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L’édito

L’Actu

Rose-Hélène Schaeffer, LEME et membre 
de l’EAP, raconte la genèse d’une nouvelle 
équipe pour la paroisse :  
« Dans notre paroisse comme dans bien 
d’autres, il n’existe pas de réel accueil des 
nouveaux arrivants ; pas facile de leur pré-
senter ce que propose la paroisse… et d’en-
tendre ce qu’eux-mêmes ont à proposer !
Selon le père James Mallon (cf article du 
bulletin paroissial de septembre), il en va 
pourtant de la reconnaissance des per-
sonnes et de la place qu’elles peuvent 
prendre au sein de la communauté.
Pour l’ensemble des paroissiens, il en va 
de leur capacité à réaliser leur vocation 
de baptisé et à devenir pleinement « chré-
tiens-missionnaires », selon les vœux du 
pape François. 
Par ailleurs, comment répondre aux ap-
pels lancinants et angoissés des diverses 
équipes de la paroisse : « qui pourrait-on 
appeler pour…. ? », qui finissent souvent  
sur le bureau du curé, « lui qui connaît sûre-
ment des gens… » ? »
L’EAP et le père Philippe ont donc décidé de 
créer un service responsable des bénévoles 
sur la paroisse. Composée de Rose-Hé-
lène, Rachel de Rougé, Isabelle Le Hein et 
Noël Higel, sa mission est de :
- Rencontrer tous les membres de la com-

munauté pour discerner avec eux leurs 
charismes et voir s’ils s’épanouissent 
dans les missions qu’ils vivent au sein de 
la communauté.

- Rencontrer les personnes qui viennent 
frapper à la porte de la communauté, pour 
les accueillir, leur signifier qu’en devenant 
membres de cette communauté, elles ac-
ceptent de se mettre à son service ; dis-
cerner avec elles leurs charismes et, trois 
mois après la rencontre, leur demander 
quelque chose.

- Etablir un « annuaire paroissial » des per-
sonnes et des charismes et le maintenir à 
jour.

- Répondre aux sollicitations de l’EAP et 
des autres services de la paroisse pour 
confier à la bonne personne la bonne mis-
sion.

- Faire le suivi des missions de chaque pa-
roissien.

Dans un premier temps, l’équipe va tra-
vailler à la rédaction d’un questionnaire qui 
puisse servir de support au dialogue avec 
les personnes sur leurs charismes, leurs as-
pirations et leurs disponibilités. 
Elle rencontrera ensuite des personnes 
déjà investies dans la paroisse pour propo-
ser ce questionnaire et voir comment mener 
avec elles cette démarche de « collecte et 
de suivi des talents ». 
Rose-Hélène sera responsable de cette 
équipe, une mission « intéressante, impor-
tante et innovante » qu’elle accepte avec 
joie. D’ores et déjà, merci à elle et à toute 
l’équipe !

Pascale P.

éloge de la diversité

La paroisse a un incroyable talent...
...ou plutôt une multitude de talents, mais comment les découvrir ?

Rose-Hélène Schaeffer Noël Higel Isabelle Le Hein Rachel de Rougé

Découvrez vite, en exclusivité ! en page 4, le nouveau roman-feuilleton
de Pascal B. « on a enlevé le père Philippe ». 

« Père qu’ils soient un comme toi et moi 
nous sommes un (… ) ; ainsi le monde 
croira que tu m’as envoyé. » Jn 17, 21 
Cette ultime prière que Jésus fait à son 
Père avant de vivre la Passion nous in-
terpelle sur notre manière de vivre en 
frères sur la paroisse. Nous sommes dif-
férents par l’âge, les conditions de vie, 
notre couleur de peau, notre sexe, notre 
milieu social, notre sensibilité ecclésiale, 
… 
Et il faut bien reconnaître que ces diffé-
rences peuvent être source de friction, 
voire de mécontentement et de tension. 
Un bébé qui pleure durant la messe et qui 
empêche de bien entendre, des chants 
qui semblent d’un autre âge et qui ne 
bougent pas assez, des personnes qui 
s’agenouillent au moment de la consé-
cration … et d’autres qui restent debout, 
un animateur de chant qui n’est pas tou-
jours parfaitement juste, … . Acceptons 
de changer notre regard ! Ne regardons 
pas ce qui nous irrite chez l’autre mais 
les dons que Dieu lui a faits ;  et réjouis-
sons-nous pour ces dons. Oui, accep-
tons de le regarder avec les yeux même 
de Dieu, un Dieu qui ne condamne pas, 
mais qui ne cesse de poser un regard 
d’amour sur chacun d’entre nous. Oui, 
réjouissons-nous du fait que notre com-
munauté ne soit pas uniforme, mais que 
chacun puisse venir avec ce qu’il est, 
avec ses richesses, sans crainte d’être 
jugé. L’enjeu est d’importance, car en 
acceptant l’autre tel qu’il est et non tel 
que nous voudrions qu’il soit, nous com-
mençons véritablement à devenir frères 
et sœurs les uns des autres et ainsi à 
témoigner du Christ. 

