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L’édito L’Actu

Cet article sur la bioéthique est 
une synthèse du point de vue 
de notre évêque, Mgr Jean-Paul 

James, publié dans Eglise en Loire-At-
lantique du mois dernier (*).
Dans le premier paragraphe de son 
édito, Mgr James s’interroge sur le ca-
ractère important ou non, voire lointain 
de ce débat, jusqu’au moment où : « un  
membre de la famille ou un couple ami 
est confronté aux questions soulevées 
par l’infertilité ou la fin de vie ».
Au paragraphe suivant, les membres 
de l’Eglise s’interrogent, sans oublier 
ce que vivent certains de nos proches 
confrontés à ces questions. D’autre 
part : « l’Eglise se réjouit des avancées 
de la médecine ». Elle soutient  : « la 
culture palliative dans l’accompagne-
ment à la fin de vie ». Elle témoigne 
des épreuves liées à la fertilité, au dé-
sir exprimé par certaines femmes d’ac-
cueillir un enfant. Puis, il s’interroge : 
« Doit-on se dispenser de ces ques-
tions avant le vote du texte de la loi ? »

Notre évêque rappelle également que 
c’est avant le début des Assises de 
la bioéthique que l’Eglise a cherché 
à dialoguer avec des chercheurs, ju-
ristes et politiques mais aussi via un 

groupe de travail conduit par Mgr d’Or-
nellas. A Nantes, un groupe réunissant 
des représentants de paroisses, d’au-
môneries, a planché sur les questions 
liées à l’Assistance Médicale à la Pro-
création ouverte à toutes les femmes. 
Les évêques ont signé la déclaration 
« Respectons la dignité de la procréa-
tion »...

Autre point, les évêques « redisent 
l’émerveillement de donner la vie à un 
enfant ». Ils reviennent sur les ques-
tions graves posées par l’Aide Médi-
cale à la Procréation, son extension 
à toutes les femmes ainsi que les 
possibles dérives qui pourraient sur-
gir à long terme (intérêt supérieur de 
l’enfant, marchandisation de cellules 
reproductrices...).  Si les progrès de la 
médecine réjouissent, ils n’empêchent 
pas de se poser des questions.

Mgr James encourage les catholiques 
du diocèse à s’informer, et se former, 
à prendre leurs responsabilités, pour 
que notre monde grandisse dans le 
respect des personnes. Il termine par 
cette phrase : « Et ainsi, nous rendons 
grâce au Christ Jésus, venu parmi 
nous pour que nous ayons la vie ».

Christophe L.

Sois  dans la joie
car Dieu

veut demeurer
chez toi

Bioéthique :
que dit notre évêque ?

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

« La psychologie de la tombe, qui trans-
forme peu à peu les chrétiens en mo-
mies de musée, se développe. Déçus 
par la réalité, par l’Église ou par eux-
mêmes, ils vivent la tentation constante 
de s’attacher à une tristesse douceâtre, 
sans espérance, qui envahit leur cœur 
comme « le plus précieux des élixirs du 
démon ».  Appelés à éclairer et à com-
muniquer la vie, ils se laissent finalement 
séduire par des choses qui engendrent 
seulement obscurité et lassitude inté-
rieure, et qui affaiblissent le dynamisme 
apostolique. Pour tout cela je me per-
mets d’insister : ne nous laissons pas 
voler la joie de l’évangélisation ! » (Pape 
François, La joie de l’Evangile n°83).

Le Christ n’a jamais recherché la gran-
deur, mais la vulnérabilité de la relation. 
Il a accepté de toucher et de se laisser 
toucher pour ouvrir un chemin à ceux 
qui étaient dans la nuit. Alors, sortons 
de nos peurs, quittons cette léthargie qui 
pourrait avoir tendance à nous envahir, 
et revenons à cette simplicité de vie qui 
est la source de tous les dynamismes. 
« Dieu seul suffit » aimait à dire et à 
redire sainte Thérèse d’Avila. Oui, Dieu 
vient nous visiter et c’est cela l’essentiel. 
Alors, préparons notre maison intérieure 
pour pouvoir le reconnaître et l’accueillir 
quand il va nous dire : « aujourd’hui, je 
veux demeurer chez toi. » Ainsi, nous 
pourrons le porter à chacune des per-
sonnes que nous rencontrerons. 

