 
fut festive, tout comme l’apéritif servi 

ensuite ! Pour le déjeuner, 
les enfants ont été accueil-
lis dans la salle de l’aumô-
nerie par les « Mamies 
Hot Dog », bien épaulées 

Le 2 décembre a eu lieu le 
premier « dimanche en 
famille chrétienne », dans 

le cadre du projet missionnaire 
« Demain Tous Disciples », 
présenté en novembre dernier 

lors de l’assemblée paroissiale…

…de l’inédit, pour les organisateurs 
comme pour les participants.

Peggy, membre de l’équipe organi-
satrice, décrit tout d’abord un vrai 
moment de rencontre et de fraternité 
entre organisateurs : « la journée a 
mobilisé plus d’une trentaine de per-
sonnes de nos trois communautés, 
pour la logistique, l’accueil, la prépa-
ration et l’animation du temps de par-
tage et de la messe. Apprendre à se 
connaître et travailler ensemble, c’est 
déjà une grande joie ! »

La journée a commencé à 9 h 30 par 
un petit déjeuner offert par la paroisse. 

par quelques scouts, tandis que les 
adultes se retrouvaient dans la salle 
paroissiale pour un déjeuner partagé. 

Peggy est heureuse de cette première 
édition : « nous avons senti de la joie 
à vivre toutes ces dimensions du par-
tage : manger, chanter ensemble, en-
tendre des témoignages forts éclairés 
par la Parole de Dieu, vivre la messe 
pour soi mais aussi avec les autres, 
poser des visages sur des noms, faire 
connaissance en toute simplicité…
c’est une belle expérience, proposée à 
tous, de tous âges et de tous horizons, 
habitués de la messe ou passant là 
« par hasard », des moments de fête à 
inscrire dans nos agendas ! » 

Les prochains « dimanches en 
famille » auront lieu les 13 janvier, 
3 mars et 5 mai. 

Pour tout renseignement ou pour 
vous joindre à l’équipe organisa-
trice, contactez Peggy Perocheau 
au 06 52 45 43 52.

Pascale P.

Nouvelle voiture de Yudesch : novembre 2018
Me voici à la paroisse St Esprit Bel Air. Quatre mois 
après l’Ordination, la nouvelle voiture est enfin arrivée. 
Un immense et chaleureux merci à tous ! Grâce à votre 
générosité, je peux maintenant me déplacer dans les 
six lieux de culte sur la paroisse. 
De tout coeur, je vous souhaite une bonne entrée dans 
le temps de l’Avent. Que le Christ, lumière du monde 
vienne faire sa demeure dans notre vie. Qu’il nous 
donne sa paix et sa joie. 
Fraternellement

Yudesch
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Dans nos communautés
LE CATECHUMENAT : accompagner des adultes 
vers les Sacrements de l’Initiation Chrétienne 
(Baptême, Eucharistie, Confirmation)

Ateliers de l’Ecclésiole au coeur de la vie familiale

Sur notre Paroisse trois per-
sonnes s’y préparent actuelle-
ment avec le Père Philippe et 

des accompagnants. C’est une pé-
riode importante qui doit être suffisam-
ment longue pour permettre un travail 
en profondeur d’une véritable caté-
chèse, d’une dynamique de conver-
sion, d’une vie de prière et d’une vie en 
Eglise, avec des temps forts comme 
l’Appel définitif (qui coïncide avec le 
temps du Carême), une étape dans le 
cheminement de ces futurs Chrétiens 
qui seront baptisés et communieront à 
Pâques.

Dans notre Paroisse les catéchu-
mènes se retrouvent une fois par mois 
au presbytère, pour échanger sur leurs 
choix, leurs motivations qui peuvent 

être très divers, chacun venant avec 
son expression de Foi. Les rencontres 
laissent place aux échanges autour 
des textes bibliques, aux témoignages 
de parcours de vie singuliers, parfois  
compliqués. Didier qui prépare ces 
adultes au Baptême nous parle de la 
richesse de ces rencontres aussi im-
portantes pour celui qui demande le 
baptême que pour l’accompagnant, 
chrétien de longue date…Il est admi-
ratif devant l’expression de Foi de ces 
adultes en recherche qui viennent 
nous bousculer et nous font redécou-
vrir les fondements de notre propre Foi 
et nos engagements.