P. Philippe Girard
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En tant que rédacteur régulier 
de ce bulletin, j’apporte mon 
témoignage sur le fait d’ac-

compagner ma mère à la messe, 
au sein de la résidence où elle est 

accueillie. J’aborde également le travail 
réalisé par les membres de l’aumônerie 
durant la célébration.

« Dans notre communauté paroissiale, 
nous trouvons quelques résidences 
accueillant les personnes âgées. Dans 
chacune d’elles, une équipe est chargée 
de l’aumônerie. C’est le cas au Ploreau, 
où ma mère est accueillie depuis plus 
de trois ans.

A l’été 2018, ma mère a fait une chute, 
brisant le col du fémur. Elle a égale-
ment des troubles liés à la mémoire 
immédiate. Depuis cette chute, elle se 
déplace difficilement et aller à pied à 
l’église n’est plus envisageable. Depuis 

un peu plus d’un an, je me rends avec 
elle, le vendredi en fin d’après-midi. Ar-
rivé au Ploreau, je l’accompagne vers 
la chapelle de la résidence, où a lieu la 
messe.

Avant le début de la célébration, les 
membres de l’aumônerie accueillent 
les résidents et aident certains d’entre 
eux (qui se déplacent difficilement) à 
prendre place dans l’assemblée. No-
tons également que les proches des 
résidents peuvent être présents durant 
la célébration.

L’équipe de l’aumônerie a aussi pour 
rôle d’assister le prêtre durant l’office. Au 
cours de la célébration, le prêtre donne 
l’eucharistie et envoie un membre de 
l’aumônerie pour le suppléer dans cette 
tâche. Pour des raisons pratiques, l’eu-
charistie est donnée en position assise.

Habituellement, la célébration est plus 

courte que ce que nous connaissons à 
l’église. L’an dernier, la messe de Noël a 
été plus festive, avec la présence d’un 
musicien et de quelques chanteurs is-
sus de la chorale. Il y eut aussi plus de 
monde dans la chapelle.
A Pâques, l’office prend une autre forme. 
En effet, l’assemblée célèbre le chemin 
de croix, en version assise, avec les dif-
férentes stations ponctuées de chants.

Le vendredi après-midi, ma mère ainsi 
qu’une quarantaine d’autres résidents 
et quelques proches ou amis, se re-
trouvent rassemblés dans la prière. 
Pour ces personnes à l’âge avancé, ce 
moment permet encore de pratiquer leur 
foi, en évitant les déplacements parfois 
contraignants ».

Pour terminer, saluons les membres de 
l’aumônerie pour le travail accompli au-
près de nos aînés.

Christophe L.

Témoignage sur l’aumônerie en EHPAD (*)
(*) EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

La Paroisse en images

 
Le groupe « Laudato Si » nous partage... 

... son inquiétude et son Espérance… 

« Que les hommes dégradent l’in-
tégrité de la terre en provoquant le 

changement climatique, en dépouillant 
la terre de ses forêts naturelles ou 
en détruisant ses zones humides ; 

que les hommes portent préjudice à 
leurs semblables par des maladies en 

contaminant les eaux, le sol, l’air et 
l’environnement par des substances 
polluantes, tout cela, ce sont des pé-
chés » ; car  un crime contre la nature 
est un crime contre nous-mêmes et un 

péché contre Dieu ».
Introduction de l’encyclique Laudato Si,

citant Le Patriarche Bartholomée

Nous mettons en danger la vie de 
certains de nos frères par nos mo-
des de vie polluants et égoïstes…

Pardon Seigneur…

Donne-nous le courage de nous 
convertir, de soigner avec amour 

les plaies infligées à Ta Création,  et 
de nous engager VRAIMENT pour le 

respect de toute vie.

