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L’édito
L’Actu

Vous les voyez dans les parcs, sur 
les plages, ou tout simplement 
chez eux. Ils se déplacent à pied, à 

vélo ou en voiture. Ils 
sont enjoués, atten-
tifs, parfois énervés, 
un temps épuisés. 
Flanqués de leurs 
petits-enfants, les 
« chicoufs » enta-
ment leur saison !
La période des 
vacances est un 
moment privilégié 
où petits-enfants et 
grands-parents se re-
trouvent pour un heu-
reux partage, surtout 
quand le domicile 
des enfants est éloi-
gné. Les petits sont 
demandeurs ; quant 
aux papis et mamies, 
ils se disent qu’ils ont bien de la chance 
de voir leurs petits-enfants grandir.
Si c’est l’occasion de faire des activités en 
intergénérationnel, c’est aussi la chance 
pour les petits-enfants de se retrouver 
entre cousins et cousines. S’amuser 
ensemble, boire le biberon jusqu’à pas 
d’âge le matin devant un dessin animé,  
participer à des activités communes, suer 
en groupe sur les chemins de randonnée, 
tout cela renforce les liens. Les racines 
qui naissent là feront germer le tissu fami-
lial et social de demain.
Pour les petits-enfants, cette période est 
parfois un « sas » nécessaire, salutaire, 
une soupape de sécurité, et ce quel que 
soit leur âge. Les ados par exemple ai-
ment se retrouver seuls avec les grands-
parents. Au-delà des petites ou grandes 
largesses accordées par ces derniers, 
c’est l’occasion d’échanger sans affron-
tement sur leur vie, leur avenir, parfois 
même sur leur difficulté d’être. Ainsi, les 

grands-parents sont des maillons essen-
tiels dans la démarche éducative. Il est 
bien entendu hors de question de réviser 

l’éducation des pa-
rents ! Néanmoins, si 
la sagesse l’impose, 
un petit recadrage 
s’avérera parfois 
nécessaire. Au bout 
du compte, tout le 
monde s’y retrouve.
Cela n’empêche pas 
les grands-parents 
de se faire remonter 
les bretelles par les 
petits : « Toujours 
pas de compost papi 
et mamie ? Faudrait 
vous y mettre » ! Ou 
bien : « Papi, tu as 
encore dit un gros 
mot ; je vais le dire à 
papa et maman que 

tu dis toujours des gros mots » !
C’est enfin l’occasion pour les petits-en-
fants de poser des questions embarras-
santes, déjà posées aux parents, mais 
dont la réponse demande à l’évidence 
confirmation auprès des piliers rassu-
rants que sont les grands-parents. Selon 
les âges, ils interrogeront sur le mariage, 
le divorce, la sexualité, la mort, la vie, 
la famille… C’est souvent l’occasion de 
leur acheter un petit livre pour étayer la 
réponse. C’est aussi une belle opportu-
nité de transmettre l’histoire familiale. Et 
puis il y a les questions sur notre foi, nos 
engagements. « Papi, tu crois en Jésus ? 
Moi, j’y crois pas parce que je l’ai jamais 
vu » ! Papi répond, à sa manière ! Là 
aussi nous pouvons « semer » en témoi-
gnant de ce que nous croyons et de ce 
que nous vivons.

Pascal B. en collaboration 
avec Françoise B. et Jacqueline R. 

Et si je profitais
des vacances

pour relire 
spirituellement  cette année !

