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L’édito

L’Actu

Depuis le 2 décembre 2019, l’organi-
sation matérielle de cet événement 
a changé. Une équipe a été consti-

tuée dans chaque commune de notre pa-
roisse pour permettre d’assurer ce rôle 
discret mais  important de la logistique ma-
térielle. Cela permet d’accueillir au mieux 
nos paroissiens mais aussi et surtout, de 
donner une belle image accueillante de 
notre communauté pour les personnes qui 
nous découvrent. Ce rôle complète celui 
de l’équipe d’accueil, qui se charge d’une 
mission plus « relationnelle ».
Trois équipes sont donc constituées. Elles 
se relaient à tour de rôle pour assurer l’or-
ganisation des dimanches en paroisse. 
Chaque équipe est mobilisée deux à trois 
fois par an, rappelons que les dimanches 
en paroisse ont lieu tous les deux mois en-
viron, hors période estivale.
L’équipe de Grandchamp-des-Fontaines 
a oeuvré pour la première fois le 2 dé-
cembre, pour celle de Treillières, ce sera 
le dimanche 2 février puis, suivra ensuite 
la Chapelle-sur-Erdre le 5 avril et ainsi de 
suite.
Qui sont les membres de cette équipe ?
Ce sont de jeunes retraités pour la plupart 
qui oeuvrent déjà dans l’ombre au sein 
de la paroisse : ils mettent leurs talents et 
dévouement au profit du « collectif » dans 
chaque clocher de notre paroisse. Leur 
rôle va des diverses petites réparations 
dans les bâtiments paroissiaux à la fête de 
rentrée paroissiale en passant par l’instal-
lation de la crèche à Noël la logistique de 
la messe hebdomadaire, et bien d’autres 
services encore.
Combien de personnes ?
Chaque équipe nouvellement constituée 
compte environ 10 personnes, ce qui per-
met d’avoir un « effectif assuré » de 5 per-
sonnes pour chaque événement.

Quels sont les objectifs de cette nou-
velle organisation?
• Faire « tourner » cette tâche répétitive, 

qu’elle ne soit pas toujours effectuée par 
les mêmes personnes.

• S’appuyer sur des compétences exis-
tantes.

• Décloisonner l’organisation des di-
manches en paroisse, en montrant que 
ces événements sont des moments pri-
vilégiés de rassemblement de nos trois 
clochers, montrer notre capacité à « faire 
communauté » tous ensemble. 

• C’est aussi vivre un moment convivial 
d’amitié et de fraternité « en équipe » 
où la bonne humeur est toujours au ren-
dez-vous.

Quelles sont les missions ?
C’est, par exemple, le montage de bar-
nums en début de matinée, installer la 
salle, en plusieurs configurations, réaliser 
le service du verre de l’amitié mais aussi 
la logistique du repas jusqu’à la remise en 
état de la salle en début d’après-midi.
A noter que cette mission n’empêche pas 
de participer en couple aux enseignements 
ou aux témoignages et à la messe festive.
Actuellement, les équipes constituées 
sont celles de Grandchamp et Treillières. 
L’équipe de la Chapelle-sur-Erdre sera 
constituée dans les semaines à venir.
Merci à Samuel Leloup pour l’information 
complète dont il m’a fait part.
Si vous êtes intéressés pour faire partie de 
ces équipes, n’hésitez pas. Contactez : 
Samuel LELOUP - 06 15 52 22 96 ou 
Matthieu GENTILS - 06 63 37 58 20

Christophe L.