(1) La Chapelle : 12/11 et 19/12, Treil-
lières : 18/11 et 16/12, Grandchamp : 
5/11 et 10 ou 17/12, à préciser… 
(2) Communauté de Communes 
Erdre et Gesvres (pour Treillières et 
Grandchamp) : 6/11 et 18/12. 
(3) Nantes Métropole (pour La Cha-
pelle) : 4/10 et 13/12. 
Le groupe vous attend pour son 
partage chaque premier samedi du 
mois à 14 h 30 au presbytère de 
La Chapelle-sur-Erdre.

Je m’engage 

pour la vie de ma 

commune, au service 

du bien commun et 

de mes fr
ères,

 je n
’hé-

site 
pas à ren

contrer 

ou écrir
e à mes élus 

pour les
 encourager à

sauvegarder 
notre 

maison 
commune, 

j’assist
e aux conseils

 

municipaux (1) , com-

munautaires 
(2)  ou mé-

tropolitains (3)

Camps d’été des jeunes 
de l’aumônerie paroissiale

à Pornic
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Dans nos communautés

Chrétiens en Arménie

C’est sur les hauteurs enneigées du mont Ararat, devenu 
symbole de la nation, que Noé aurait échoué après le dé-
luge. Terre mythique placée aux confins de l’Orient et l’Oc-

cident, l’Arménie  a conservé contre vents et marées, la lumière 
apportée par les apôtres Thaddée et Bartholomé venant évangé-
liser le royaume qui s’étend à cette époque de la mer Caspienne 
jusqu’à la Méditerranée.

Cet embryon d’église va faire basculer cette région au  4ème 
siècle, Saint Grégoire l’illuminateur convertit le roi Tiridate qui 
proclame le christianisme comme religion de son empire.

Séparée de Rome depuis le concile de Chalcédoine au 5ème 
siècle, l’église apostolique arménienne a son siège à Etchmiad-
zin, lieu de résidence de son chef, le catholicos. Avec l’alphabet, 
inventé en 405 par le moine Mesrop Machtoks, cette église est 
l’un des fondements de l’identité du pays, qui ne fut jamais épargné de destructions.

Le 20ème siècle fut un point culminant de l’étendue des souffrances subies à partir de 1915 par les arméniens de l’empire otto-
man, un million et demi de morts, plus de quatre cent mille orphelins victimes des folies des hommes.

Il faut attendre la chute de l’Union soviétique pour que l’Arménie retrouve son indépendance et la résurgence d’une étonnante 
ferveur dont 70 ans d’athéisme n’ont pas eu raison. 

Aujourd’hui, cette jeune République de la taille de la Belgique, peuplée de trois millions d’habitants à majorité chrétiens apos-
toliques est riche d’un patrimoine religieux perché sur des sites exceptionnels.

En ce dimanche d’octobre 2018, dans la cité sainte d’Etchmiad-
zin, la foule emprunte la grande allée qui mène à la cathédrale 
de la sainte Mère de Dieu. Deux haies de prêtres portant cha-
suble noire et étole rouge, suivis de moines encapuchonnés, 
précèdent le catholicos qui vient célébrer la messe en arménien. 
La liturgie est transcendée par la beauté des chants des moines 
qui ont traversé les siècles et qui  portent les fidèles dans une 
fervente expression de foi.

Dans ce premier pays chrétien au monde, l’église catholique arménienne, rattachée à 
Rome est minoritaire mais très dynamique  à l’image des sœurs de l’Immaculée Concep-
tion, venues à Gyumri prendre en charge les orphelins victimes du séisme dévastateur 
de 1988.

Aujourd’hui, elles sont à la tête d’un impressionnant complexe éducatif qui offre depuis 
peu, une formation aux métiers de la restauration, antidote au chômage qui touche la 
moitié de la population de la ville.

A l’intensité du regard de Sœur Arousiag, ancienne Mère Supérieure, nous percevons 
une parcelle de l’amour de Dieu de ces religieuses qui illumine chaque jour  le sourire 
de ces jeunes.