« Au cœur même de ma vie, Dieu peine 
et travaille pour moi » aime à dire saint 
Ignace de Loyola. Mais suis-je prêt à m’ar-
rêter pour voir, que dis-je, pour contem-
pler cette œuvre de Dieu en moi ? Toute 
la Bible atteste que Dieu œuvre, au cœur 
du peuple, dans le cœur des croyants. 
D’ailleurs, la Bible n’est-elle pas cette im-
mense relecture de l’action de Dieu dans 
la vie des hommes dans la dynamique de 
l’Esprit-Saint. S’il y a plus de deux mille 
ans, des personnes ont fait pour nous 
ce gigantesque travail de relecture et qui 
nous permet aujourd’hui de nous nourrir 
de la Parole de Dieu, combien est-il impor-
tant pour nous de relire individuellement et 
collectivement l’action de Dieu au cœur de 
notre année. 
Pour cela, deux outils sont nécessaires : 
le temps. Accepter de s’arrêter pour se 
placer sous le regard de Dieu, pour faire 
mémoire, c’est-à-dire faire revivre en notre 
esprit, en notre cœur les traits saillants de 
cette année, sachant que ce n’est pas le 
plus souvent dans la tempête que Dieu se 
manifeste, mais dans « le bruissement du 
murmure d’une brise légère. » 
Second outil : la page blanche et le 
crayon. C’est Dieu lui-même qui va tenir 
la plume et guider notre main pour nous 
aider à faire cette relecture et à l’écrire. 
L’importance de poser des mots sur une 
expérience, d’essayer de dire l’indicible, 
de traduire ce qui nous échappe. Oui, 
l’écrit ancre l’acte de mémoire dans notre 
histoire, dans l’histoire de Dieu et lui donne 
ainsi saveur d’éternité. 

Père Philippe Girard

La saison est ouverte
pour les Chicoufs !
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La Paroisse en images

Il y a bien des façons de parcou-
rir et découvrir la Bible. Dans son 
livre « Au jardin de l’Evangile », 

Paul Fleuret, professeur de fran-
çais retraité à Treillières, propose 
de s’y promener, à travers plusieurs 
passages de l’Evangile évoquant 

plantes et jardins, depuis le figuier, la 
graine de moutarde ou l’hysope de la cruci-
fixion jusqu’au jardin du matin de Pâques. 
« J’adore la Bible et j’adore le jardinage ! 
Dès 11-12 ans, je passais mes jeudis à tra-
vailler au potager de mon père. C’est aussi 
à cet âge que j’ai commencé à me passion-
ner pour la Bible »…
…une passion qui l’a amené à se former 
puis à concevoir et à animer lui-même des 
formations bibliques durant 30 ans, avec 
Agathe Brosset, Joël Pâtissier et toute 
l’équipe diocésaine du Service diocésain 

de formation, à écrire des 
homélies pour les messes 
en prison durant sa mission 
d’aumônier de prison (ras-
semblées sur le site inter-
net « homélies en prison 
» https://sites.google.com/
site/homelieenprison/table-
des-homelies), à publier « 
Psaumes pour mes prisons 
» dans lequel il « réécrit » 
des psaumes avec les mots 
qu’utiliseraient aujourd’hui 
des personnes incarcérées 
pour s’adresser à Dieu.
« On n’a jamais fini de dé-
couvrir, de se laisser sur-
prendre par la Bible : chez 
moi, j’ai trois rayons de livres sur la Bible 
et j’en découvre encore ! Il faut sans cesse 

ruminer, creuser les textes, 
et se laisser soi-même tour-
ner et retourner, travailler 
par la Bible, comme la terre 
se laisse tourner et retourner 
par le jardinier pour devenir 
féconde. On peut lire « Au 
jardin de l’Evangile » seul ou 
en groupe, pour se former, 
méditer, prier, par petites 
touches, en allant et venant 
du Nouveau au Premier Tes-
tament, avec une bible à por-
tée de main…Ce qui compte, 
c’est que ce petit livre donne 
ou redonne goût à la Bible, 
que même les plus familiers 
se disent : « Ah ! je n’avais 
jamais lu ça dans l’Evangile 

! ». »
Pascale B.

 

Le groupe vous attend 
pour son partage chaque 
premier dimanche du mois 
à 9 h 30 au presbytère de 
La Chapelle-sur-Erdre.

… 300 à 400 millions de tonnes 
métaux lourds et de boues toxiques 
déversées dans les eaux mondiales 

chaque année…
… Doublement des émissions de 

gaz à effet de serre
depuis 1980…

…80% des eaux usées rejetées 
dans l’environnement 

sans traitement…
… Disparition de plus de 25% des 

abeilles chaque année 
en France…

Par notre aveuglement et notre 
égoïsme, nous détruisons 
Ta Création, Seigneur…

Nous te demandons pardon, et 
te confions notre volonté de tout 
mettre en oeuvre pour que nos 
descendants puissent vivre en 
harmonie avec leurs frères et 

Ta Création toute entière !