Oui, transmettre la Foi fait grandir et, 
témoigner de sa Foi auprès de ceux 
qui se préparent au baptême, c’est 

En 2012, au sein de la pa-
roisse Notre-Dame de 
Nantes, un groupe de per-

sonnes s’était formé, sous l’im-
pulsion du Père Eon, afin d’ac-
cueillir et d’écouter tous ceux qui 

souhaitaient partager des soucis liés à 
la famille.

Le Père Eon a baptisé ce groupe Ec-
clésiole, signifiant « petite église ». En 
2016, ce groupe s’est transformé. Il or-
ganise des ateliers interactifs, appelés 
« ateliers Ecclésiole », liés à la vie de 
famille et dépendant de la Pastorale 
familiale.  

Les ateliers ont lieu à la Maison diocé-
saine Saint-Clair 7 Chemin de la Cen-
sive du Tertre 44 300 NANTES.   

Ils sont animés par des professionnels 
et ont lieu une fois par mois, à raison 

de deux séances sur le même sujet, 
l’une en début d’après-midi et l’autre en 
soirée. Ils portent sur la vie de famille, 
par exemple, mardi 13 novembre, le 
thème proposé était : « Transmettre 
nos valeurs », animé par Carole Hé-
ron, conseillère familiale et Jean-Marie 
Cler, neurologue.

La fréquentation de ces ateliers est 
d’environ cent quarante inscrits par 
mois. Chaque thème, organisé en 
deux séances, réunit une vingtaine 
d’inscrits (10 assistants par séance). 
Il n’est pas utile de venir aux deux 
séances car elles sont identiques.

Pour cette année 2019, quelques 
autres thèmes sont en prévision : 
L’utilisation des écrans (téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs), les 
beaux-parents et les valeurs ajoutées, 
vivre à deux le temps de la retraite…

aussi « reconnaître en chacun cette 
présence du Christ vivant, ce travail 
de l’Esprit qui nous devance. »
« A l’origine du fait d’être Chrétien, 
il n’y a pas une décision éthique ou 
une grande idée, mais la rencontre 
avec un évènement, avec une Per-
sonne qui donne à la vie un nouvel 
horizon, et par là son orientation 
décisive »  BENOIT XVI, Dieu est 
Amour 1.

Françoise B.

Le temps du Catéchuménat dure généralement deux ans 
pendant lesquels un parcours avec différentes étapes est 
proposé aux adultes qui désirent devenir chrétiens.

Si vous souhaitez participer à un 
atelier de l’Ecclésiole contactez les 
animateurs au 06 72 63 35 20
Par mail : lecclesiole@gmail.com

Christophe L.

Jean-Marie Cler
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Agenda

Jeunes en Eglise
« L’ordre rôlistique du 
Gesvres à Treillières »

« L’ordre rôlistique du Gesvres est un 
club né d’une bande de copains de Treil-
lières avec qui on se retrouvait réguliè-
rement pour faire du jeu de rôle » me 
précise Baptiste au téléphone. « Pour 
se lancer on avait seulement besoin 
d’une salle et que chacun accepte de 
s’engager comme secrétaire, trésorier 
ou président. J’ai poussé la porte de la 
mairie en juillet 2017 et nous avons pu 
démarrer dans une petite salle après le 
forum des associations. Un samedi sur 
deux, de 14 h à 18 h, nous nous retrou-
vons salle Malala ».
Je me mets donc en route pour le 
centre ville, face à la boulangerie Sa-
quet et près de la nouvelle pharmacie. 
Je fais le tour du pâté de maisons...pas 
de signalétique ! Bien cachée au fond 
d’une allée après une grille, c’est une 
ancienne maison. J’y retrouve, au rez- 
de-chaussée, une dizaine de jeunes 
en plein tournoi. Ils s’affrontent par 
deux sur les mêmes jeux de plateau 
pour prendre les positions de l’ennemi. 
L’ambiance est bon enfant, chacun 