Carême 2020 :
mangeons des fleurs !
« Seigneur, avec Toi, nous irons au dé-
sert, poussé comme Toi par l’Esprit. » 
Ce premier verset d’une des hymnes du 
carême du bréviaire correspond bien à 
ce projet qui nous tourne vers Pâques.
Il serait illusoire de vouloir vivre le ca-
rême sans le Christ. Il ne s’agit pas tant 
d’une accumulation d’efforts à vivre pour 
se convertir, mais davantage de vivre 
chaque petit événement de ce carême 
avec le Christ, lui qui est doux et humble 
de cœur. Cette douceur et cette humili-
té de cœur sont les deux piliers sur les-
quels nous pouvons nous appuyer, avec 
Jésus comme ami, avec Jésus comme 
modèle.
Ce parfum de douceur, dont notre monde 
a tant besoin aujourd’hui, doit irradier de 
chaque chrétien, qui parce qu’il chemine 
avec le Christ, atteste que la douceur 
peut conduire une vie, doit conduire le 
monde. 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait 
qu’elle passerait son Ciel à envoyer des 
roses sur la terre. Alors, recevons ces 
roses et nourrissons-nous-en. Soyons 
de « ces personnes qui ont un cœur 
si doux et une âme si parfumée qu’on 
pourrait penser qu’elles mangent des 
fleurs. »
(anonyme) Quelle belle résolution 
pour vivre notre carême !

père philippe Girard

Nouvelle organisation
de la logistique

Les dimanches en paroisse
ont débuté en décembre 2018.
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ParoisseII Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

La Paroisse en images

Le 21 janvier dernier à la Mai-
son Saint-Clair à Nantes, les 
services diocésains de caté-

chèse et de la pastorale des familles 
organisaient, pour la 4ème année 

consécutive, une journée à destination des 
grands-parents.
Florence  Bosviel, psychologue puis jour-
naliste dans la presse religieuse, nous 
apportait son témoignage : elle s’est par-
ticulièrement intéressée à la manière dont 
les grands-parents pouvaient parler de la 
foi avec leurs petits-enfants. Elle a publié 
un livre « Et toi grand-mère en quoi tu 
crois ? », un jeu de questions-réponses 
écrit en collaboration avec ses petits-en-
fants qui, pour certains ont pris leur dis-
tance avec la foi de leur enfance.
Nous étions 70 grands-parents (dont une 
quinzaine de grands-pères) à participer à 
cette session, parfois inquiets de consta-
ter que leurs petits enfants, le plus souvent 
baptisés, ne suivaient pas toujours une ca-
téchèse, et à l’adolescence abandonnaient 
même toute pratique religieuse lorsque les 
parents n’étaient pas eux-mêmes partie 
prenante.
Après un accueil du père Gérard Naslin et 
un temps de célébration de la parole dans 
l’oratoire, nous étions conviés à échanger 
entre nous : qu’est-ce que je veux trans-
mettre à mes petits-enfants et comment, 

qu’est-ce qui est difficile dans cette 
transmission et pourquoi, quel soutien 
puis-je trouver ?
Florence Bosviel nous a donné des pistes 
en nous proposant trois axes de ré-
flexions :
Quelle peut être notre mission de 
grands-parents ? Nous bénéficions d’une 
relation particulière avec nos petits-enfants 
: « Le rôle des grands-parents peut être 
utile en introduisant des attitudes de foi. La 
qualité de confiance avec leurs petits-en-
fants, leur disponibilité et leur patience, 
font d’eux des passeurs de vie ».
Quand pouvons-nous transmettre ? : Le 
temps de l’enfance, plus spécifiquement 
de 2 à 12 ans, où l’enfant est plus ouvert et 
spontané et plus enclin à poser des ques-
tions, pendant les temps privilégiés où 
nous les gardons, pendant les vacances.
Avec la question essentielle : Comment 
rendre audible l’appel de l’évangile et par-
ler de la foi avec des mots d’aujourd’hui, 
pour que nos petits-enfants puissent ren-
contrer ce Dieu si important pour nous.
Pour cette mission il nous faut oser, c’est-
à-dire faire preuve d’inventivité, et c’est en 
partageant avec eux ce que nous aimons 
que nous pourrons déclencher leur inté-
rêt : savoir les écouter pour qu’ils puissent 
se préparer à tracer leur propre chemin et 
qu’ils aient envie d’aller à la découverte 