1. Prendre 

conscien
ce de 

l’urgence d
e ch

anger 

nos comportem
ents.

2. Tout mettre
 en 

oeuvre p
our par-

tager ce
tte p

rise 
de 

conscien
ce avec nos 

frère
s et 

soeurs...

Le groupe « Laudato Si » nous partage... 
... son inquiétude et sa prière… 

Au jardin de l’évangile : petites méditations bibliques ... et végétales

Adultes confirmés à la Pentecôte
dont 8 de notre paroisse

Préparation au mariage

Premières communions

Le livre de Paul, publié par Mediaspaul, (10 €) est disponible dans les deux librairies Siloë de Nantes (à la Maison diocésaine 
Saint-Clair et en face de la cathédrale).
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Dans nos communautés

« Vous êtes l’Eglise  sur le chemin des couples
qui se préparent au mariage »

Un paroissien engagé auprès de l’UNAFAM

Le 23 mars dernier, le Service 
Diocésain de la Pastorale 
des Familles a rassemblé les 

couples, diacres et prêtres accom-
pagnateurs à la préparation au 

mariage. Le Père Gaby Favreau et 3 des 
5 couples de l’équipe paroissiale étaient 
présents :
A travers les temps de prière, la célébra-
tion de l’eucharistie, les témoignages, les 
ateliers entre équipes, et les saynètes 
pleines d’humour, nous nous sommes sen-
tis accueillis, reconnus et bien rejoints par 
un service diocésain dynamique et attentif 
aux diverses réalités de nos paroisses. 
Nous avons également été marqués par la 
présentation par l’évêque des orientations 
diocésaines, autour de trois « tableaux » 
de l’Evangile :
- La Visitation : 
A l’image de la rencontre entre Marie et 
Elisabeth, la préparation au mariage per-
met la rencontre entre les fiancés et les 
équipes de préparation, entre les fiancés et 
Dieu, entre les fiancés et l’Eglise ; elle est 
accueil mutuel et action de grâce pour les 
signes de la présence 

de Dieu, déjà à l’œuvre dans l’histoire et la 
vie de tous les couples, même de ceux qui 
n’ont pas tous les mots de la foi. 
- Les Noces de Cana : 
De même que Jésus accompagne les 
disciples trois jours durant vers Cana et 
pendant les noces, l’Eglise accompagne 
les couples dans la durée, non pas pour 
les instruire, leur donner une catéchèse « 
de rattrapage », mais pour les inciter à se 
parler, à se tourner vers Dieu, à discer-
ner si leur union se construit bien sur les 
4 piliers du mariage chrétien : la liberté, la 
fidélité, l’indissolubilité et la fécondité. Sur 
ce chemin, les couples animateurs sont 
invités à témoigner de leur foi, à dire en qui 
ils mettent leur confiance, comme Marie 
s’adressant aux serviteurs de la noce : 
« faites ce qu’il vous dira ».
- La Samaritaine : 
Lorsque Jésus et la Samaritaine se ren-
contrent au puits (lieu par excellence des 
rendez-vous amoureux dans 
la Bible), Jésus a sim-
plement soif : il n’a 
pas de « visée » sur la 
Samaritaine, il ne la « 
sélectionne » pas mais 
la reçoit telle qu’elle est, 

la respecte, dialogue 
avec elle et l’intègre 
dans la communauté 
des disciples, si bien 
qu’elle ramène elle-
même d’autres Samaritains vers Jésus.
Nos équipes de préparation au mariage 
et toutes nos communautés paroissiales 
sont appelées à vivre la rencontre comme 
Jésus, à interpeler simplement et en vérité 
les fiancés : « Venez, voyez, choisissez ». 
Nous sortons de cette journée confortés et 
encouragés. Nous nous réjouissons aussi 
des paroles des fiancés qui nous disent la 
joie de s’être sentis accueillis et reconnus, 
par l’équipe lors des trois temps forts en 
grand groupe, par les couples accompa-
gnateurs lors des dîners partagés chez 
eux, par les prêtres et diacres dans la pré-
paration de leur célébration, et par toute la 
communauté paroissiale lors de la messe 
de l’Alliance…autant de moments pour 

vivre la prière et la fra-
ternité et reconnaître : 
« Voyez comme ils 
s’aiment ! ».