Que le printemps qui s’est levé en 2018, fasse germer l’espoir d’une société de justice, qui n’oublie pas ses racines chré-
tiennes.

Gérard B.

Chrétiens en Arménie
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Jeunes en Eglise

 

 

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

Messes d’octobre 2019
Samedis 18 h 30 - Treillières

Dimanches
9 h 30 Grandchamp
11 h 00 La Chapelle

... 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’église 
représente une ressource importante pour la paroisse. Merci d’avance pour 
votre générosité.

Premier épisode du feuilleton

« On a enlevé le Père Philippe » 
Le père Philippe s’est levé tôt ce dimanche 
matin ; à sept heures, il sillonnait déjà les che-
mins de la Chapelle-sur-Erdre avec Joly, son 
attachante chienne. Cette marche salutaire lui 
permet de prier, de méditer, et de parfaire  son 
homélie, « ce grand moment de dialogue entre 
Dieu et son Peuple », comme aime à le répéter 
le Pape François, homélie qu’il délivrera sans 
papier. Quelques gouttes perlent encore sur 
son front lorsqu’il arrive à Grandchamp-des-
Fontaines pour la messe de neuf heures trente. 
Tout est déjà prêt ; les équipes très dévouées 
sont bien rôdées. Il descend l’allée centrale, 
en serrant quelques mains, claquant deux ou 
trois bises, échangeant quelques mots, le tout 
enrobé d’un sourire aussi éternel que radieux. 
Les paroissiens entonnent le premier chant. 
Dans une heure trente, le Père Philippe devra 
être de retour à la Chapelle-sur- Erdre pour la 
messe de onze heures.

Pascal B.

Alors que s’est ouverte la 105ème Jour-
née mondiale du Migrant et du Réfu-
gié le 29 septembre dernier dans le 

cadre du Diocèse, sous l’initiative du Pape 
François, nous avons voulu rencontrer 
Louise ,en Terminale L au Lycée St Stanis-
las,qui habite Treillières.
Louise s’est en effet impliquée en Juillet, en 
décidant ,pendant ses vacances, de faire un 
stage pendant quelques jours à la Maison 
St Clair autour de la Pastorale des Migrants. 
Sensibilisée par ce qui se passe à Nantes : 
les camps de migrants dans le centre ville, 
le gymnase Jeanne Bernard où s’entassent 
les réfugiés qui risquent l’expulsion, elle a 
éprouvé le besoin d’agir et d’apporter son 
aide.
Encadrée par deux personnes au service 
de la Pastorale des migrants, Christine et 
Isabelle, Louise a pu  aller à la rencontre de 
personnes seules ou de familles échouées 
à Nantes, en situation difficile, et partager 
des vécus douloureux avec eux. Elle parle 
avec émotion du sourire de migrants, recon-
naissants de voir que l’on s’occupe  d’eux et 
qu’on les accompagne dans leur démarche 
de demande de papiers.
Louise fait partie aussi de l’Aumônerie du 
lycée et de la paroisse et avec d’autres 
jeunes, elle participe à différentes actions, 
notamment dans les locaux du CCFD le sa-
medi matin une fois par mois : le café « par-
lons français » pour familiariser  les migrants 

La pastorale des migrants vue par Louise
avec notre langue de façon plus conviviale 
qu’un plus classique cours de français. Elle 
participe aussi  avec des amies à l’accueil 
des enfants du Secours catholique qui 
viennent en vacances dans le département 
et sur la paroisse elle  fait partie du groupe 
d’encadrement des enfants aux Perrières 
le samedi après midi avec Sada, Sophie et 
Paul (d’autres jeunes de la paroisse). Elle 
fera partie aussi du nouveau groupe de 
jeunes chanteurs et musiciens qui se met 
en place au service de la Paroisse avec 
Bienvenu.
Cette implication de Louise répond à son 
désir de futurs projets professionnels : tra-
vailler dans l’enseignement et dans l’hu-
manitaire, et la conforte aussi dans sa Foi 
et son désir de se mettre au service des 
autres.
Réjouissons-nous que des jeunes soient 
capables de donner de leur temps et de 
s’impliquer pour les autres, révélant la ri-
chesse de leur Foi en s’engageant au ser-
vice des plus démunis.
Louise nous invite à participer le Dimanche 
20 octobre prochain au rassemblement dio-
césain Fraternité sans frontière «  FESTI 
FRAT 44 » à Carquefou : à 10 h 30 messe 
présidée par Mgr James à l’église de Car-
quefou, suivie du verre de l’amitié, et de13 h 
à 17 h à la rencontre festive avec repas par-
tagé et animation à l’école St Joseph.