Bonne marche vers Noël.
P. Philippe Girard

(*) E.L.A. n° 97, octobre 2019. 
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La Paroisse en images

Ils sont 42 Morts pour la France 
inhumés dans le cimetière com-
munal de la Chapelle-sur-Erdre ; 

25 le sont dans le carré militaire 
comportant 20 tombes, 16 re-
posent dans des tombes familiales, 
1 dans l’ossuaire. Le carré militaire 

fut créé en 1920 sur décision du Conseil 
Municipal qui mit à la disposition des 
familles un emplacement de 20 tombes 
à titre perpétuel. Une stèle érigée en 
2007 rappelle le lourd tribut payé par 
les chapelains. L’espace situé devant 
cette stèle comporte un ossuaire desti-
né à recevoir les restes des Morts pour 
la France inhumés en tombe familiale 
sans renouvellement de concession ; à 
ce jour, un mort y a été transféré.
Le Souvenir Français a la charge de 
l’entretien du carré militaire et de son 
fleurissement à la Toussaint. Michel 
Bousseaud, Délégué Communal de l’as-
sociation, assumant par ailleurs au sein 

de la paroisse une mission d’accueil au 
presbytère et la Présidence de l’amicale 
des anciens marguilliers, indique « qu’il 
est important de ne pas oublier ceux 
qui se sont battus pour préserver notre 
liberté et pour offrir à notre pays des dé-
cennies de paix ».
Pour mettre en valeur toutes ces 
tombes, Michel Bousseaud a participé 
activement au projet novateur de géo-
localisation des tombes des Morts pour 
la France, projet consistant à « donner 
une visibilité à ces tombes, à les inscrire 

dans un chemin mémoriel communal 
et à favoriser la découverte des des-
tins individuels ». Un circuit mémoriel 
est ainsi créé à l’intérieur du cimetière 
de la Chapelle-sur-Erdre. « Aujourd’hui, 
nous sommes les seuls à proposer cela 
en Loire-Atlantique et dans le Grand 
Ouest ». Chaque tombe des Morts pour 
la France est ainsi géolocalisée, chaque 
destin individuel est présenté sous la 
forme d’un texte écrit, de trois photogra-
phies et d’un texte audio.
« Ce n’est pas drôle de visiter un cime-
tière. Avec la géolocalisation, la visite 
peut se faire de façon ludique afin de 
mieux connaître ceux qui ont fait l’His-
toire, et ainsi les honorer ». Michel nous 
invite donc tous à le suivre, notamment 
les jeunes de primaire, les collégiens, 
les lycéens. Alors, à vos smartphones 
ou vos tablettes, sur l’application :
MémoiredHomme !

Pascal B.

Ils sont Morts pour la France... Le devoir de mémoire.

Cimetières

Treillières

La Chapelle

Grandchamp

 

Créés par le même Père, 
nous et tous les êtres de l’uni-

vers, sommes unis par des 
liens invisibles, et formons 
une sorte de famille univer-

selle, une communion sublime 
qui nous pousse à un respect 

sacré, tendre et humble...
Tout est lié, et, comme êtres 
humains, nous sommes tous 
unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux 
pèlerinage , entrelacés par 
l’amour que Dieu porte à 

chacune de ses créatures et 
qui nous unit aussi, avec une 
tendre affection, à frère soleil, 
à sœur lune, à sœur rivière et 

à mère terre ».