d’un Dieu qui les attend 
avec une patience infi-
nie.
Que nous sachions 
leur parler d’un Dieu 
amour : « Je crois que 
Dieu t’aime », parole 
d’amour, parole de foi, 
et à partir de là pouvoir aborder librement 
les grandes questions de la vie.
L’après-midi des ateliers nous permettaient 
de mettre en pratique et en situation des 
temps à vivre avec nos petits-enfants :
Avec mes petits-enfants je raconte Pâques 
à travers la Bible, j’anime une petite célé-
bration en famille, je visite une église avec 
mes cinq sens, je contemple le monde, la 
nature qui m’entoure, je partage des va-
cances …
Nous pouvons faire parler pour eux les 
textes de l’évangile, mettre l’accent sur les 
rencontres qui transforment en leur mon-
trant les réactions de Jésus, et, insiste Flo-
rence Bosviel, leur parler de la joie : Dieu 
nous veut libres, debout, joyeux.
L’éveil spirituel ne s’apprend pas, il se sus-
cite : « Transmettre ce n’est pas rester figé, 
mais c’est rendre vivant un amour immé-
morial, c’est conserver la nouveauté per-
manente de la relation avec Dieu que nous 
apporte le christ ».

Françoise B.

Journée des grands-parents chrétiens
témoignons et osons une parole avec nos petits-enfants

Assemblée générale de l’amicale 
des marguilliers du 8 février 2020

 

Quand nous polluons 

la planète, nous polluons 

la vie de nos frères, nous 

manquons d’amour

pour eux.

Nos négligences occa-

sionnent des dommages 

graves pour ceux qui 

viendront après nous, mais 

aussi dès aujourd’hui pour 

les plus pauvres, « les 

abandonnés et les oubliés 

de cette terre qui valent tant 

à tes yeux » ! 

Nous savons que nous parti-

cipons à la culture 

du déchet…

pour notre égoïsme qui nous 

fait participer au « péché 

écologique »...

pardon Seigneur !

 Le groupe « Laudato Si » nous partage

ses interrogations et émerveillement… 

Rendez-vous chaque pre-

mier samedi du mois à 

14 h 30 au presbytère de 

La Chapelle-sur-Erdre !

En ce m
ois de 

mars, je
 rends grâce pour 

mes frère
s et soeurs qui 

m’apportent leur amitié 

et leu
r soutien.... 

Je 
regarde 

chaque 

frère
 avec bienveilla

nce, 

même s’il
 ne pense pas 

comme moi...

En ce m
ois d’élec

tion mu-

nicipale, je me renseigne 

sur ce 
qui se 

passe d
ans 

la commune...
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« Salle Saint-Michel »
de gauche à droite
père Jean-Yves You

père Philippe Girard
et

Michel Bousseaud
le président
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Dans nos communautés

Ils nous confient leurs attentes vis-à-vis 
du futur évêque de Nantes :
Marie-thérèse et Jean-Yves : « Le rôle 
d’un évêque, c’est d’aider les fidèles à pro-
gresser dans leur foi, conseiller les prêtres 
et diacres dans leur mission auprès des 
laïcs, transmettre la parole et les mes-
sages du pape, et faire connaitre aux non 
croyants le bonheur de découvrir Jésus et 
de vivre à sa suite. Notre prochain évêque 
devra particulièrement nous faire com-
prendre l’importance, pour notre avenir, de 
la paix, du respect de l’environnement et 
du partage. »
Peter : « Un évêque doit être au four, 
au moulin, et aux champs de blé tout en 
même temps ! Pour avoir une baguette 
de pain à la fin, peut-on dire qu’un de ces 
rôles est plus important qu’un autre?  Il 
doit annoncer l’évangile tout en étant un 
homme-orchestre. Dans notre diocèse, il 
doit revaloriser la catéchèse dans l’ensei-
gnement catholique, lui redonner toute sa 
place dans les écoles, dont la raison d’être 
devrait être de transmettre et faire vivre la 
foi. »
Claudine : « L’évêque a la charge d’un 
diocèse. Il est garant de la vocation et de 
la mission de sa communauté. L’évêque 
de Nantes devra poursuivre les échanges 
avec la population sur la pédophilie, ras-