Pascale P.  

C’est en 2016, lorsqu’un de ses 
proches a été hospitalisé, que Jean-
Noël Rebora a découvert l’existence 
de l’UNAFAM (Union Nationale des 
Familles et Amis de Malades psy-
chiques). A ce propos, il témoigne : 
« Dans une salle d’attente à l’hôpi-
tal, j’ai vu une affiche de l’UNAFAM. 
Quelques jours plus tard, je les ai 

contactés ». Il poursuit son récit : « Grâce 
à eux, j’ai pu encaisser le choc ». Dans les 
premiers temps, il recherche du soutien. 
Etant très actif dans sa vie professionnelle, 
il n’en reste pas là et s’implique auprès de 
l’association. Il y exerce trois missions : 

l’accueil des personnes dont le proche 
souffre de troubles psy, la représentation 
des malades ainsi que représenter l’asso-
ciation auprès des pouvoirs publics et ac-
teurs politiques locaux.

Il évoque également les moyens de se res-
sourcer : « Je crois que la prière permet 
d’avancer. Donc, j’avance et j’agis ».

L’UNAFAM organise des temps d’échanges 
formels en direction des équipes d’accueil. 
Elle propose d’autres rencontres moins 
formelles, comme les repas ou une soirée 
autour d’un documentaire vidéo.

Il évoque également 
ce que l’association 
lui a apporté au quo-
tidien : « Oui, l’asso-
ciation m’a apporté 
des réponses sur la 
validité des parcours 
thérapeutiques, c’est-
à-dire sur les choix retenus par les méde-
cins, les patients et quand les médecins y 
sont prêts, avec les familles. Nous faisons 
également l’apprentissage de ce qu’est le 
milieu psychiatrique. Elle m’a aussi permis 
de réduire mes incertitudes ». 
 Christophe L.
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Jeunes en Eglise

Agenda

Lundi 8 avril, 7 h 30 sur le parking de 
la Coutancière, le car nous attend et 
nous sommes déjà impatients d’arriver 

à Lourdes. Petite escale à la Trocardière 
pour retrouver nos coéquipiers du séjour 
et reprendre la route jusqu’à notre desti-
nation. 17 h 30, arrivée sous la pluie. Nous 
rejoignons notre hôtel pour déposer nos ba-
gages puis nous repartons pour une veillée 
de présentation et un temps fort en équipe. 
Mardi 9, messe d’ouverture et en route sur 
les pas de Bernadette où nous découvrons 
ses lieux de vie. Sous un grand soleil, nous 
prions, chantons et louons tous ensemble 
sur le chemin de croix. L’après-midi sera 
rythmée par une rencontre avec Mgr James, 
des temps de réflexion en équipe et des 
jeux dans la prairie. Notre soirée se finira 
dans une procession mariale sous une pluie 
battante. 
Mercredi 10, 9 h nous nous ouvrons au 
monde pendant plus de deux heures  avec 
la messe internationale dans la basilique 
Saint Pie X. Nous nous dirigeons ensuite 
vers la cité Saint Pierre pour un temps de 
partage et un pique-nique. L’ascension du 
Mont Béout se fait sans pluie heureusement 
même si le chemin est glissant et long, nous 

Retour sur le pèlerinage à 
Lourdes (raconté par des 3ème)

sommes contents 
d’arriver en haut. 
17 h c’est l’heure 
du sacrement de 
r é c o n c i l i a t i o n , 
un moment riche en émotions pour tous. 
21 h, veillée diocésaine en compagnie de 
Mgr James pendant laquelle nous avons 
partagé des chants, rencontré de nouvelles 
personnes et vécu un sketch. Les hospi-
taliers ont pu être décorés d’une médaille 
pour leur engagement.  
Jeudi 11, 9 h rendez-vous avec la Vierge 
Marie dans les piscines de la grotte, où nous 
nous recueillons et prions. Nous rencon-
trons ensuite les jeunes hospitaliers pour 
parler de leur mission et leur engagement. 
L’après-midi nous est laissée libre pour faire 
notre tour sur le site. Avant d’entamer la nuit 
d’adoration, nous nous rassemblons pour 
une petite veillée de louange. 
Vendredi 12, après une nuit peu reposante 
le réveil est difficile. La messe d’envoi nous 
attend avant le retour dans nos maisons. 
Ce pèlerinage est un moment d’émo-
tions, de partages et de réflexions fort. Il 
nous tarde d’y retourner.