François B.

Jeunes en Eglise

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 !

...MESSE DE CONfIRMATION...
Samedi 5 octobre 18 h 30 à Carquefou

...MESSE DES JEUNES... 
Samedi 12 octobre à 18 h 30 à Treillières 
Suivie d’un pique-nique et de la veillée de 

louange (à La Chapelle-sur-Erdre)
Pour tous les collégiens, lycéens, étudiants 

et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom

...TEMPS fORT COMMUNIANTS... 
Dimanche13 octobre à 11 h à La Chapelle-s/E. 

...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 LCE : 
jeudi 3 octobre 19 h au vendredi 4 : 19 h

Contact : adoration.sjeg@gmail.com
...éVEIL à LA fOI...

Samedi 12 octobre : 11 h église de GDF
...fORMATION AU PRESByTERE DE LCE...

- Initiation à la prière : mardi 8 octobre 
à 20 h 30 (salle paroissiale)

- Parcours Alpha du soir : à 19 h 30 (salle 
paroissiale) : lancement le mercredi 

2 octobre, puis chaque mercredi.
- Parcours Alpha du midi : à 12 h 30 (salle 
paroissiale) lancement le jeudi 3 octobre, 

puis chaque jeudi.
- Parcours Zachée : lundi 30 septembre à 20 h

...DIMANCHE EN PAROISSE...
Le 6 octobre à La Chapelle-sur-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 sont 

proposées pendant toute la matinée.
...VEILLéE DE LOUANGE...

Samedi 12 octobre : 20 h 30 à l’église de La 
Chapelle-s/E. Suivie d’un temps convivial, 
n’hésitez pas à amener un goûter à partager.

...GROUPE CHEMIN D’ESPéRANCE...
Personnes séparées, divorcées, divor-

cées-remariées ou en voie de nouvelle union.
Lundi 14 octobre à 20 h 15

Thème : Il n’est pas bon que l’homme
soit seul.

Contact : Xavier et Christine SOUFFRANT  
02 40 77 81 42

Agenda



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI 30 septembre « dédicace de la Cathédrale de Nantes »
19 h 00  (Oratoire) : Ginette HAUTOY - Dominique LIGOT - Yvette BRISON
MARDI 1er octobre « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face »
9 h 05 (Oratoire) : Jean DUMONT - Tom DURET - Marie-Claire CHEVRIER - Yvette BRISON
MERCREDI 2 octobre  « Saints Anges Gardiens » 
19 h  (Oratoire) : Louis LE MARECHAL - Jean-Pierre BERTON - Yvette BRISON
JEUDI 3 octobre « Saint Jérôme » 9 h 05  (Oratoire) : Alexandre MOULI N - Didier GAPON - Yvette BRISON
VENDREDI 4 octobre « Saint François d’Assise »
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Ginette ROUZIERE - Famille AMATEUR - Yvette BRISON

DIMANCHE 6 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Dimanche en paroisse - Pour les défunts de la paroisse - Yvette BRISON - Manuel OYON 
Pour les âmes du purgatoire - Famille HERBRETEAU - Paul ALLAIS - Marie-Jo SEILLE - Jeanine AUPETIT
LUNDI  7 octobre « Notre dame du Rosaire » 
19 h 00  (Oratoire) : Maurice ROCHELET - Louise TENDON - Luc CLOUET - Yvette BRISON
MARDI 8 octobre 
9 h 05 (Oratoire) : Philippe LOUET - Andrée LEBEAUPIN - Jean FOUCAUD - Yvette BRISON
MERCREDI 9 octobre 
19 h  (Oratoire) : Madeleine HOUY - Simone LUCAZEAU - Armand BOULERY - Yvette BRISON 
JEUDI 10 octobre « Saint Clair, 1er évêque de Nantes »
9 h 05  (Oratoire) : Yvette BRISON - Jocelyne SECHET - Denise GOIX - Similien ALLIOT
 Simone et Armand-Jean-Baptiste et Philippe MOREAU
VENDREDI 11 octobre 16 h 30 (Messe au Ploreau) : Marcel ROBERT - Yvette BRISON