«  Laudato Si » -  §89

Rappel des dates de conseils muni-
cipaux (1), communautaires (2) ou 
métropolitains (3) :
(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): 13/12.  
Le groupe vous attend pour son 
partage chaque premier same-
di du mois à 14 h 30 au presby-
tère de La Chapelle-sur-Erdre.

- En ce mois 

de novembre, 

je prie pur toutes 

les victimes des pol-

lutions et du dérè-

glement climatique.

- Je fleuris les 

tombes de mes 

proches avec des 

bouquets cham-

pêtres et naturels.

Le groupe « Laudato Si » nous partage... 
... son inquiétude et son espérance… 
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Dans nos communautés
Ces paroissiens qui se lancent dans une formation théologique universitaire

Nouvelles têtes à l’aumônerie pour 2019-2020

Chaque année, les propositions 
de Formation pour les chré-
tiens qui veulent approfondir 

leur Foi sont nombreuses dans notre 
Paroisse : le Parcours Zachée, les 
Parcours Alpha, Initiation à la prière, 
cinéma et bible….

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ou 
auxquels on a confié une mission comme 
les LEME (laïcs en mission ecclésiale), il 
existe aussi des propositions animées par 
les Services Diocésains de la formation à 
la Maison St Clair. Plusieurs membres de 
la paroisse, Marie Armelle, Virginie, Ma-
rie-Antoinette, Rose-Hélène, Gwenn, Eli-
sabeth et Roland, peuvent en témoigner 
par le suivi d’un parcours d’initiation en 
théologie sur trois ans. Un lundi par mois, 
ils abordent les questions de la révélation 

de Dieu, l’identité du Christ, la question du 
mal, l’histoire de l’Eglise… Ce parcours 
aboutit à un Certificat d’Etudes Théolo-
giques validé par un travail écrit personnel, 
un examen oral, et la 3ème année un Mé-
moire.
Nous avons rencontré Virginie : « Mon 
envie était animée par une curiosité de 
comprendre, pour mieux parler de Dieu, 
de ma foi. J’ai apprécié la diversité des en-
seignements, avec l’intervention de prêtres 
comme de philosophes. Une motivation 
chaque lundi était aussi le côté convivial 
: covoiturage, le pique-nique partagé, des 
amitiés et des rencontres. Au fil du temps, 
j’ai été touchée par le travail des premiers 
chrétiens pour se mettre d’accord sur les 
mots justes, afin qu’ils parviennent jusqu’à 
nous 2000 ans plus tard ! Ce premier pas 

Frédéric et Zsofia, lui français et elle ori-
ginaire de Hongrie, sont des parents qui 
habitent à Grandchamp. S’ils ont donné 
leur « oui » à Philippe, cet été, c’est parce 
qu’accepter cette mission est pour eux, la 
réponse à un appel divin, « une chance de 
nous laisser simplement guider par l’Es-
prit ». 
Les jeunes aujourd’hui vivent dans un 
monde complexe qui peut détourner du 
vrai, de l’essentiel, comme de la spirituali-
té. « Catéchiste l’année dernière pour des 
Cm2, j’ai vécu une expérience formidable. 
Toutefois, à cet âge les orientations et les 
décisions que l’on prend pour sa vie sont 
moins décisives qu’à l’adolescence. C’est 
pour cela aussi que cette mission m’est ap-
parue importante » se livre Frédéric. 
Avec Mariana, une maman originaire de 
Roumanie, Jean-François, un parent lui 
aussi de Treillières et Guillaume de La 
Chapelle, ils  souhaitent les accompagner 
dans leur cheminement vers l’âge adulte, 