Lola D.
 

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

... DENIER DE L’EGLISE 2019 ...  
Les enveloppes du denier de l’Eglise viennent d’être distribuées dans toutes les boites 
aux lettres de la paroisse. Quelques enveloppes sont placées aux portes de chaque 
église et à l’accueil des presbytères. Le Denier de l’Eglise représente une ressource 
importante pour la paroisse. Merci d’avance pour votre générosité.

Messes
de juillet 2019

Samedis 18 h 30 - Grandchamp
Dimanches

9 h 30 Treillières - 11 h 00 La Chapelle
Messes d’août 2019

Samedis : 18 h 30 Treillières
Dimanches

9 h 30 - Grandchamp 
11 h 00 - La Chapelle

MERCREDI 14 AOûT,  
messe anticipée de l’ASSOMPTION 
18 h 30 à Treillières 
JEUDI 15 AOûT
MESSE DE L’ASSOMPTION 
9 h 30 à GDF et 11 h à LCE 

Messe de BéNéDICTION DES CARTABLES  
Dimanche 8 septembre à 11 h
à La Chapelle-sur-Erdre
Contact : leme.sjeg@gmail.com

Rentrée MESSE DES JEUNES 
samedi 14 sept à 18 h 30 à GDF 
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

RENTREE PAROISSIALE
Notre messe de rentrée aura lieu le 

dimanche 22 septembre à Treillières… 
programme à venir ! 

TEMPS D’ADORATION 
24 h d’adoration du jeudi 4 juillet à partir 
de 19 h au vendredi 5 fin 19 h à l’oratoire 
de La Chapelle-sur-Erdre
Chaque vendredi de 18 à 19 h à l’église 
de La Chapelle-surErdre en Juillet
Pas d’Adoration mensuelle en août 
- reprise en septembre du jeudi 5 à19 h 
au vendredi 6 à 19 h -
Contact : adoration.sjeg@gmail.com

VEILLéE DE LOUANGE ET D’ADORATION
Samedi 27 juillet : 20 h 30
à l’église de La Chapelle

- pas de veillée en août -
Reprise le samedi 7 septembre

MESSES EN SEMAINE
Lundi : 19 h 00 à LCE (oratoire)
Mardi : 9 h 05 à GDF (chez les soeurs)
Mercredi : 17 h 00 à TR (maison de 
retraite)     
Jeudi : 9 h 05 à La Chapelle (oratoire)
Vendredi : 16 h 30 à La Chapelle (Ploreau)

PERMANENCES ACCUEIL DES 
PRESByTèRES  
LCE : les matins de 9 h 30 à 12 h
 du lundi au samedi
TR ET GDF : les samedis de 10 h à 12 h

VACANCES DES PRêTRES
Philippe : du 20 juillet au 20 aout
Gaby : juillet
Jean-Yves : août

ACO :  L’ACO propose, la pièce de théâtre : « A plates coutures », 
de la compagnie Nosferatu, le samedi 5 octobre 2019 à 20 h 30
à la salle de l’Odyssée (à Orvault).
Un spectacle musical qui raconte l’histoire des ouvrières d’Yssingeaux en Haute Loire, 
lorsque leur usine a dû déposer le bilan en 2012… une histoire de lutte aussi bien pour 
essayer de garder leur emploi, que pour rester vivant et digne.
Un spectacle à ne pas rater !



