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L’édito

L’Actu

Tout d’abord, qu’est-ce que Ta-
lenthéo ? C’est une équipe ré-
unissant des coachs d’entre-

prise, qui, en dehors de leur activité 
professionnelle, mettent leurs com-
pétences au service de la Foi, en 
accompagnant les prêtres dans la 
pratique de leur ministère et autres 
acteurs de l’Eglise, à faire évoluer la 
pratique pastorale.

Talenthéo propose un week-end 
de formation, les dimanche 10 et 
lundi 11 novembre 2019, qui réu-
nira les communautés paroissiales 
de Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres 
et de Saint Pierre – Saint-Etienne-
sur-Erdre. Les participants à ces 
journées y ont été personnellement 
invités.

Les objectifs de ce week-end sont 
les suivants : 

Dans un esprit de joie et de frater-
nité, partager une expérience de 
prière et de formation, 
et réveiller notre foi et notre élan 
missionnaire.
Refaire union est un moyen plus 
qu’un objectif.

Le programme abordera les thèmes 
suivants : Les cinq essentiels, 
l’évangélisation et la conversion 
pastorale. Il s’articulera autour d’ate-
liers, temps de prières et louanges, 
mise en commun des échanges 
issus des ateliers. Une messe sera 
célébrée le dimanche. Une autre, 
prévue le lundi, clôturera ces deux 
journées.

Christophe L.

« Allez, de toutes les 
nations, faites des 
disciples, et bapti-
sez-les au nom du 

père et du fils et du 
Saint-esprit » Mt 28 

Cette dernière phrase, bien 
connue, prononcée par Jésus 
dans l’évangile de Matthieu re-

cèle des richesses qui peuvent être un 
guide pour notre paroisse dans cette 
nouvelle année scolaire qui commence. 
Trois verbes rythment la phrase en grec, 
mais ils n’ont pas la même portée. Deux 
sont au participe, c’est-à-dire grammati-
calement de moindre importance, et un 
conjugué, qui porte donc la phrase. 
Relisez la parole du Christ et essayez de 
deviner quel est le verbe le plus impor-
tant. « Allez » est une constante dans 
la Bible, car Dieu ne cesse d’appeler et 
d’envoyer. Pensez à Abraham. Mais tel 
n’est pas le cas ici. On pourrait penser 
que le fait de baptiser, c’est-à-dire de 
faire entrer les gens dans la communau-
té chrétienne, de les rendre participant 
de la vie même de Dieu, est la chose 
essentielle. Mais telle n’est pas le cas ici. 
Non ! Le fait d’être baptisé n’est que la 
conséquence de l’unique action deman-
dée par le Christ : « faites des disciples ». 
Nous pouvons remarquer que la Parole 
du Christ ne s’adresse pas à une per-
sonne unique, mais à une communauté 
rassemblée devant Lui, et qui vit déjà de 
sa mort et de sa résurrection. Et c’est à 
nous, paroisse de Saint-Jean-d’Erdre- 
et-Gesvres que le Christ s’adresse au-
jourd’hui ? Acceptons cette année de ré-
fléchir, d’agir ensemble, pour que notre 
paroisse soit toujours plus missionnaire. 

Père Philippe Girard

Talenthéo
journées de formation

en novembre
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La paroisse en images

Voilà quatre ans déjà que le 
parcours Alpha s’est mis en 
route sur notre paroisse. Pour 

ceux qui ne le connaissent pas, ce 
parcours permet de découvrir ou de 
redécouvrir les bases de la Foi Chré-
tienne dans un climat convivial avec 

un rendez-vous hebdomadaire : un dîner, 
sur une durée de 10 semaines + 1 week-
end, pour échanger entre personnes 
croyantes ou non, curieuses d’apprendre 
comment vivre aujourd’hui le message du 
Christ. Chaque rencontre débute par un re-
pas convivial, suivi d’un enseignement puis 
d’un échange en petits groupes où chacun 
est libre de partager ses questions et ses 
doutes.
Voici quelques exemples de thèmes abor-
dés : Qui est Jésus, Comment savoir si j’ai 
la foi, Prier, pourquoi et comment, Lire la 
Bible, l’église, qu’en penser.
Qu’importent vos convictions, vos opi-
nions, votre âge, votre situation, vous 
serez les bienvenus autour de la table. 
Les questions et les expériences des par-
ticipants interpellent tout le monde et enri-
chissent chacun. Nombreux sont ceux qui 
ont témoigné combien le parcours les avait 