en rendant naturelles la Foi et la pratique 
spirituelle qui selon notre expérience donne 
un sens pour ne pas s’égarer dans la vie.
L’objectif est de vivre des moments frater-
nels pour les encourager à suivre Jésus 
et s’épanouir. Cela passera par des ren-
contres, des réflexions autour de thèmes, 
des camps... . 
« Quelle place donnez-vous au jeu dans 
votre vie de jeune ? » était le thème de la 
première soirée aumônerie en septembre. 
Beaucoup de réactions de l’équipe compo-
sée de jeunes lycéens, apprentis étudiants 
et jeunes actifs. Une réflexion intéressante 
sur le discernement entre bien et mal, l’at-
tachement et la liberté. 
En s’appuyant sur le dernier numéro du ré-
cent magazine « Jésus », où Olivier Giroud 
et comme lui, d’autres footballeurs dé-
clarent être croyants et pratiquants, la se-
conde rencontre pourrait être : Peut-on se 
déclarer Chrétien en société aujourd’hui ?
On pourra leur proposer de rencontrer 

les gens qui s’occupent de « La maison 
Lazare » à Nantes ou encore ceux qui 
donnent de leur temps à « Un Brin de Cau-
sette » et d’autres initiatives qui pourraient 
susciter pour eux l’envie de s’investir dans 
une belle cause. Voilà un peu l’esprit que 
nous allons essayer de leur transmettre. 
Mais encore une fois, il est important que 
le programme soit décidé en équipe. Nous 
invitons également les jeunes à être force 
de proposition et s’approprier ce temps 
de partage. Nous sommes à leur service ! 
rappelle Frédéric. Vous qui avez entre 
15 et 20 ans : participez aux messes de 
jeunes et rejoignez-nous aux soirées 
qui suivront !  
Nous souhaitons donc aux nouveaux ani-
mateurs et à chaque jeune participant une 
année très riche en rencontres et en dé-
couvertes. Servane A.

Septembre 2019, après la messe une vingtaine de jeunes 
se sont retrouvés dans le jardin de la maison paroissiale, à 
Grandchamp, autour de Bienvenu, notre séminariste en qua-
trième année et Philippe, notre curé. Mais de nouveaux sou-
rires nous ont aussi invités à partager le pique-nique apporté 
par chacun. Au cours du « tour de table » ils se sont présentés.

dans les études en théologie offre une ou-
verture sur le mystère… et plus nous avan-
çons, plus il nous paraît vaste ! Un chemin 
d’humilité… Cette initiation m’aide à poser 
petit à petit des mots sur ma foi, me donne 
envie de lire davantage la Bible. mon envie 
de partager mes découvertes est grandis-
sante et, en même temps, je le dis avec 
peut-être moins de mots. »
Pour ceux qui désirent approfondir encore 
leurs connaissances, il y a aussi la pos-
sibilité d’obtenir un diplôme Universitaire 
d’Etudes Théologiques à la Faculté de 
Théologie d’Angers.

Renseignements : 
- au presbytère et 
- Maison diocésaine St Clair à Nantes
Formation.secetariat@nantes.cef.fr

Françoise B.
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CoNTACTS : TeL.  : 02 40 72 00 45  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Messes de
Novembre 2019

Samedis 18 h 30 Grandchamp
Dimanches

9 h 30 Treillières
11 h 00 La Chapelle

Deuxième épisode 
du feuilleton

« on a enlevé le 
Père Philippe » 

L’organiste donne les pleins 
jeux à en faire vibrer les vitraux 
de l’église Sainte Catherine à la 
Chapelle-sur-Erdre. Lorsqu’ils 
amorcent la procession, accompagnés de quelques 
enfants de chœur, le Père Gaby et le Père Jean-
Yves sont inquiets. Le curé n’est toujours pas arrivé, 
et ce n’est pas son habitude. Leur vie en commu-
nauté n’est que partage humain, spirituel, intellec-
tuel, permettant une coopération la plus solide pos-
sible dans le ministère. Ils le connaissent donc bien. 
A la première lecture, les deux prêtres lancent un re-
gard perplexe vers la porte de la sacristie, devenant 
vite anxieux à la seconde lecture, tombant dans la  
consternation à la lecture de l’évangile par le Père 
Jean-Yves. Le Père Gaby se dévoue alors pour une 
homélie improvisée, s’excusant par avance pour 
l’absence non expliquée du curé, en priant Dieu et 
ses Saints pour qu’il ne lui soit rien arrivé. 