se renseigne sur les meilleurs coups 
auprès de son voisin, sa voisine ou de 
Baptiste. Treilliérains pour la plupart, 
les membres cotisent 25 euros l’année. 
Une somme pour acheter de nouveaux 
jeux ! Le père de Simon, un sucéen ar-
rivé depuis peu, vient y jouer avec son 
fils de 12 ans : « Je cherchais un truc 
qui nous sorte de l’ordinateur ou de la 
télé ! ».
A l’étage, une partie de Loup-Garou est 
commencée :  6 joueurs concentrés fer-
ment les yeux, chacun est un person-
nage. Une voix caverneuse sort d’un 
téléphone portable pour donner les ins-
tructions. Au final des cris de surprise 
lorsque chacun découvre qui sont vrai-
ment les loups. 
L’association organise aussi de temps 
en temps des jeux de rôles sur un 
thème de l’univers fantastique ou de 
science-fiction. 
Les portes ouvertes sont le samedi 
9 février 2019. 
Avis aux amateurs pour s’inscrire, 
faire des suggestions et découvrir la 
magie du jeu ! 
Page Facebook : l’ordre rôlistique 
du Gesvres / mail : ordredugesvres@
orange.fr

Servane A.

DIMANCHE EN 
FAMILLE CHréTIENNE

LE 13 JANVIEr 
A LA CHAPELLE-S/ErDrE

9 h 30 Accueil  - 10 h témoignage, 
partage et formation - 11 h messe - 
chacun amène un plat et un dessert 
à partager.
Des activités pour enfants de tous 
âges seront proposées pendant toute 
la matinée.

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

Messes
de Janvier 2019

Samedis
18 h 30 Grandchamp-des-F.

Dimanches
9 h 30 Treillières

11 h 00 La Chapelle
Messe des jeunes Sam. 5 janvier 

18 h 30 à Grandchamp-des-F.
à l’issue de la messe des 
jeunes soirée Aumônerie  
(4è/3è, lycéens, étudiants)
Contact : 06 52 48 06 56

aumoneriejeunes.sjeg@gmail.com

VIDéOCLUB
Film « Mariage » 

Samedi 26 janvier 20 h 30 
à la salle paroissiale de 

Grandchamp-des-F.

... TEMPS D’ADOrATION ...
Temps d’Adoration : chaque vendredi 

de 18 à 19 h à l’église de LCE
24 h d’adoration 

à l’oratoire de La Chapelle-s/Erdre 
jeudi 10 janvier à 19 h 

au vendredi 11 janvier 19 h. 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com

... VEILLéE DE LOUANGE ...
Samedi 19 janvier à 20 h 30 

dans l’église de La Chapelle-s/Erdre
... FOrMATIONS ...

au presbytère de La Chapelle-s/E. 
- EVANGILE DE LUC
   Jeudi 10 janvier à 14 h 30 et à 20 h 30 
- PArCOUrS ZACHEE 
   Lundi 21 janvier à 20 h 30
... TEMPS FOrT COMMUNIANTS ...

Dimanche 27 janvier  à 11 h
église de La Chapelle-s/Erdre

... DENIEr DE L’éGLISE 2018 ...
Voici que nous arrivons à la fin de l’année, 
merci à tous ceux qui ont déjà donné. 
Pensez à renvoyer votre enveloppe au 
presbytère ou à l’évêché assez rapide-
ment. 
Merci d’avance pour votre générosité

PèLErINAGE PArOISSIAL 
samedi 23 février 2019 à Paris 

Inscriptions ouvertes 
jusqu’à mi-janvier. 
Infos sur le site de la 
paroisse (formulaire 
d’inscription téléchar-
geable en ligne) ou 
dans les presbytères. 

Contact :
06 23 98 43 70

23-24 février



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 
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Baptêmes

Mariages

 MARDI  25 DECEMBRE « NATIVITE DU SEIGNEUR »
MERCREDI 26 décembre « St Etienne »
19 h  (Oratoire) : Famille NOGUE-BOULERY*PAVOUX - Alain GEAR
JEUDI 27 décembre  « St Jean »
9 h 05  (Oratoire) : Marcelle CIVEL - Ginette ROUZIERE - Familles NIOL et GERARD
VENDREDI 28 décembre « Saints Innocents »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Yvette BONRAISIN

DIMANCHE 30 DECEMBRE  « SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Christelle RENAULT - Philippe LOUET -  Madeleine NOUY
 Familles LE HEVRIER-PENN-BRIAND - Bernard LANGLAIS - Famille CAFFIN-CHEREAU
 Famille CLOUET-BONRAISIN