aidés à se situer, à se recentrer sur l’es-
sentiel dans leur vie.
Le parcours Alpha est ouvert à tous, sans 
engagement, informel et convivial. Il per-
met aussi à de nouveaux arrivants de trou-
ver leur place dans la communauté parois-
siale.
À la Rentrée une 1ère soirée découverte 
est prévue le mercredi 2 octobre 2019 à 
19 h 30 à la salle paroissiale de La Cha-
pelle pour une présentation du parcours 
du soir, et un déjeuner de présentation 
le jeudi 3 octobre à 12 h 30 pour le par-
cours du midi. Le choix est ainsi laissé à 
chacun en fonction de son temps et de son 
agenda.
Bernadette Loy qui avait ouvert ce par-
cours il y a 4 ans passe le relais à Damien 
Chablat et Véronique Levesque.
Elle reste disponible pour donner des 
conseils sur la formation et sur le rôle des 
animateurs, assistants et serviteurs (pré-
paration des repas, intendance) afin que 
chacun puisse devenir à son tour mission-
naire et vivre des 5 essentiels :
« A comme Adoration, B comme Bonnes 
relations et vivre de la fraternité, C comme  

Configuration au Christ (formation), 
D comme Dévouement, s’engager dans la 
communauté pour en servir la vitalité et la 
fécondité et e comme évangélisation, faire 
découvrir l’amour du Christ. »
Bernadette conclut  par un « Merci à toute 
l’équipe pour ces merveilleux moments 
passés à annoncer l’amour de Jésus Christ, 
et merci à tous les invités venus comme ils 
étaient, quel que soit leur chemin ».
Qu’elle soit aussi remerciée pour toutes 
ces années d’engagement au service de la 
Paroisse.
Rendez-vous est pris le Mercredi 18 
septembre à 20 h 30 à l’église de La 
Chapelle où aura lieu une Veillée de 
prière nationale pour le lancement des 
parcours Alpha, préparée en collabora-
tion avec la paroisse de Carquefou et 
Sucé-sur-Erdre.

Françoise B.

Le parcours Alpha sur notre paroisse

Pour tout renseignement complémen-
taire, consulter le site de la paroisse                                   
ou Damien Chablat :
damien.chablat@wanadoo.fr
et Véronique Levesque

Alpha

 

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

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

  

 

« ...Il suffit de regarder la réalité avec sin-
cérité pour constater qu’il y a une grande 
détérioration de notre maison commune. 

L’espérance nous invite à reconnaître 
qu’il y a toujours une voie de sortie, que 
nous pouvons toujours repréciser le cap, 
que nous pouvons toujours faire quelque 

chose pour résoudre les problèmes. »
Laudato Si, n°61

Nous oublions de contempler Ta Créa-
tion, Seigneur… et au lieu de rendre 

grâce nous la détruisons chaque jour.
Donne-nous la joie de nous émerveil-
ler devant La Création, et la force de 
nous engager pour la respecter et la 

faire respecter.

Profiter
 de cet

te 

rentrée 
pour mettre

 

en oeuvre 
quelques 

actions concrète
s : co-

voiturage, utilisa
tion des 

transports e
n commun,

gagement cito
yen au 

service d
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et

       
 de la créa

tion...
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clage, ré
paration 

de mon matérie
l, en

-

floralies à la cathédrale

Dimanche en paroisse à Treillières
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Dans nos communautés

Nouvel élan pour notre paroisse

Depuis quelques années, de nom-
breux diocèses se sont engagés à 
cette renaissance. Anne, membre 

de l’EAP nous livre ce qu’elle a retenu de 
ces journées. 
Nous vivons un changement d’époque. 
La fréquentation de nos églises se fait de 
plus en plus rare. En France, une majo-
rité de personnes ont quitté ou n’ont plus 
de relation avec l’église. Si les choses ne 
changent pas, nos paroisses n’auront plus 
d’avenir. Rien ne sert de toujours regarder 
en arrière, au risque de nous enfermer. Il 
est urgent que chacun s’engage dans la 
transformation paroissiale, afin d’atteindre 
« le monde de dehors », comme nous le 
demande le Pape François. Les promesses 
de Jésus à son église sont des promesses 
pour une église universelle. 
« Au premier abord, j’ai trouvé son constat 
pessimiste, mais cependant très réaliste » 
explique Anne.
Le Père Mallon a insisté sur la néces-
sité de changer nos modèles. « Dans nos 
églises, nous sacrifions souvent la mission 
pour protéger nos façons de faire. Toute 
organisation pour qui la méthode est plus 
importante que la mission finira par dispa-
raître. Le monde change et nos méthodes 
doivent changer. Elles ont fonctionné à une 
certaine époque mais elles ne fonctionnent 