surer les personnes, et faire tomber les 
préjugés négatifs sur ce sujet.   Avant Mon-
seigneur James, je pensais que l’évêque 
restait toujours à Nantes pour la gestion de 
son diocèse : je me trompais, il doit aller 
à la rencontre des fidèles, se faire proche, 
avoir un esprit jeune, et soutenir l’élan mis-
sionnaire déjà donné au diocèse. »                                                                                                                   
Guylaine et Nicolas : « Pour nous, un 
évêque doit être au service de son diocèse, 
s’assurer que les fidèles puissent dévelop-
per leur foi et vivre en missionnaires. Il sou-
tient également les prêtres dans leurs mis-
sions. Notre prochain évêque devra être 
attentif à ce que l’Église soit ouverte sur 
le monde, qu’elle ne se replie pas sur elle-
même et qu’elle soit tournée vers l’avenir. »
Brigitte : « Pour moi, un évêque conduit 
son troupeau, il est le bon berger. Il vit du 
Christ en profondeur, il communique sa 
vie. La famille et tout ce qui s’y rapporte 
devront retenir l’attention de notre nouvel 
évêque. Je noterai aussi les personnes 
dans une situation de handicap, physique 
ou mental, dans la continuité du « vivre en 
frères ». 
Mathilde : « Le rôle d’un évêque à mon 
avis est de manager un diocèse : s’occuper 
des prêtres (affectation, écoute), écouter 
les chrétiens qui le sollicitent (cas impor-
tants), donner les orientations du diocèse 

(points particuliers d’attention à avoir, pro-
jets), être en lien avec les autorités admi-
nistratives du département et les autres 
chefs religieux, tout en étant en lien avec 
les autres évêques de France pour l’unité. 
Pour notre diocèse, voici quelques enjeux 
importants :
- être chrétien au XXIe siècle : vivre le 

message de Jésus dans notre monde 
hyperconnecté, où l’homme se croit tout 
puissant ;

- être missionnaire au XXIe siècle : s’adap-
ter sur la forme tout en restant fidèle sur 
le fond, sans repli sur soi, ni retour en 
arrière, pour  faire connaître Jésus et son 
espérance. »

Avec eux, confions à Dieu nos souhaits 
et nos espoirs pour notre futur évêque 
et notre diocèse, tout en entendant les 
paroles du père François Renaud, ad-
ministrateur diocésain : dans le numéro 
de février d’église en Loire-Atlantique, 
il nous rappelle que « nous sommes en 
attente, mais (que) nous ne restons pas 
les bras ballants pendant ce temps. Un 
évêque est essentiel, mais il ne fait pas 
tout ! », et que nous avons aussi à de-
mander à Dieu « non pas de nous don-
ner l’évêque que nous désirons, mais 
de savoir accueillir l’évêque qu’Il désire 
pour nous. » pascale p.

Ils ont entre 40 et 73 ans, habitent Grandchamp, Treillières ou La Cha-
pelle, exercent les professions de femme de ménage, technicienne 
de laboratoire, professeur d’université, professeur des écoles, déve-
loppeur de logiciel, ou sont retraités, et sont engagés, au sein de notre 
paroisse, dans la catéchèse , l’éveil à la foi, l’accueil dans les presby-
tères, la préparation au baptême, les affaires économiques, la gestion 
du site internet, l’accompagnement des familles en deuil, l’accompagnement des résidents de la Maison 

d’Accueil Spécialisé Diapason, le service évangélique des malades…

Quel évêque pour notre diocèse ?