Pascal B.

Lorsque Bienvenu est arri-
vé à Saint-Jean-d’Erdre-et-
Gesvres, il a été agréablement 

surpris de voir qu’il y avait beau-
coup de jeunes qui dynamisent bien 
notre paroisse. Parmi ces jeunes, 
certains sont musiciens et d’autres aiment 
chanter. Il a trouvé dommage qu’ils se re-
trouvent uniquement pour la messe, alors il 
a eu la volonté de les rassembler dans un 
groupe, pour mettre en valeur les talents 
et expériences de chacun qui sont une ri-
chesse pour la paroisse. Bienvenu a fait 
part de son idée à plusieurs jeunes déjà 
engagés, ils ont bien sûr approuvé, car ils 
veulent eux aussi apporter leur joie de la 
jeunesse. Le Père Philippe soutient forte-
ment ce projet qui devrait voir le jour après 
la Toussaint.

Dynamiser notre paroisse
avec du Gospel

Le Gospel vient de l’anglais et veut 
dire Evangile, c’est ce que sou-
haite ce groupe : annoncer l’Evan-
gile. Notre Pape a dit : « La joie de 
l’Evangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jé-

sus ». Le Gospel doit apporter cette joie à la 
communauté, il pourra donc proposer d’ani-
mer des messes, mariages, baptêmes, veil-
lées de louanges ou autres avec le soutien 
de tous les paroissiens. Le groupe est bien 
sûr, ouvert à toute personne qui voudrait 
s’y joindre, il n’est pas obligatoire de sa-
voir chanter ou jouer d’un instrument, l’idée 
c’est de se rassembler et d’être présent au 
service de la communauté. Alors Bienvenu 
attend les nouvelles candidatures !

Lola D.

...MeSSe De LA TouSSAINT...
jeudi 31 octobre 18 h 30 à Grandchamp

...VeNDReDI 1eR NoVeMBRe... 
9 h 30 à Treillières et 11 h à La Chapelle s/E. 

...MeSSe DeS DéFuNTS...
le vendredi 1er Nov. à 15 h dans chaque église 

...MeSSeS LuNDI 11 NoVeMBRe...
9 h 30 à l’église de La Chapelle
10 h 15 à l’église de Treillière

10 h 45 à l’église de Grandchamp
...MeSSe DeS JeuNeS... 

Samedi 16 novembre à 18 h 30 à GDF
Pour tous les collégiens, lycéens,

étudiants et jeunes pro. 
Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom

...TeMPS FoRT CoMMuNIANTS...
Dimanche 24 novembre 11 h à LCE

...24 h D’ADoRATIoN...
à l’oratoire de La Chapelle-sur-erdre 

jeudi 7 novembre 19 h 00
au vendredi 8 novembre 19 h 00 

Contact : adoration.sjeg@gmail.com 
Temps d’adoration : chaque vendredi de 
18 à 19 h à l’église de La Chapelle-s/E.

...FoRMATIoNS à la salle paroissiale de
LA CHAPeLLe S/eRDRe...
Parcours Alpha du soir : 

les 6, 13 et 20 novembre à 19 h 30 
Parcours Alpha du midi : 

les 7, 14 et 21 novembre 12 h 30
We Alpha « l’ Esprit Saint »

Initiation à la prière : 
mardi 12 novembre 20 h 30 
...VeILLée De LouANGe...

Samedi 23 novembre : 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.
...DeVINe quI VIeNT DîNeR Ce SoIR…

Vendredi 29 novembre
Inscriptions jusqu’au 22 novembre, bulletins 
à récupérer dans chaque église/presbytère.