plus aujourd’hui. Acceptons de les aban-
donner pour faire naître des nouvelles pa-
roisses missionnaires ». La mission nous 
met en mouvement et nous enthousiasme. 
A chaque chrétien de se demander : « A 
quel point ai-je le désir fort d’aider au re-
nouveau de ma paroisse ?  » 
Le Père Mallon nous a fait part de ses ex-
périences et nous a donné de nombreuses 
idées concrètes  pour que nous puissions, 
si nous le voulons, les mettre en place 
dans notre paroisse.
Créer une dynamique de groupe ; se 
mettre d’accord sur la vision que nous 
avons de notre paroisse et de notre mis-
sion ; avoir de grande idées et une grande 
vision pour servir le Seigneur. Faire appel 
à tous les talents, qui constituent une vraie 
richesse. Donner une place à chacun, du 
leader au serviteur. Travailler ensemble, 
dans la confiance et le respect mutuel : 
croire à ce que nous faisons, être combat-
tifs, tout en restant humbles. Mutualiser 
entre paroisses.
Nous ne devons pas rester renfermés sur 
nous-mêmes et inviter prioritairement ceux 
qui sont en périphérie.
Revoir la place des sacrements et mettre 
en avant leur fécondité avant leur validité. 
Le Christ nous a d’abord demandé de faire 
des disciples et ensuite de baptiser, d’où 

l ’ impor tance 
de privilégier 
le processus 
de formation, 
plutôt que de 
proposer directement une préparation à 
un sacrement. Par exemple, le Père Mal-
lon demande aux couples qui se préparent 
au mariage ou souhaitent le baptême pour 
leur enfant, de suivre un parcours Alpha 
pour donner aux gens l’envie de connaître 
ou de mieux connaître Dieu, de prendre le 
temps de le rencontrer avant de se prépa-
rer à des sacrements. 
Enfin d’être des invitants en demandant 
à un(e) paroissien(ne) de partager son 
témoignage personnel de Foi par exemple 
après l’homélie. Vous l’avez peut être re-
marqué, cette dernière idée est mise en 
place, depuis juin dans notre paroisse.
En conclusion, je pense comme le 
Père Mallon qu’il ne faut jamais oublier 
« qu’avec le Seigneur, nous sommes 
guidés par l’Esprit Saint, artisan de la 
mission. Nous ne réussirons  notre mis-
sion d’évangélisation qu’en mettant la 
Foi au centre de nos actions, en restant 
connectés à la Source ». 

Servane A.

Marie-Armelle Roussel fait partie des 
très nombreux acteurs investis dans 
la vie de notre paroisse. Appelée par 
l’Evêque pour sa quatrième année 
de mission, elle consacre pour les 
élèves de primaire un mi-temps à la 
coordination de la catéchèse pour 
les élèves du public et du privé ac-
compagnés par trente catéchistes, 

au soutien à la préparation à la première 
communion, à la préparation au baptême 
et à l’organisation de mini-camps ; elle 
coordonne par ailleurs la préparation de la 
messe « Dimanche en Paroisse ». Marie-
Armelle a bien voulu nous informer des 
quelques nouveautés qui se sont avérées 
nécessaires pour dynamiser et parfaire les 
contenus.
Catéchèse. Le support pour les CE2 va 

changer. Le nouveau livret devra servir de 
fil conducteur pour mieux comprendre la 
place du Christ dans la Bible, le contexte 
de l’époque, et au-delà, pour mieux appré-
hender la place du Christ aujourd’hui. 
Baptême pour les primaires. Alors qu’ils 
n’étaient pas dans la boucle auparavant, 
on demande dorénavant aux parents de 
s’impliquer dans la démarche de leur en-
fant à l’occasion de quatre réunions. 
parcours de la première commu-
nion, parcours en huit étapes dont cinq 
dimanches matin parents/enfants. Les 
parents se retrouvent pour échanger et 
recevoir un enseignement (sens de la vie, 
la bible, la prière, la place de l’Eucharistie, 
témoignages…). Les enfants sont répar-
tis en petits groupes de dix accompagnés 
d’un animateur. Par ailleurs, une retraite 

est organisée à la journée chez les sœurs 
du Grand Fougeray, moment d’intériorité 
bien vécu par les enfants. L’objectif est de 
former des disciples, pas des consomma-
teurs éphémères.
Mini-camps. Ce ne sont pas des petites 
sorties pour apprentis touristes ! Desti-
nés aux enfants de CM2, ces mini-camps 
s’avèrent être un support efficace pour une 
école de prière, pour la découverte de « 
l’appel ». Pour les CE2 ou CM1, un stage-
prière sera dorénavant intégré au parcours 
de la première communion.
D’autres projets sont en cours de réflexion, 
notamment sur la manière de faire la caté-
chèse. Nous ne manquerons pas de reve-
nir sur le sujet.