Vivre le Carême comme un chemin de conversion ! 

Le service  d’église CCFD-Terre solidaire est acteur historique de la solidarité internationale. Il agit contre 
toutes les formes d’injustice. Son engagement prend sa racine dans l’évangile et la pensée sociale 
de l’Eglise. Il œuvre pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre 

dignement de son travail, habiter un environnement sain, avoir accès à l’eau potable … 
Pour ce carême 2020 l’église nous invite à nous engager dans une transition écologique et sociale pour 
la maison commune, création de Dieu. A nous d’avoir le courage de changer nos modes de vie et notre mode de développement 
pour la préserver du dérèglement climatique, de l’accaparement des terres, des conflits armés, de la spéculation sur les matières 
premières ou encore de la disparition préoccupante de la biodiversité, principales causes de la faim.
Pour cheminer avec les textes des cinq dimanches de carême nous vous proposons : « Le guide spirituel » préparé par le 
CCFD pour mettre en œuvre des solutions et construire une Terre Solidaire. Ce livret est une invitation au partage en famille, avec 
ses frères et sœurs, en communauté ou tout simplement pour une réflexion individuelle.
Chaque dimanche est une étape et invite à : écouter l’appel du Seigneur, contempler le monde, chercher un chemin de conver-
sion pour agir avec amour et justice, offrir une action de grâce au Seigneur. Une enveloppe, si vous le souhaitez, permet de 
répondre « à l’appel au don ». 
Grâce à ces dons le CCFD-Terre solidaire met en place des solutions auprès d’organisations ou de communautés locales 
dans une démarche de partenariat.
Nous vous invitons à une soirée animée par 2/3 jeunes bénévoles du 44 en immersion au Sénégal et en Indonésie en 2019, le ven-
dredi 6 mars à 20 h 30 salle paroissiale de Treillières. 

L’équipe CCFD-Terre solidaire 



 

 

 

CONtACtS : tEL.  : 02 40 72 00 45  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Messes de mars 2020
Samedis 18 h 30 Grandchamp
Dimanches : 9 h 30 Treillières

11 h 00 La ChapelleAsador Alshamani ordonné prêtre
à La Chapelle-sur-Erdre

Il a 56 ans, est père de cinq enfants, tra-
vaille comme menuisier, habite une HLM 
à Nantes. Et il a été or-

donné prêtre au mois de 
janvier dans l’église de La 
Chapelle-sur-Erdre. Non 
pas prêtre catholique, on 
s’en doute, mais prêtre 
de l’Église syriaque ortho-
doxe, une de ces églises 
chrétiennes d’Orient dont 
l’origine remonte à la fin 
de l’Antiquité et dont les 
fidèles prient en araméen 
qui était la langue du 
Christ. 

Le parcours d’Asador 
Alshamani est à la fois 
banal et extraordinaire. 
La banalité, c’est le sort partagé par tant 
de chrétiens irakiens obligés de fuir leur 
pays : près de Mossoul, sa maison bom-
bardée par les terroristes de Daesh, son 
atelier de menuiserie incendié, son olive-
raie dévastée. En août 2014, la famille se 
résout à gagner le Kurdistan voisin. Elle y 
survit près d’un an avant de rejoindre la 
France où séjournent depuis longtemps de 
très proches amis. Elle s’installe à Nantes 
où les exilés obtiennent l’asile, où Asador 
trouve un emploi.

Le caractère exceptionnel de l’histoire tient 
au très fort engagement religieux d’Asador. 

En Irak, il consacrait beau-
coup de temps à son 
église, à tel point qu’on lui 
avait déjà proposé de l’or-
donner prêtre pour aller 
officier en… Nouvelle-Zé-
lande. Mais il ne voulait 
pas quitter sa terre. Cette 
fois, en dépit de son âge, 
il a accepté la mission : 
« Nous n’avons qu’un 
seul prêtre dans toute la 
France. Or il est vital que 
nos enfants n’oublient pas 
leur histoire, leur langue, 
leur religion. » Sa paroisse, 
ce sera le pays tout entier !