...DeNIeR Du CuLTe ...
Voici que nous arrivons à la fin de l’année, 
merci à tous ceux qui ont déjà donné. Pen-
sez à renvoyer votre enveloppe au presby-
tère ou à l’évêché assez rapidement. merci 
d’avance pour votre générosité.

Le Requiem de Fauré
par le groupe « eclats de voix »

 « Gabriel Fauré présentait ainsi son œuvre, en 
juillet 1902 : « Mon requiem…on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, mais c’est 
ainsi que je sens la mort, comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur 
d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux. Peut-être ai-je ainsi d’instinct 
cherché à sortir du convenu. Voilà si longtemps que j’accompagne des services d’en-
terrement. J’ai voulu faire autre chose. » Etonnant Requiem, en effet, que celui de Fau-
ré, d’une délicatesse de teintes et d’une joie intérieure frémissante, nullement incom-
patibles avec la force, la noblesse et la gravité du sujet. Il s’inscrit, dans la vie de Fauré, 
dans un temps de tristesse et de méditation, à la suite de la disparition de son père en 
1885 et de sa mère en 1892. » (Alain Garel, membre de l’association Tilium Melodia).
une œuvre à découvrir ou redécouvrir : Vendredi 15 novembre 2019 à 20 h, à 
l’église de Grandchamp - Samedi 16 novembre à 20 h, à l’église de Treillières.

Informations sur le site https://www.tilium-melodia.fr/index.php/calendrier

          VIDéoCLuB
                  Film : « Itinéraire d’un enfant gâté » 

(pour tous)… 
        Samedi 30 novembre  20 h 15 
à la salle paroissiale de Grandchamp

Le Pape François a dit : « Après avoir consulté la Parole de Dieu, nous ne pouvons 
pas seulement dire que les jeunes sont l’avenir du monde, ils sont le présent, ils 
enrichissent par leur contribution. »

Inscriptions : coupon réponse 
à récupérer dans chaque église/
presbytère
Plus d’informations : Gabriela 
MILARET - 06 23 98 43 70
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 3 NOVEMBRE  « 31 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

LUNDI 4 novembre « Saint Charles Borromée »
19 h 00  (Oratoire) : Armand, Simone, Philippe, Jean-Baptiste MOREAU
 Famille GUILLEMEAU-TALLONNEAU - Marcel CIVEL  - Josiane PAQUIET
 Famille RONDEAU-BROUSSEAU
MARDI 5 novembre « Bse Françoise d’Amboise » 
9 h 05 (Oratoire) : Jeanine AUPETIT - Gérard PONCHON - Marie-Thérèse HERVE
MERCREDI 6 novembre
19 h  (Oratoire) : Luc CLOUET - Marie-Céline GERMAIN - André HANCE
JEUDI 7 novembre
9 h 05  (Oratoire) : Madeleine SIMON - Gaby VIAUD - Famille LABARRE-BUGEL 
 Marie-Claire CHEVRIER - Marie-Thérèse HERVE
VENDREDI 8 novembre
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Famille GARANDEAU-TURPIN - Raymond et Yvette TRAVAILLE
 Famille CLOUET et BONRAISIN

DIMANCHE 10 NOVEMBRE  « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Jeanne et Francis RENAUDIN - Famille GRONDIN
 Jeanine AUPETIT - Marie JOCHAUD - Marcel LAUNAY (anniversaire) 
 Marie-Thérèse HERVE - Georgette PERTICARA-PETRIO 
 Famille LELOU Pierre, Claudine, Bertrand - Jean-Luc, Rémy CHEVALIER