Pascal B.

L’équipe EAP de notre paroisse a eu la chance de participer, en avril der-
nier, à plusieurs jours d’interventions et d’ateliers autour du thème de la « 
Transformation pastorale » du Père James Mallon, prêtre canadien. Face au 
constat du déclin de l’église occidentale et particulièrement dans ses diffé-

rentes paroisses, il s’est engagé dans un profond travail théologique et pastoral. 
Son objectif : redonner de la vie, du dynamisme et de la joie aux paroisses afin 
qu’elles redeviennent missionnaires. 

Vous trouverez de nombreuses vidéos sur http://amisdalpha.fr/agenda/conference-transformation-pastorale-2019/

Catéchèse… Baptême…  première Communion… Des nouveautés !
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CONTACTS : TeL.  : 02 40 72 00 45  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

jOurNée NATIONALe De prIère 
pOur LeS pArCOurS ALphA

18 septembre 2019
Avec Alpha, beaucoup de personnes se rapprochent de 
Dieu.
prions ensemble pour que cette nouvelle année soit 
une année de grâces !
Pourquoi prier ?
pour que des cœurs soient touchés par l’esprit et la 
parole du Christ pendant les parcours Alpha :
Cette année, environ 20 000 personnes vont participer à 
un parcours Alpha, accompagnés par plus de 6 000 bé-
névoles qui sont directement impliqués, dans 1 000 com-
munautés chrétiennes en france.
Le mercredi 18 septembre prochain, a lieu la « journée 
Nationale de prière Alpha », pour rendre grâce des mer-
veilles vécues dans les Parcours passés, et pour demander 
au Seigneur de bénir les Parcours qui se lancent pour qu’ils 
portent beaucoup de fruits.

rendez-vous à l’église Ste Catherine de La 
Chapelle-sur-erdre à 20 h 30
Veillée de prière, louange, témoignages, suivi d’un temps 
de partage convivial.
N’hésitez pas à y amener vos amis qui ne connaissent pas 
les parcours Alpha.

prière
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps
et dans mon coeur.

Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en évangile encore une fois !

C’est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.

... 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 enve-
loppes sont placées aux portes de chaque église et à l’accueil des presbytères. Le Denier de l’Eglise représente une ressource impor-
tante pour la paroisse. Merci d’avance pour votre générosité.

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 !

Messes de Septembre 2019
Samedis 18 h 30 - Grandchamp

Dimanches
9 h 30 Treillières

11 h 00 La Chapelle

...jOurNée De prIère pOur LA CréATION...
DIMANChe 1er SepTeMBre

...MeSSe De BéNéDICTION DeS CArTABLeS...  
Dimanche 8 septembre à 11 h

à La Chapelle-sur-Erdre
Contact : leme.sjeg@gmail.com

...MeSSe De reNTrée DeS jeuNeS... 
samedi 14 septembre à 18 h 30 à Grandchamp 

suivie de la soirée des collégiens, lycéens, étudiants
et jeunes pro. 

Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom 

...TeMpS D’ADOrATION... 
chaque vendredi de 18 à 19 h 

à l’église de La Chapelle-sur-Erdre 
- 24 h d’adoration - 

à l’oratoire de La Chapelle-sur-erdre : 
jeudi 5 septembre 19 h au vendredi 6 septembre 19 h

Contact : adoration.sjeg@gmail.com

...VeILLée De LOuANGe...
Samedi 7 septembre : 20 h 30 à l’église de La Chapelle-s/E.

... reNTree pArOISSIALe ...
Dimanche 22 septembre à Treillières…
Messe à 11 h 00 en plein air - repas convivial et animation l’après-midi.
Attention : pas d’autre messe célébrée le dimanche sur la paroisse, 
mais messe à 18 h 30 le samedi à Grandchamp

                             ...INSCrIpTIONS CATéChèSe... 
Inscriptions 2019/2020 pour les enfants des écoles publiques

du Ce1 à la 5ème :
Samedi 7 septembre à la salle paroissiale de la Chapelle-sur-Erdre  

de 10 h 00 à 17 h 00
Samedi 7 septembre au forum de Grandchamp et Treillières

Contact : Marie Armelle Roussel 06.72.05.99.55 / leme.sjeg@gmail.com

jOurNéeS Du pATrIMOINe : Vendredi 20 au dimanche 22 septembre

...LANCeMeNT pArCOurS ALphA 2019-2020...
à la salle paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre :

Mercredi 2 octobre à 19 h 30, pour le parcours du soir.
jeudi 3 octobre à 12 h 30, pour le parcours du midi.