Il aimerait disposer d’une chapelle à 
Nantes et d’une salle de réunion. En atten-
dant, c’est la paroisse qui accueille la petite 
communauté nantaise de l’Église syriaque 
orthodoxe. Il y a cinq ans en effet y avait 
été créée Akceptsol, une association d’en-
traide avec les réfugiés irakiens et syriens. 
Voici pourquoi c’est à l’église Sainte-Ca-
therine qu’Asador Alshamani a été ordon-
né par trois évêques venus, comme trois 
rois mages, de Bruxelles, de Londres et de 
Bagdad.   Thierry G.

Sixième épisode 
du feuilleton

« On a enlevé le 
père Philippe » 

« Un homme errait sur le bord 
de la route. Il était maigre, sale, 
portant une barbe sans âge et 
des vêtements souillés. On ne 
pouvait pas le manquer, mais 
personne ne s’arrêtait pour lui adresser la parole, 
ne serait-ce qu’une fois. Il était gênant ; on faisait un 
détour pour l’éviter. Il tendait la main, on la lui refu-
sait. Il traînait son indigence en écorchant les beaux 
habits de l’ingratitude. N’en pouvant plus d’être 
sans cesse repoussé, il rassembla toute son éner-
gie et arrêta de force le premier venu. Ce n’était pas 
un samaritain en voyage, ni même un lévite, mais 
un prêtre qui se rendait à l’église pour la messe du 
dimanche matin. « Ne me verse pas d’huile sur mes 
blessures, ne me verse pas de vin pour me récon-
forter, ne me donne pas d’argent pour que je puisse 
survivre. Je vais te dire ce que je veux. Viens, suis-
moi » ! Vous l’avez bien compris, le prêtre… c’était 
moi » !                                                        pascal B.

Asador Alshamani (à gauche) 

... MESSE SACREMENt DES MALADES ...
samedi 29 février Grandchamp et 

dimanche 1er mars Treillières et La Chapelle
... MESSE DES JEUNES ...

samedi 21 mars à Grandchamp 18 h 30
suivie de la soirée des collégiens, lycéens, 

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

... MESSE DU CCFD ...
le 29 mars dans nos trois clochers

... WEEK-END CM2 ...
Les 7 et 8 mars. Pour toute information : 

contact : leme.sgej@gmail.com
... REtRAItE DE COMMUNIANtS ...
samedi 28 mars. Plus d’information : 

leme.sjeg@gmail.com
.. tEMPS D’ADORAtION ...

chaque vendredi de 18 à 19 h église de LCE
- 24 h d’adoration à l’oratoire de LCE

jeudi 5 mars à 19 h au vendredi 6 mars 19 h. 
Contact : adoration.sjeg@gmail.com

... VEILLéE DE LOUANGES ...
samedi 14 mars  et  samedi 4 avril à 20 h 30 
à l’église de La Chapelle. Un temps convivial 
est prévu à la fin de chaque veillée, n’hésitez 

pas à apporter une spécialité !
... FORMAtIONS ...

PARCOURS ALPhA : soirée découverte 
mardi 17 mars à 19 h 30 salle paroissiale de LCE

DIMANChE EN PAROISSE
LE 5 AVRIL à LA ChAPELLE-S/ERDRE 
9 h 30 Accueil  - 10 h témoignage, partage 
et formation - 11 h messe - chacun apporte 
un plat et un dessert à partager.
Des activités pour enfants de tous âges se-
ront proposées pendant toute la matinée.

... DEvInE quI vIEnT DInEr CE SoIr... !
vendredi 27 mars. Inscriptions jusqu’au 20 mars

bulletins à récupérer dans chaque église/presbytère.