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 30 JUIN  « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI  1er juillet 
19 h 00  (Oratoire) : Jeanine QUEMENER - Gérald MOUNIER - Famille CHATELIER-RIOT
 Jean FOUCAUD
JEUDI 4 juillet  
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Louise JOUENNE-RELLIEUX - Josette BOSSARD
 Loïc HALNA du FRETAY
VENDREDI 5 juillet  16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS

DIMANCHE 7 JUILLET  « 14ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Défunts de la paroisse - Maurice LEBASTARD et sa famille
 Famille SOTIN et LANDAIS Fernand et Monique - Famille HERBRETEAU  
 Famille JARNET, Etienne, Marie et Paul - Denise et Armand JAHAN

LUNDI  8 juillet 
19 h 00  (Oratoire) : Jean-Yves OUVRARD - Serge CHEDALEUX - Pierre TELLIER - Jean FOUCAUD
JEUDI 11 juillet « Saint Benoît, Abbé du Mont-Cassin, co-patron de l’europe »
9 h 05  (Oratoire) : Solange MAISONNEUVE - Rachel RACINE
VENDREDI 12 juillet 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Simone FERRE

DIMANCHE 14 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Aurélie PECOT - Josiane MOULET
 Donatien de SESMAISONS - René CAILLE et ses fils - Famille CAILLE-CHAPELAIS
 Familles TIGER-PINEL Vivants et défunts de la famille

LUNDI 15 juillet « Saint Bonaventure »
19 h 00  (Oratoire) : Louise TENDRON - Henri ARBAULT - Jean FOUCAUD
JEUDI 18 juillet 
9 h 05  (Oratoire) : Andrée LEBEAUPIN - Mayvonne VILAINE
VENDREDI 19 juillet 16 h 30  (Messe au Ploreau) : François AUDONNET

DIMANCHE 21 JUILLET  « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Donatien de SESMAISONS - Isabelle STEVANT

LUNDI  22 juillet « Sainte Marie Madeleine »
19 h 00  (Oratoire) : Marie-Madeleine PRIGENT - Chantal PERROCHAUD
 Famille GUILLEMOT-TALLONNEAU
JEUDI 25 juillet « Saint Jacques fils de Zébédé »
9 h 05  (Oratoire) : Jacques HABERSETZER - Simone LUCAZEAU
VENDREDI 26 juillet  « Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Sainte Vierge Marie »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS

 DIMANCHE 28 JUILLET  « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille GRONDIN - Josiane MOULET 
 Famille GLEDEL-HOUIZOT

LUNDI  29 juillet « Sainte Marthe »
19 h 00  (Oratoire) : Denise GOIX - Dolorès ALVAREZ - Familles Jean-Pierre GAUDIN et AUDOUIN
JEUDI 1er août « Saint Alphonse-Marie de Liguori, e. et D. de l’église fondateur des Rédemptoristes»
9 h 05  (Oratoire) : Marcel ROBERT - Gilles ROBERT
VENDREDI 2 août  « Saint Pierre-Julien eymard »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Alain CHOTARD (anniversaire) - Agnès AUDRAIN

 DIMANCHE 4 AOUT « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Ginette GALISSON

LUNDI  5 août 
19 h 00  (Oratoire) : Franck BERLY - Marguerite MAISONNEUVE - Bernard et famille GUILLEMOT
JEUDI 8 août « Saint Dominique »
9 h 05  (Oratoire) : Jacqueline NICOLAS - Françoise ROUE
VENDREDI 9 août  « Saine Thérèse Bénédicte de la Croix, co-patronne de l’europe »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Denise MENANT

DIMANCHE 11 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille JARNET, Etienne, Marie et Paul - Janine DUCHATEL
 Familles TIGER-PINEL Vivants et défunts de la famille

 

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 19 MAI
Ilana RACOUET
Appoline AGOULON
DIMANCHE 26 MAI
Léa LALLEMAND-BRARD
Chloë LEGRAS
Anna CRESPIN
Chloé LEGRAS
DIMANCHE 2 JUIN
Maël HY
Perle LATTAIGNANT
Valère LUCAS
DIMANCHE 9 JUIN
Zaïrone MBAKI
Sacha SHAHVERDI
Marceau DONDON

du 30 Juin au 1er Septembre 2019

TSVP . . .