...MeSSe De CONfIrMATION... samedi 5 octobre à Carquefou

Alpha

Veillée de prière à Sainte Thérèsede l’enfant Jésus
« pétales de roses »  

vendredi 4 octobre à 18 h église de La Chapelle-sur Erdre.



Cinéma et bible : (père Philippe Girard)
Pour ne plus voir le cinéma comme 
avant !
« Itinéraire d’un enfant gâté » :  

samedi 30 novembre, 20 h 15
« Le cercle des poètes disparus » : 

samedi 28 mars, 20 h 15
« Into the wild » : 

samedi 27 juin, 20 h 15.

Initiation à la prière (Noël Higel)  : 
« Seigneur, apprends-nous à prier ! » Cette prière des 
disciples, nous la faisons nôtre. À travers 6 séances, nous 
vous proposons de (re)découvrir la prière, ses multiples 
formes, ses difficultés, son efficacité, ainsi que certaines 
prières telles que le Je vous salue Marie, le Notre Père, 
les psaumes. Lors de chaque séance, nous prendrons un 
temps d’enseignement et un temps de prière. 

Mardis 8/10, 12/11, 10/12, 07/01, 04/02 et 10/03, 
20 h 30, salle paroissiale de La Chapelle.
Contact: Noël HIGEL : 02 40 77 85 99

Parcours Zachée :
( Odile et Guilhem Daveau, Noël Higel) 

En lien avec la doctrine sociale de l’Eglise, des apports et 
des échanges , au cours de 10 soirées, « pour être mis-
sionnaire au quotidien ».

Soirée de lancement : lundi 30 septembre, 20 h 30, salle 
paroissiale de La Chapelle.
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Parcours Alpha : 
(Véronique Lévesque et Damien Chablat) 

 

« Pour échanger, autour d’un repas, sur les questions de 
la vie, entre personnes croyantes ou pas, curieuses d’ap-
prendre comment vivre aujourd’hui avec le message de 
Jésus ».

Cette année, deux parcours :
- l’un en journée : déjeuner « découverte » 
le jeudi 3 octobre à 12h15
- l’autre en soirée : dîner « découverte » 
le mercredi 2 octobre à 19h30

Salle paroissiale de La Chapelle

Avec Noël Higel,
au Centre d’Etudes Théologiques de Nantes :

Anthropologie sacramentelle : 
Le rôle de l’anthropologie est de dé-
chiffrer la part humaine qui compose 
les sacrements. Pourquoi ces gestes, 
ces paroles, ces symboles pour expri-
mer notre foi ? Pourquoi manger un 
corps ? Pourquoi célébrer son amour 
en Église ? 
Nous nous intéresserons tout d’abord aux rites à travers 
une approche anthropologique et biblique. Nous aborde-
rons ensuite le sacrifice, le sacré et le repas pour éclairer 
le sacrement de l’eucharistie. Enfin, nous étudierons la 
parole, le corps et l’union des corps pour approfondir le 
sacrement de mariage.

Mardis 14 et 28/01, 11/02, 3, 17 et 31/03, de 18 h à 20 h, 
Maison Saint Clair.

Se former en 2019/2020
Propositions dans notre paroisse…

Une bibliothèque ouverte à tous
La bibliothèque paroissiale, riche de 700 ouvrages, est accessible aux heures d’ouverture du presbytère de La Chapelle, et 
l’équipe d’animation vous y accueille chaque vendredi matin, en même temps que le café amitié : 
n’hésitez pas à venir échanger des idées de lecture autour d’un café ! 

DEs fOrmATIONs « TOUT PUbLIC »



Avec le CETN (Centre d’Etudes Théologiques
de Nantes) :

Introduction à la lecture de la bible : 
(père Hubert Vallet)
Pour acquérir quelques clés nécessaires à sa lecture, prendre 
conscience que la Bible est une relecture croyante qui retrace 
l’histoire d’alliance d’un peuple 
avec son Dieu, découvrir l’enra-
cinement des Ecritures et se 
confronter à l’Ancien comme 
au Nouveau Testaments.
Mardis 1 et 15/10, 5 et 19/11, 
3 et 17/12, de 20 h 30 à 22 h 30, 
Maison Saint Clair (7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes).

Introduction aux évangiles synoptiques : 
(père Guillaume Le floc’h)
Mercredis 2 et 16/10, 6 et 20/11, 4 et 18/12, de 20 h 30 à 
22 h 30, Maison Saint Clair.