............................................. LUNDI 11 NOVEMBRE ............................................. 
9 h 30 Messes pour la paix avec les anciens combattants 
 Pour les défunts de la paroisse - Amélia CHEVALIER - Défunts de la paroisse (Y.J.) 
 Yvonne DUFLANC et sa famille -  V.et D de la famille CHENAY
MARDI 12 novembre 
9 h 05 (Oratoire) : Jeanine AUPETIT - Michel FERREC
MERCREDI 13 novembre 19 h  (Oratoire) : Gisèle AUFFRAY - Clair PATISSIER
JEUDI 14 novembre 
9 h 05  (Oratoire) : Jean-Yves TENDRON - Yvonne SEMPERE - Marie-Thérèse HERVE
 Famille POTIRON-HAURAY
VENDREDI 15 novembre « Bse Marie de la Passion (Hélène-Marie de Chappotin de Neuville) » 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Germaine CLOUET - Roger NIEL et V.et D. de sa famille

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Gilbert COUFFIN et famille
 Marie-Annick et Christophe BOUSSEAUD (anniversaire) - Jeanine AUPETIT
 Messe anniv. à l’intention de Mauricette LANNOU - Marie JOCHAUD - Albert LEBEAU  

LUNDI 18 novembre 19 h 00  (Oratoire) : Joël BRAU - Gisèle RICHARD - Sandrine FRABOULET
MARDI 19 novembre 9 h 05 (Oratoire) : Jeanine AUPETIT - Josette BOSSARD
MERCREDI 20 novembre 19 h  (Oratoire) : Georges MARIN - Marie-Claire CHEVRIER
JEUDI 21 novembre « Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple » 
9 h 05  (Oratoire) : Jeanine AUPETIT - Bertrand POTIRON - Marie-Thérèse HERVE
VENDREDI 22 novembre « Sainte Cécile » 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Agnès AUDRAIN

DIMANCHE 24 NOVEMBRE « LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS »
11 h 00  Temps fort communiants - Pour les défunts de la paroisse - Marie JOCHAUD
 Défunts de la paroisse (Y.J.) - Serge NOTELET - Jeanne et Francis RENAUDIN
LUNDI  25 novembre « Saint Hermeland »
19 h 00  (Oratoire) : Nicole DERENNEC - André HANCE
MARDI 26 novembre 
9 h 05 (Oratoire) : Jacqueline TROUVE - Serge CHEDALEUX
MERCREDI 27 novembre 19 h  (Oratoire) : Thérèse MOULET - Rachèle RACINE
JEUDI 28 novembre 9 h 05  (Oratoire) : Joël HARROUET - Maryvonne VILAINE
VENDREDI 29 novembre 16 h 30  (Messe au Ploreau) : François AUDONNET

DIMANCHE 1er DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
11 h 00  Messe des familles - Pour les défunts de la paroisse - André JOSSAND (anniversaire)
 Jeanne GERARD et Joseph NIOL - Marie JOCHAUD - Manuel OYON
 Yvonne DUFLANC et sa famille - V.et D. Famille CHENAY

 

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
 Eléonore OHEIX
 Mila HERBIET
 Kylian LANDREAU
DIMANCHE 6 OCTOBRE
 Martin DURIEUX
 Raphaël BARBOTIN
 Alice PEREZ
DIMANCHE 20 OCTOBRE
 Léo-Paul GRIMAULT
 Elise LEROY-TESSIER
 Clémence BOYE

obsèques
SEPTEMBRE
Jean-Maie PELLE
Monique LEBEAU

OCTOBRE
Dominique ALAUZUN
Gérard MILLOT
Philippe BART
Francis RENAUDIN
Olivier PAILLET
Georgette PERTICARA
Isabelle ALIGNOL
Monique OILLIC
Claude TASSIN
Marie-Josèphe SOURICE

Chorales
Lundi 11 novembre (9 h 30 à l’église)

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 novembre 2019.