           CONCERtS à L’éGLISE
            DE tREILLIèRES

tilium Melodia
le samedi 28 mars à 20 h 30

Octave et Mélodie
le dimanche 5 avril à 16 h 00

    VIDéO CLUB
samedi 28 mars  20 h 30 

  à la salle paroissiale de 
  Grandchamp « Courageous »

  destiné aux pères de famille.

... JOURNéE LUDIQUE POUR PRéPARER PâQUES DE 4 ANS-11 ANS ...
Le samedi 4 avril : - de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Grandchamp
- de 16 h à 17 h 30 à la salle paroissiale de La Chapelle-sur-Erdre
Au programme : peinture sur croix en bois, goûter, musique, conte.
Garderie assurée si besoin. 
Entrée gratuite sur réservation : zsofia.sforza@gmail.com

VENEz tOUS NOMBREUx

... JOURNéE DU PARDON ...
samedi 21 mars à l’église de la Chapelle-sur-Erdre 
Le matin : premier départ 9 h 30 - dernier départ 11 h 30
L’après-midi : premier départ 14 h - dernier départ 16 h 15

JOURNEE OUVERtE A tOUS
Vous pouvez venir à tout moment de la journée
les départs sont prévus toutes les 15 minutes

 AtELIER en petits groupes            Des prêtres seront disponibles
                                                            pour vous donner le sacrement

                                    de réconciliation.

ParoisseIV Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
Agenda



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 1er MARS « 1er DIMANCHE DE CAREME »

LUNDI 2 mars
19 h 00  (Oratoire) : Famille Joseph CLOUET et BONRAISIN - Monique GRONDIN - Gérard HELLEC 
 Daniel MARTIN -Simone CHARRIER -Famille GUILLEMOT-TALLONEAU 
MARDI 3 mars 
9 h 05  (Oratoire) : Pour les défunts de la paroisse - Joseph BERNICOT - Simone CHARRIER
MERCREDI 4 mars
19 h  (Oratoire) : Famille Donatien NOGUE - Francis ANTONICELLI - Simone CHARRIER
JEUDI 5 mars 
9 h 05  (Oratoire) : Régis MOREAU - Colette SOYER - Simone CHARRIER
 Loïc HALNA du FRETAY
VENDREDI 6 mars 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Léo LIBEAU - Simone CHARRIER - Francis et Jeanne RENAUDIN

 DIMANCHE 8 MARS  « 2ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Gérard DROUET - Gilbert BRIAND - Elie DELAMARRE 
 Auguste GEFFRAY - Famille DOUILLAR-GRELAUD-VAIN - Marcel LAUNAY 
 Maryse CHEVALIER et Edith LEROY - Loïc HALNA du FRETAY 

LUNDI 9 mars
19 h 00  (Oratoire) : Louis LAMY - Gérard HELLEC 
MARDI 10 mars  
9 h 05  (Oratoire) : Joseph MERLET - Maria DOUCET et sa famille
MERCREDI 11 mars  
19 h  (Oratoire) : Joseph DROUET - M. GOUPIL
JEUDI 12 mars  
9 h 05  (Oratoire) : Paulette LE GUYON - Isabelle STEVANT
VENDREDI 13 mars 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Germaine CLOUET

DIMANCHE 15 MARS  « 3ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse RUMIN - Famille HERBRETEAU  
 Jean FONTENEAU et famille DUFOURD - Norbert LEVREL - Antoine QUIRION
 Louis PASQUIER (anniversaire)

LUNDI 16 mars
19 h 00  (Oratoire) : Marcelle LEGUAY - Gérard HELLEC
MARDI 17 mars  9 h 05  (Oratoire) : Simone ALLIOT - Gilberte HIROU
MERCREDI 18 mars  
19 h  (Oratoire) : Jean-Yves TENDRON - Famille POUPLIN-RABAUD
JEUDI 19 mars « Saint Joseph, époux de la Vierge Marie »
9 h 05  (Oratoire) : Famille GOUERNE-RIGAUD - Simone FERRE - Marie-Josèphe SEILLE
 Famille POTIRON-HAURAY - Famille Jean-Pierre GAUDIN-AUDOUIN 
 Dominique MOREAU - Joseph, Marie-Rose, Alain et Olivier CHOTARD - Gérard NIOL
VENDREDI 20 mars 
16 h 30  (Messe au Ploreau) : Denise MENANT