La Pâque dans l’évangile selon saint Luc : 
(père stéphane blin)
Pour découvrir comment l’Evangile de Luc, dès les récits de l’en-
fance, nous oriente vers l’ultime Pâque de Jésus ; comment il 
puise pour cela dans le trésor des Ecritures et laisse finalement 
le Seigneur Jésus, lui-même, nous enseigner : « Ne fallait-il pas 
que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 24,26).
Mercredis 15 et 29/01, 12/02, 4 et 18/03, 01/04, de 20 h à 
22 h, Maison Saint Clair. 

Jésus dans l’histoire : (m.E.Picard)
Pour étudier la manière dont Jésus a été 
présenté, des origines à nos jours sous 
différentes figures. 
Mardis 15/10, 5, 12 et 19/11, de 8 h 45 
à 11 h 35, séminaire Saint Jean (18 rue 
de la Gourmette à Nantes).

Les Actes des Apôtres et saint Paul en son temps : 
(père f.bessonnet)
Mardis 24/09, 1er, 8 et 15/10, 5, 12, 19 et 26/11, 3 et 10/12, de 
8 h 45 à 11 h 35, séminaire Saint Jean. 

Laïcs et ministres ordonnés : travailler ensemble à la 
mission, joies et difficultés (Noël Higel, Pascale Procope, 
père Hubert Vallet, père Philippe Girard)
Samedis 18/01, 01/02, 07/03 et 28/03, de 9 h à 12 h, 
Maison Saint Clair.
Lecture de l’encyclique « fides et ratio » (foi et raison) : 
(père Yann Vignon)
Mercredis 25/09, 2, 9 et 16/10 de 20 h 30 à 22 h 30, sémi-
naire Saint Jean.
Lecture partagée de « Laudato si » : 
(monique Du Crest et Loïc Lainé)
Mardis 19/10, 10/12, 7 et 28/01, 5/02, 3 et 24/03, de 
20 h à 22 h, Maison Saint Clair, célébration finale le 
7 avril.
…avec le service diocésain de la Pastorale de la santé
repères chrétiens en bioéthique :
Pour acquérir des repères humains, spirituels et chrétiens 
pour vivre les  problématiques rencontrées par l’être hu-
main à tous les âges de la vie, en 5 étapes : Anthropolo-
gie chrétienne ; Les défis de la vieillesse ; La vie humaine, 
le risque de 
l’euthanasie; 
Lorsque l’en-
fant se fait at-
tendre; La vie  
humaine à ses 
débuts.
S a m e d i s 
28/09, 12/10, 
9 et 23/11, 7/12, Maison Saint Clair

…avec le sDUC
(service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens)

L’œcuménisme pour les Nuls :
Pour répondre aux questions que posent la diversité des 
confessions chrétiennes, les divisions entre Chrétiens, et 
à notre désir d’une meilleure connaissance de l’autre, lui 
aussi Chrétien.
...avec les Chemins Ignatiens :
Plusieurs propositions, notamment durant l’Avent, le Ca-
rême, et tous les vendredis pour des « Journées Désert », 
à découvrir sur le site internet : 
http://www.cheminsignatiens.com/ignace/wp-content/
uploads/2019/06/Programme-chemins-ignatiens-
2019-A4.pdf

Les formations décrites ci-dessous et bien d’autres encore, animées par les Services Diocésains de la Formation, de la Caté-
chèse, du Catéchuménat, de la Liturgie, du Judaïsme et de l’Unité des Chrétiens, sont à découvrir sur le site :

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/
Inscriptions : directement sur le site, ou par l’intermédiaire, à la paroisse, de Pascale Procope : 06 65 15 72 28

La mise en œuvre de la réforme liturgique de Vatican II : (père sébastien de Groulard)
Pour se poser la question de la possibilité même de réformer la liturgie, étudier la manière dont L’Église a procédé dans 
l’histoire, passer en revue les principales productions de la réforme, l’esprit de leur mise en œuvre et les questions qui ont 
émergé depuis cinquante ans.
Samedis 5 et 19/10, 16 et 23/11, et 14/12, de 9 h à 12 h, Maison Saint Clair.