LUNDI  31 décembre 
19 h 00  (Oratoire) : Gisèle AUFFRAY - Frédéric MATHIEU
MARDI 1er janvier 2019 « Sainte Marie, Mère de Dieu » 
10 h 30 (Eglise) : Famille PERRAULT-TOUBLANC et Marie-Thérèse
MERCREDI 2 janvier « St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze »
19 h  (Oratoire) : Janine QUEMENER - Paul CERISIER
JEUDI 3 janvier
9 h 05  (Oratoire) : Jean-Yves OUVRARD - Yvonne LAURENCEAU
VENDREDI 4 janvier 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Père GONZALVES de LINARES

DIMANCHE 6 JANVIER  2019 « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Christelle RENAULT 
 Georges BIRLY et sa famille - Famille Jean-Baptiste GUINEL - Nelly ROUSSEAU
 Famille COUFFIN-SALMON - Thérèse LUBAIS - Louis PASQUIER et sa famille
 Jean CHOUTEAU (messe anniversaire) et Marie-Madeleine CHOUTEAU

LUNDI 7 janvier « Saint Félix »
19 h 00  (Oratoire) : Pierre TREVOUX - Cécile GUINEL 
MARDI 8 janvier 
9 h 05 (Oratoire) : Yvette MORICET - Famille TAURELLE
MERCREDI 9 janvier   
19 h  (Oratoire) : Anne-Marie HAURAY - Jean DUMONT
JEUDI 10 janvier   
9 h 05  (Oratoire) : Gilles ABADIE
VENDREDI 11 janvier  
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Hugues LE GAC de LANSALUT

DIMANCHE 13 JANVIER  « BAPTEME DU SEIGNEUR »
11 h 00  Dimanche en famille - Pour les défunts de la paroisse - Gérard MOUNIER - Amélie PECOT 
 Madeleine et René MOTTET - Marie-Claude LEBEAU (messe anniversaire)
 Eugénie DUCOIN

LUNDI 14 janvier 
19 h 00  (Oratoire) : Joël BREGER - Gaston HUCLIEZ
MARDI 15 janvier 
9 h 05 (Oratoire) : GELEE (BARDEAU) Paule - Elisabeth THOMAS
MERCREDI 16 janvier   
19 h  (Oratoire) : André BEZAR - Monique LE GUILLOU
JEUDI 17 janvier « Saint Antoine le Grand »  
9 h 05  (Oratoire) : Claude BERTHO - Hugo POUPET
VENDREDI 18 janvier  
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Cécile CHICAUD

DIMANCHE 20 JANVIER  « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Madeleine et René MOTTET - Alexandre MOULIN
 Maurice ROCHELET - Famille ROIGNART - André JOSSAND

 

TSVP . . .

Obsèques
NOVEMBRE
Jean CAMELIN
DECEMBRE
René BURBAN
André JOSSAND
Dominique ROUE
Philippe DESCHAMPS
Joseph LEBOT
Marcel SUQUET
Odette MATHURIN

Chorales
Lundi 24 décembre « Veillée de Noël »
Dimanche 3 février 

du 25 décembre 2018 au 3 février 2019



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

La Chapelle-sur-Erdre du 25 décembre 2018 au 3 février 2019

SUITE . . .

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 21 JANVIER 2019.

LUNDI 21 janvier « Sainte Agnès »  
19 h 00  (Oratoire) : Georges RAGOT - Yvonne BOULIN
MARDI 22 janvier 
9 h 05 (Oratoire) : Marie-Thérèse CLOUET - Yves PIAU
MERCREDI 23 janvier   
19 h  (Oratoire) : Odette MAISONNEUVE - Jeanne GABOUCAU
JEUDI 24 janvier « Saint François de Sales »
9 h 05  (Oratoire) : Geneviève BONRAISIN - Jean-Paul GUINEL
VENDREDI 25 janvier « Conversion de Saint Paul, apôtre » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Monique CHAUVEAU (anniversaire)

DIMANCHE 27 JANVIER  « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Famille CAFFIN-CHEREAU -  
 Dominique TERRIEN - Madeleine et René MOTTET - Jean CHATELLIER
 Famille CHATELLIER-THOMARET

LUNDI 28 janvier « Saint Thomas d’Aquin » 
19 h 00  (Oratoire) : Yves PERRON - Guy SEMPERE
MARDI 29 janvier 
9 h 05 (Oratoire) : Jean-Claude TRICHET - Marie-Madeleine PELTIER
MERCREDI 30 janvier   
19 h  (Oratoire) : Jean-Pierre SAULNIER - Michel ABGRALL
JEUDI 31 janvier « Saint Jean Bosco »  
9 h 05  (Oratoire) : Christiane ROIGNART - Louis LE MARECHAL
VENDREDI 1er février  
16 h 30  (Messe au Ploreau)  : Yvette BONRAISIN