DIMANCHE 13 OCTOBRE  « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Famille COUFFIN-LEBRETON
Yvette BRISON - Pour les âmes du purgatoire - Laurent TERRIEN - Gisèle et Paul GAY - François AUBRY
Simone et Armand-Jean-Baptiste et Philippe MOREAU - Thérèse et Jean OLIVIER (de la part de leurs amies) 
Famille JARNET, Etienne, Marie et Paul - Catherine et familles BONAITI-FLEURIE-PETEUIL
LUNDI 14 octobre 19 h 00  (Oratoire) : Christian MINIVARD - Franck BERLY - Yvette BRISON
MARDI 15 octobre « Sainte Thérèse de Jésus (Avila)  
9 h 05 (Oratoire) : Jean CHOUTEAU - Marie-Jo SEILLE - Simone CORDIER (ép.DERVE)  - Yvette BRISON
MERCREDI 16 octobre « Saint Vital » 19 h  (Oratoire) : Yvette BRISON - Annick FRESNAY
Jacqueline NICOLAS - Katell et Daniel GUILLEMOT
JEUDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche, E. et M. »  
9 h 05  (Oratoire) : Nicole MERY - Miriam LOPEZ - Intention particulière - Yvette BRISON
VENDREDI 18 octobre « Saint Luc » 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Ginette GALISSON - Yvette BRISON
SAMEDI 19 Octobre 8 h 45 (église) : Messe Congrès départemental du souvenir français

DIMANCHE 20 OCTOBRE  « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Pour les âmes du purgatoire - Yvette BRISON
Marie-Jo SEILLE - Famille PATISSIER-CHEVALIER - Clair et Marie PATISSIER
LUNDI  21 octobre 19 h 00  (Oratoire) : Jules DAUFFY - Andrée BARBOT - Famille AMATEUR - Yvette BRISON
MARDI 22 octobre 9 h 05 (Oratoire) : Ginette HAUTOY - Michel FEREC - Yvette BRISON
MERCREDI 23 octobre 19 h  (Oratoire) : Yvette BRISON - Léon TUAL - Micheline SIRE
JEUDI 24 octobre 9 h 05  (Oratoire) : Yvette BRISON - Colette ALBERT - Isabelle STEVANT
VENDREDI 25 octobre 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Yvette BRISON - Simone FERRE

DIMANCHE 27 OCTOBRE  « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Yvette BRISON - Jeanine AUPETIT - Famille Henri POTIRON
Claude BREGER - Pour les âmes du purgatoire
LUNDI  28 octobre « Saints Simon et Jude » 19 h 00  (Oratoire) : Anne-Marie PATARD
Gérald MOUNIER - Simone et Armand-Jean-Baptiste et Philippe MOREAU - Yvette BRISON
MARDI 29 octobre 9 h 05 (Oratoire) : Janine QUEMENER - Jeanine AUPETIT - Yvette BRISON
MERCREDI 30 octobre 19 h  (Oratoire) : Marie-Louise JOUENNE - Janine DUCHATEL
JEUDI 31 octobre 9 h 05  (Oratoire) : Solange MAISONNEUVE - Jeannine AUPETIT - Famille AMATEUR

------------------------- « LA TOUSSAINT » -------------------------
VENDREDI 1er novembre  11 h 00  : Défunts de la paroisse - Famille Jean-Pierre GAUDIN-AUDOUIN 
Familles RICHARD-CHOTARD, Bernard PAIN - Famille POUPLIN-RABAUD
Jean FOUCAUD - Marie-Madeleine PRIGENT - Famille André JOSSAND - Marie-Jo SEILLE
Famille CADEAU-BEAUMONT-CLOUET - Jeanine AUPETIT - Christiane PERRAULT
SAMEDI 2 novembre Messes aux églises : 18 h 30 Grandchamp - 9 h 30 Treillières - 12 h La Chapelle