Proposition dans notre diocèse…



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 1er SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 2 septembre « Bx Henri Luzeau de la Mulonnière, Joseph Bécavin, Charles Bernard »
19 h 00  (Oratoire) : Guy SEMPERE - Paulette GUYON
MARDI 3 septembre « Saint Grégloire le Grand »
9 h 05 (Oratoire) : Michel ABGRALL - Marcelle LEGUAY - Marie-Jo SEILLE - Jeanine AUPETIT
MERCREDI 4 septembre
19 h  (Oratoire) : Gérard PONCHON - Similien ALLIOT
JEUDI 5 septembre
9 h 05  (Oratoire) : Philippe DESCHAMPS - Jean-Yves TENDRON - Jeanine AUPETIT
VENDREDI 6 septembre
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Denise MENANT

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  « LA NATIVITE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE »
11 h 00  Messe Rentrée des familles (bénédiction des cartables) - Pour les défunts de la paroisse 
 Famille CROSSOUARD-LHOMMEAU D.et V. - Famille HERBRETEAU - André JOSSAND
 Marie-Jo SEILLE - Messe d’action de grâce G.C. - Soeur Marie-Aimée du Sacré Coeur
 Jeanine AUPETIT

LUNDI  9 septembre 19 h 00  (Oratoire) : Marcel SUQUET - Norbert LEVREL 
MARDI 10 septembre  9 h 05 (Oratoire) : Serge NOTELET - Jeannine AUPETIT
MERCREDI 11 septembre 
19 h  (Oratoire) : Cécile CHICAUD - Jean-Yves OUVRARD
JEUDI 12 septembre
9 h 05  (Oratoire) : Marie-Thérèse HERVE - Joël GRACE - Famille POTIRON-HAURAY
 Jeanine AUPETIT
VENDREDI 13 septembre « Saint Jean Chrysostome » 16 h 30 (Messe au Ploreau) : Germaine CLOUET

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Pierre et Suzanne DUPAS - Loïc HALMA du FRETAY
 Thérèse et Jean OLIVIER (de la part de leurs amies) - Marie-Thérèse RUMIN
 Famille JARNET, Etienne, Mariet et Paul - Régis MOREAU - Henri ARBAULT 
 Jeanine AUPETIT

LUNDI 16 septembre « Saint Corneille-Caint Syprien »
19 h 00  (Oratoire) : Monique GRONDIN - Marcel CIVEL - Marie-Claire CHEVRIER
MARDI 17 septembre 
9 h 05 (Oratoire) : Louis LAMY - Marie-Cécile GERMAIN - Jeanine AUPETIT 
MERCREDI 18 septembre 
19 h  (Oratoire) : Joseph MERLET - Manuel OYON
JEUDI 19 septembre 
9 h 05  (Oratoire) : Joseph DROUET - Madeleine SIMON
VENDREDI 20 septembre 
« Saints Pierre-HenriDorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leur 100 compagnons, Martyrs en Corée »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Paul ALLAIS

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
FETE PAROISSIALE à TREILLIERES

                                                          Pas de messe à La Chapelle-sur-Erdre

LUNDI  23 septembre « Saint Pio de Pietrelcina »
19 h 00  (Oratoire) : Yvette MORICET - Gaby VIAUD
MARDI 24 septembre 
9 h 05 (Oratoire) : Anne-Marie HAURAY - Amélia CHEVALIER - Jeanine AUPETIT
MERCREDI 25 septembre 
19 h  (Oratoire) : Gilles ABADIE - Francis CHATELLIER
JEUDI 26 septembre 
9 h 05  (Oratoire) : Paule GELEE - Pierre LERAT - Famille POTIRON-PATISSIER
VENDREDI 27 septembre « Saint Vincent de Paul, fondateur des Prêtres de la Mission et des Fils de la Charité »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Ginette GALISSON

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille AUBRY-COUFFIN et QUIRION - Jeanine AUPETIT
 André JOSSAND et sa famille - Micheline HABERSETZER - Marie-Jo SEILLE 

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 16 JUIN
 Malo MOISSON 
 Inès MONNIER
 Hugo FLORES
DIMANCHE 7 JUILLET
 Mathéo et Solinne SEGUINEAU
 Amboise et Joséphine BIGO
 Neyhson TUIA
 Nathan et Sacha BARATHAY
DIMANCHE 14 JUILLET
 Jules HUMBERT
 Octave FRONT-RINGLER
DIMANCHE 21 JUILLET
 Gabriella JAN
DIMANCHE 28 JUILLET
 Tahynna BERNIER
 Cléophée TESSON
 Lyana PERVIER
DIMANCHE 4 AOUT
 Margaux WILLIAMS
 Ellie TREHIN
 Simon PIERRE
 Cyndie MAMMERI
DIMANCHE 10 AOUT
 Lucile FREHAUT

du 1er au 29 septembre 2019

Obsèques

Chorales
Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes

devront être enregistrées avant le LUNDI 16 septembre 2019.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
11 h 15 Mariage de 
Céline CORQUETEAU et Jonathan AUDUREAU
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10 h 00 Mariage de 
Muriel THEBAUD et Marc CHAGNAS
11 h 15 Mariage de 
Camille MARGAUX et Benoît COILLIER