du 3 novembre au 1er décembre 2019



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 3 NOVEMBRE  « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 5 novembre « Bse Françoise d’Amboise » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI  6 novembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 7 novembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 8 novembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 10 NOVEMBRE  « 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 9 novembre :
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Yvette BRISON - Famille DURAND P. (V. & D.)
Marie-Josèphe COUFFIN et sa famille - Les défunts de la paroisse : Gabrielle et Joseph MICHE
Annick MELINON - Monique LEMARIE
DIMANCHE 10 novembre : 
9 h 30  Eglise de Treillières  :  Les défunts de la Paroisse - Alice OUTIN  et sa famille  -  Aimé CIVEL 
Maurice  CLOUET et défunts de la famille - Jacky CESBRON - Jean et Yvan LEMAITRE
Germaine RINCE et sa famille

............................................. LUNDI 11 NOVEMBRE ............................................. 
10 h 15 Eglise de Treillières  : Messes pour la paix avec les anciens combattants : Jean MOREAU
10 h 45 Eglise de Grandchamp  : Messes pour la paix avec les anciens combattants
MARDI 12 novembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)
MERCREDI 13 novembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 14 novembre  9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 15 novembre « Bse Marie de la Passion (Hélène-Marie de Chappotin de Neuville) » 
 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  « 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 16 novembre : Messes des jeunes
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Patrick LANDAIS et ses parents - Lucienne FAVROU (anniversaire)
Famille Joseph LEROY-BERTIN (V. & D.) - Les défunts de la paroisse : Marie et Victor LANDAIS
Marie-Thérèse COUSSEAU - Familles BRARD - GUILLEMINEAU V & D.
DIMANCHE 17 novembre : 
9 h 30  Eglise Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Joseph BOISSEAU (anniversaire)  
Familles GUILLET-MOREL (V.&D.) - Jacqueline CHAZAL et son fils Christophe 
Familles LEBRETON-MOREL (V.&D.) - Henri GERARD et V. & D. des familles PEIGNET & GERARD
V. & D. d’une famille 
MARDI 19 novembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 20 novembre
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 21 novembre « Présentation de la sainte Vierge Marie au Temple »  
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 22 novembre « Sainte Cécile » 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

 DIMANCHE 24 NOVEMBRE « LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS »
SAMEDI 23 novembre : 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Marie-Josèphe COUFFIN et sa famille
Famille PIRAUD Henri (V.&D.) - Les défunts de la paroisse : Cédric et Maryse DROUET
André BEZIER
DIMANCHE 24 novembre : 
9 h 30  Eglise Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Yvon DROUET
Jean et Yvan LEMAITRE et V & D de la famille - Henri RINCE - Germaine RINCE et sa famille 
MARDI 26 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)  
MERCREDI 27 novembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : Famille LEGAULT (V.&D.)
JEUDI 28 novembre 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire)  
VENDREDI 29 novembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 1er DECEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 30 novembre : 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Roger NIEL et V & D de sa famille  
DIMANCHE 1er décembre : 
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET - Marcel TERRIEN
Les défunts de la paroisse : Marie-Thérèse RIVIERE - Marcelle ARMANGE 
Marie GUILLEMINEAU 

Baptêmes

obsèques

GRANDCHAMP
 Samedi 21 septembre 
 Louise et Juliette LECOMTE
 Jules MENARD
 Dimanche 22 septembre
 Fiona FORGEAU
 Samedi 28 septembre 
 Noé DUVAL
 Gaspard MOREAU
 Léandre et Marius JOLIVET
 Lucas et Axel TARDIEU-MAUNOULRY

Mariages

Chorales
TREILLIERES
Dimanche 24 novembre

GRANDCHAMP
Dimanche 1er décembre

du 3 novembre au 1er décembre 2019

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 novembre 2019.

TREILLIERES
 Septembre
   Jean MOREAU
 Marie VIOLIN

GRANDCHAMP 
 Septembre
   Monique BARRAS
 Octobre
   Louis PRAMPART
 Gérard DROUET
 Simone MENARD
 Ginette DROUET
 Philippe CHAUVIN