DIMANCHE 3 FEVRIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Madeleine et René MOTTET - Jean CHAMPION



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Mariages

du 25 décembre 2018 au 3 février 2019
MARDI  25 DECEMBRE « NATIVITE DU SEIGNEUR »

MERCREDI 26 décembre « St Etienne »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 27 décembre  « St Jean »
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 28 décembre « Saints Innocents »
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 30 DECEMBRE  « SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH »
SAMEDI 29 décembre  
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Action de grâce de plusieurs familles 
 Jeanne et Louis LECHAT - Jeanne et Pierre CHAZAL -  Jean et Yvan LEMAITRE
 DIMANCHE 30 décembre  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Maria et Edouard CLOUET

MARDI 1er janvier 2019 « Sainte Marie, Mère de Dieu »  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 2 janvier « St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 3 janvier
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
JEUDI 4 janvier
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 6 JANVIER  2019 « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
SAMEDI 5 janvier  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Messe des jeunes - Les défunts de la Paroisse 
 Patrick LANDAIS (anniversaire) - Marie SAVARY (anniversaire)
  Famille JAHAN vivants et défunts
DIMANCHE 6 janvier  
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Hervé LEBASTARD VD
 Famille LECOQ-GERARD - Raymond LELIEVRE -  Odette POTIRON 
 Plusieurs défunts d’une famille

MARDI 8 janvier   
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 9 janvier   
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Mme Louise CAZIER  
JEUDI 10 janvier     
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 11 janvier 
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 13 JANVIER  « BAPTEME DU SEIGNEUR »
SAMEDI 12 janvier  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Ernest SEZESTRE
 Augustine et Joseph DROUET et leur famille - Madeleine NIEL (anniversaire) et Monique
DIMANCHE 13 janvier  
9 h 30  Eglise de  Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jean GUILMARD et V. et D. de la famille   
 Marie-Jo RINCE - Aimé CIVEL - Jean-Marie BRIAND sa famille et ses amis 
 Pierre RINCE et V.et D. familles RINCE- DURAND - Yves DELAUNAY - Germaine RINCE 

MARDI 15 janvier   
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 16 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 17 janvier « Saint Antoine le Grand »   
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 18 janvier  
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)       

Obsèques

TREILLIERES
 Dimanche 18 novembre 
 Arwenn DIARD
 Nathan DEHOUX
 Auguste LY
 Rose COUFFIN-PIERRE 

GRANDCHAMP
 Samedi 1er décembre 
 Maxence SFORZA

Chorales
GRANDCHAMP
 Samedi 12 janvier

TREILLIERES
 Dimanche 20 janvier

TREILLIERES
 Novembre
   Eugénie DUCOIN
 Louise CAZIER
 Yvette LORD
 Gwénaël SIMON

TSVP . . .



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Grandchamp et Treillières du 25 décembre 2018 au 3 février 2019

SUITE . . .

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 21 JANVIER 2019.

DIMANCHE 20 JANVIER  « 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 19 janvier  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Famille BRODU VD
 Lucienne FAVROU et sa famille - Jean et Renée  MARCHAND
DIMANCHE 20 janvier  
9 h 30  Eglise de  Treillières  : Les défunts de la Paroisse - Suzanne DEVINEAU - Yvette GICQUEL   
 Rosalie NECHET - Eliane DESNOS - Jacky CESBRON - pour deux familles
 Famille LEMAITRE vivants et défunts 

MARDI 22 janvier   
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 23 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 24 janvier « Saint François de Sales »    
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 25 janvier « Conversion de Saint Paul, apôtre » 
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 27 JANVIER  « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 26 janvier  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse  

DIMANCHE 27 janvier  
9 h 30  Eglise de  Treillières  : Les défunts de la Paroisse - Bernadette SEGAUD 
 Marie-Joseph DUMOUZA - Gilles BRARD

MARDI 29 janvier   
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 30 janvier    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 31 janvier « Saint Jean Bosco »     
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 1er février   
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 3 FEVRIER  « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 2 février - Messes des jeunes - étape de baptême 7-10 ans  
18 h 30  Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse 
DIMANCHE 3 février  
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Maria et Edouard CLOUET