DIMANCHE 3 NOVEMBRE  « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Manuel OYON - Jeanine AUPETIT
Messe anniv. Cécile CHICAUD et famille CHICAUD et JOUNY - Pour les âmes du purgatoire
Défunts de la famille RENAUD-MONDOUET

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
 Emy et Lucas CHAUSSEE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 Aymeric ArCHEvEqUE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
 Eden JOSSE
 Diego BEUrIEr
 Owen MICHArD
 Nathan BECHErEL-rIEFFEL
 Leya BECHErEL-rIEFFEL

du 29 septembre au 3 novembre 2019

Obsèques

Chorales

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

SAMEDI 5 OCTOBRE
11 h 15 Mariage de 
Audray PrOvOST et Ludovic vALLEE
SAMEDI 19 OCTOBRE
15 h 00 Mariage de 
Léa SABATIEr et Simon ABBA

AOUT
Jean-Yves LANGLAIS 
Christiane PErrAULT
SEPTEMBRE
Pierre TESSIEr
Simone BArBArIT

Dimanche 29 septembre
vendredi 1er novembre (Toussaint)



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 1er octobre « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face »  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 2 octobre  « Saints Anges Gardiens » 
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 3 octobre « Saint Jérôme » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 4 octobre « Saint François d’Assise » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 6 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 5 octobre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Yvette BRISON
Familles LEMAITRE - DOUCET (V&D) - Odile BERNIER (V&D de la famille)
DIMANCHE 6 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Roger NIEL (V&D de sa famille)
Maria et Edouard CLOUET - Marie et Joseph VALET - Louis, Christiane et Didier LAGRUE
Marie-Thérèse BAUDOUIN - Famille BRODU-LANDAIS (V&D) - Yvon JOLY et Nicolas (V&D)
MARDI 8 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 9 octobre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 10 octobre « Saint Clair, 1er évêque de Nantes » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 11 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 13 OCTOBRE  « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 12 octobre : Messes des jeunes 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Yvette BRISON - Norbert DUMOULIN
Annie et Arnaud LANDAIS - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe
DIMANCHE 13 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Maryse SEVENO - Yvette BRISON
Edmond et Raymonde COLAS et Marie
MARDI 15 octobre « Sainte Thérèse de Jésus (Avila) 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 16 octobre « Saint Vital » 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »
JEUDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche, E. et M. » 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 18 octobre « Saint Luc » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 

DIMANCHE 20 OCTOBRE  « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 19 octobre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse  - Yvette BRISON - Aimé CIVEL
Marie-Thérèse et Jean LERAT - Jean CONNEFROY - Yvon DROUET - Valérie PINEL 
DIMANCHE 20 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Solange MANIÈRE
Roger NIEL et V.et D de sa famille - Denise GUILLEMINEAU - Les défunts de la paroisse
Alain PINSON - Marcel FAVREAU - Maurice BRODU
MARDI 21 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 22 octobre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 23 octobre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)  
VENDREDI 24 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 27 OCTOBRE  « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 26 octobre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Yvette BRISON 
DIMANCHE 27 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Les défunts de la paroisse
Liliane HERAUD - Vincent JEANNOT - Christiane RIOU
MARDI 29 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 30 octobre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 31 octobre 9 h 05  Messe à Treillières (Oratoire) 

------------------------- « LA TOUSSAINT » -------------------------
JEUDI 31 octobre
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse  et Joachin LANDAIS
VENDREDI 1er novembre 
9 h 30  Eglise de Treillières : Pour les défunts de la paroisse - Défunts des familles FOURNY- MAISONNEUVE  
Défunts des familles DOUCET-LEMAITRE - Annie et Arnaud LANDAIS - Roger NIEL (V&D de sa famille)
SAMEDI 2 novembre Messes aux églises : 18 h 30 Grandchamp - 9 h 30 Treillières - 12 h La Chapelle

DIMANCHE 3 NOVEMBRE  « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 2 novembre 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse  
Maria et Edouard CLOUET - Marie-Thérèse BAUDOUIN
DIMANCHE 3 novembre 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse  
 

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorales

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

TREILLIERES
Dimanche 1er septembre 
 Adriano MOUTON-SABATIEr
 Amalia MOUTON-SABATIEr

du 29 septembre au 3 novembre 2019

GRANDCHAMP
 Dimanche 13 octobre 