JUIN
Marcel GRELIER
Marie JOCHAUD    
Jean-Luc LELOU                                                                  
JUILLET
Odile DENIAUD
Paul GUINEL
Jeanine AUPETIT
Jacqueline HOURDIER
Madeleine GRIMAUD
Yvonne LEGENDRE
Marie-Thérèse OLIVIER
Marie-Claire CHERRIER
AOUT
Raymonde MOINDRON
Andrée MOREAU
Félix BELOUIN



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières

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

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 3 septembre « Saint Grégloire le Grand »  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 4 septembre
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 5 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 6 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 7 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET - Famille LECOQ-GERARD
 Les défunts de la paroisse - Maurice GAUTIER - Marie GUILLEMINEAU - Guy LESAGE
DIMANCHE 8 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - V.D. plusieurs familles 
 Familles GUILLET-MOREL - Jeanine MARPAUD - Claude LANDAIS et sa famille
MARDI 10 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 11 septembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 12 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 13 septembre « Saint Jean Chrysostome » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 14 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Messe des Jeunes - Marie et Benoit SAVARY
 Les défunts de la paroisse - Yvonne et Michel DROUET D’AUBIGNY
   Michèle MENGANT 
DIMANCHE 15 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Jean CONNEFROY - Yvon DROUET
 Béatrice PAILLUSSEAU & défunts de sa famille - Aimé CIVEL - Joseph BRARD
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	
MARDI 17 septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 18 septembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 19 septembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 20 septembre 
« Saints Pierre-HenriDorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leur 100 compagnons, Martyrs en Corée » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
FETE PAROISSIALE à TREILLIERES

SAMEDI 21 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Denise GUILLEMINEAU
 Les défunts de la paroisse - Maurice CEBRON - Renée LEBRETON - Bernard BILBA
   Jean-Paul BLAIS
DIMANCHE 22 septembre
11 h 00 Eglise de Treillières  - Messe en plein air : Les défunts de la Paroisse - Marie-Jo SEILLE
 Yvette BRISON - Famille CHEVALIER-PATISSIER - Monique CHAUVEAU
 Henriette POTIRON et sa famille - Dominique et Georges ARTUS 
 Annie et Arnaud LANDAIS - Jean et Yvan LEMAITRE V.&D. Famille
MARDI 24 septembre 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 25 septembre 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Famille LEGAULT  V. & D.
JEUDI 26 septembre 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)  
VENDREDI 27 septembre « Saint Vincent de Paul, fondateur des Prêtres de la Mission et des Fils de la Charité » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 28 septembre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Joseph BATARD
 Les  défunts de la paroisse - Catherine GUIVARCH - Henri JACOB - Isabelle LEMEE
DIMANCHE 29 septembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille RINCE- DURAND V.& D.
  V.&D. Famille MARIN-OUTIN - Michèle l’EXCELLENT - Jean CONNEFROY 

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales

du 1er au 29 septembre 2019

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 septembre 2019.

TREILLIERES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
15 h 00   Mariage de 
Chloé RENAUDIER et Nicolas ZAORSKI

GRANDCHAMP
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
11 h 15   Mariage de 
Murielle POIRIER et Grégory POUVREAU
14 h 30   Mariage de
Aurélie BUSNEL et Hugo NEVES de AZEVEDO

TREILLIERES
Samedi 22 juin 
 Camille D’ALESSANDRO
 Marceau GUIDEZ
 Cassandra BUREAU
GRANDCHAMP
 Dimanche 23 juin 
 Kinzy Gidelia, Tia et Kenneth, Christ 
          GIDEL-SURVILLE-PERAFIDE
 Sacha et Adam GANNEUX
 Antoine RETIERE
 Léna PAQUIER
 Diane, Marie PRAUD
 Raphaël TEILLARD
 Etan CERDAN
 Lucia OLINY
 Mathieu, Christophe MENGER
 Liwenn et Stérenn LUCAS
 Dimanche 30 juin 
 Julien BESINEAUD
 Arthur LE LENCH
 Nina POULET
 Léa et Théo POUSSIN 
 Samedi 20 juillet 
 Roxane LEBRETON
 Nohan GRELIER

TREILLIERES
 Juillet 
   Alain LERAY
 Août
   Louis POULLAIN
GRANDCHAMP 
 Juillet 
   Yvette BRISON   