SAMEDI 20 JUILLET
14 h 00 Mariage de 
Irène PINEAU
et Julien BOYE
SAMEDI 10 AOUT
11 h 15 Mariage de 
Alice SAILLARD
et Hugo MARTINUZZI
SAMEDI 10 AOUT
14 h 30 Mariage de 
Pricilla KEM
et Pascal FREHAUT
JEUDI 15 AOUT
14 h 00 Mariage de 
Maryline ALLAIN
et Yousses BENKHAIRA
SAMEDI 17 AOUT
11 h 15 Mariage de 
Estelle MINIER
et Raphaël GOUDAL
SAMEDI 17 AOUT
14 h 30 Mariage de 
Hélène MARTIN
et Guillaume BRION
SAMEDI 24 AOUT
16 h 00 Mariage de 
Anne-Laure GODET
et Adrien LEBEAUPIN

 



La Chapelle-sur-Erdre du 30 Juin au 1er Septembre 2019

SUITe . . .

LUNDI  12 août 
19 h 00  (Oratoire) : Myriam LOPEZ - Jean CAMELIN

         JEUDI 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
                           PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE » 

11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille POUPLIN-RABAUD
 V.et D. Familles BRETECHE, JARNET, CHATELLIER, MOULET (3 anniv.)
 Famille BRETAGNE-CHEREAU - Louise DIENSTEIN
 Père Guy OLLIVAUD - Familles CADEAU-BEAUMONT-CLOUET

VENDREDI 16 août 
16 h 30  (Messe au Ploreau) 

DIMANCHE 18 AOUT « 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Jean COUTELLE

LUNDI  19 août 
19 h 00  (Oratoire) : Andrée BARBOT - René BURBAN
JEUDI 22 août  « La Bienheureuse Vierge Marie, Reine »
9 h 05  (Oratoire) : Michel FERREC - Dominique ROUE
VENDREDI 23 août 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS

DIMANCHE 25 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Marie-Rose LANDAIS - Yvonne SEMPERE

LUNDI  26 août 
19 h 00  (Oratoire) : Lucienne BOUDET - Joseph LEBOT
JEUDI 29 août  « Martyre de Saint Jean-Baptiste »
9 h 05  (Oratoire) :  Micheline SIRE - Odette MATHURIN
VENDREDI 30 août 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : André SINOIR

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Gisèle RICHARD 

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 19 AOUT 2019.

Chorales
Pas de chorale en Juillet et Août

Obsèques
MAI
Laurent TERRIEN
Joseph AUDRAIN

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 30 JUIN  « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 2 juillet 
9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)   
MERCREDI 3 juillet « Saint Thomas » 
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet  

 DIMANCHE 7 JUILLET  « 14ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 6 juillet 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maria et Edouard CLOUET
 Marcel TERRIEN - Famille LECOQ-GERARD - Ludovic RENAUD et famille BRETECHER
 Marie-Thérèse et Joachim LANDAIS
DIMANCHE 7 juillet 
9 h 30  Eglise deTreillières : Les défunts de la paroisse - Familles GUILLET-MOREL 
 Eliane DESNOS - Marie-Jo RINCE  - Bernadette SEGAUD - Yvette GICQUEL 
 Béatrice PAILLUSSEAU et défunts de la famille - Marcel BERNARD

MARDI  9 juillet « Sainte Anne Françoise Moreau»
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 10 juillet « Saint Pasquier e. de Nantes »
17 h 00 Messe à la Résidence  Les Sources du Verdet 

DIMANCHE 14 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 
SAMEDI 13 juillet 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Louis, Christiane et Didier LAGRUE
 Famille WAGNER-PRAUD
DIMANCHE 14 juillet 
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Aimé CIVEL - plusieurs défunts
 Maurice BRETECHER - Yvon DROUET

MARDI 16 juillet  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : 
MERCREDI 17 juillet 
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 

DIMANCHE 21 JUILLET  « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 20 juillet 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse et Jean LERAT 
 Denise GUILLEMINEAU - Maryse SEVENO
DIMANCHE 21 juillet 
9h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles GUILLET - MOREL V. et D.
 André LUMEAU (messe anniversaire)

MARDI 23 juillet « Sainte Brigitte de Suède, co-patronne de l’europe »
9 h 05  Messe à Grandchamp  (chez les Sœurs) 
MERCREDI 24 juillet
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet  

DIMANCHE 28 JUILLET  « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 27 juillet
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marcelle ARMANGE
 Madeleine PRAMPART - Marie-Thérèse RIVIERE
DIMANCHE 28 juillet
9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Prière pour Ste Anne 
 Marie-Josèphe DU MOUZA - Joseph BRARD - Annie et Arnaud LANDAIS 
 Béatrice PAILLUSSEAU et défunts de sa famille - Jean CONNEFROY

MARDI 30 juillet    
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI  31 juillet  « Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur de la compagnie de Jésus, à Rome »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet 

DIMANCHE 4 AOUT « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 3 août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille ROBIN
DIMANCHE 4 août
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse -  Maria et Edouard CLOUET
 Yvon et Nicolas JOLY - Marie-Thérèse BAUDOUIN

Baptêmes

Mariages

du 30 Juin au 1er Septembre 2019 

TSVP . . .

Obsèques
GRANDCHAMP
 MAI 
 Denis CHEVREAU

TREILLIERES
 MAI 
 Jean CONNEFROY
 JUIN 
 Marie-Thérèse BESSIN
 David CRUAUD
 Michèle L’EXCELLENT

GRANDCHAMP
 SAMEDI 18 MAI
 Nathan CHEVALIER
 Gabin QUENEAU
 DIMANCHE 9 JUIN
 Emma FERRAND
 Alizée CRUAUD
 Axel GREVESE
 Lana RONDEAU 
TREILLIERES
 JEUDI 30 MAI
 Méline CHEVALIER
 Mahé SAINT
 SAMEDI 1er JUIN
 Télio, Thaïs et Lia MEIGNEN

GRANDCHAMP
 SAMEDI 6 JUILLET
 14 h 30 Mariage de
 Sarah HENRY
 et Julien ZABLOT
TREILLIERES
 SAMEDI 24 AOUT
 11 h 15 Mariage de
 Emilie TALBOT
 et François BESNIER
 SAMEDI 31 AOUT
 15 h 00 Mariage de
 Audray VILCALON
 et Nicolas LELUARD



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Grandchamp et Treillières du 30 Juin au 1er Septembre 2019

MARDI 6 août « Transfiguration du Seigneur »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 7 août « Bx Cassien de Nantes »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

DIMANCHE 11 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 10 août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 11 août
9 h 30  Eglise de Grandchamp : les défunts de la paroisse - Monique LEMARIE
 André BEZIER - Marie-Thérèse COUSSEAU

MARDI 13 août « 
9 h 05 Messe  à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 14 août « Saint Maximilien-Marie Kolbe »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

JEUDI 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE »

MERCREDI 14  août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Aimé CIVEL 
 Familles DOUCET - DUFLANC - LEMAITRE V. et D. - Yvon DROUET
 Annie et Arnaud LANDAIS - Jean CONNEFROY - Valérie PINEL
JEUDI 15 août
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse 
 Marie et Joseph VALET - Intention particulière
15 h 00 Grandchamp : Célébration mariale à Notre Dame des Fontaines

DIMANCHE 18 AOUT « 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 17 août
18 h 30  Eglise de Treillières  : Les défunts de la paroisse - Familles  AURAIX -LEMOINE
 Familles MENIGOZ et CHATELLIER V. et D. - Denise GUILLEMINEAU
 Béatrice PAILLUSSEAU et défunts de sa famille  
DIMANCHE 18 août
9 h 30   Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maryse SEVENO 

MARDI 20 août « Saint Bernard, abbé de Clairvaux, D. de l’église »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 21 août « Saint Pie X, Pape »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

DIMANCHE 25 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 24 août
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille DAVID V. et D. 
 deux défunts -  Famille  Jean GUILMARD V. et D.
DIMANCHE 25 août
9 h 30   Eglise de Grandchamp: Les défunts de la paroisse - Marie-Josèphe SERAZIN
 Christophe PERRAULT - Marie-Anne JOUAN

MARDI 27 août « Sainte Monique, mère de St Augustin »
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 28 août « Saint Augustin, e. d’Hipponne et D. de l’église »
17 h 00 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 31 août
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse BAUDOUIN
DIMANCHE 1er septembre
9 h 30   Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Yves - Claude et Paul FOURNY
 Jean CONNEFROY 

SUITe . . .

Chorales
Pas de chorale en Juillet et Août

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 19 AOUT 2019.