DIMANCHE 22 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Patricia LAMIRE - Joseph AUDRAIN

LUNDI 23 mars  
19 h 00  (Oratoire) : Joël BRAU - Gérard HELLEC
MARDI 24 mars  9 h 05  (Oratoire) : Georges MARIN - Laurent TERRIEN
MERCREDI 25 mars « Annonciation du Seigneur »
19 h  (Oratoire) : Nicole DERENNEC - Macel GRELIER
JEUDI 26 mars 9 h 05  (Oratoire) : 
 Jacqueline TROUVE - Jean-Luc LELOU
VENDREDI 27 mars 16 h 30  (Messe au Ploreau) : Germaine CLOUET

DIMANCHE 29 MARS  « 5ème DIMANCHE DE CAREME »
11 h 00  Messe du CCFD : Pour les défunts de la paroisse - André et Monique OILLIC
 Famille JOSSAND-MOTTET - Famille Roger BELLION - Famille Jeannine BELLION

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques

Chorale
Dimanche 15 mars

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 MARS 2020.

du 2 au 29 mars 2020

FEVRIER
Denise THEODOROU
Charles JARRY
Françoise TESTAU



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 1er MARS « 1er DIMANCHE DE CAREME »

MARDI 3 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 4 mars
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 5 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 6 mars  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 8 MARS  « 2ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 7 mars   
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Défunts de la Paroisse - Marie Thérèse BAUDOUIN V.et D.
   Marie et Benoit SAVARY V.et D. - Marie et Edouard CLOUET
DIMANCHE 8 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Yvonne et Aimé CIVEL - Eugénie DUCOIN
 Yvon DROUET et sa famille - Bernadette SEGAUD - Pour une famille - Pour des familles 
 Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de sa famille - Georges MARIN

MARDI 10 mars  9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) : Yvette BRISON
MERCREDI 11 mars  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 12 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 13 mars 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 15 MARS  « 3ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 14 mars  
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Léone AUBRY - Denise GUILLEMINEAU
 Les défunts de la paroisse : Maryse et Cédic DROUET - Marie-Anne JOUAN
DIMANCHE 15 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Suzanne DEVINEAU
	 Aimé	CIVEL	-	Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Rosalie	NECHET
 Roger et Patrick GUERLAIS V.et D. de la famille.

MARDI 17 mars 
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 18 mars  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 19 mars « Saint Joseph, époux de la Vierge Marie » 
9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 20 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 22 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 21 mars - Messe des Jeunes
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Ginette DROUET - Famille Jean-Paul TIGE V.et D.
 Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse RIVIERE - André BEZIER
DIMANCHE 22 mars  
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse : V.et D. d’une famille - Simone LE DERF
 Prière à St Joseph pour des familles - Jean et Yvan LEMAITRE V.et D. de la famille 
 Pour une famille.

MARDI 24 mars  
9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs) 
MERCREDI 25 mars « Annonciation du Seigneur »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 26 mars 9 h 05 Messe à Treillières (Oratoire) 
VENDREDI 27 mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (chez les Sœurs)

DIMANCHE 29 MARS  « 5ème DIMANCHE DE CAREME »
SAMEDI 28 mars - Messe du CCFD
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse : Vincent JEANNOT
    Liliane HERAUD - Maurice GAUTIER - Pour un défunt - M. et Mme GUYOT
DIMANCHE 29 mars - Messe du CCFD
9 h 30 Eglise de Treillières : Défunts de la Paroisse - Familles LEBRETON - MOREL V.et D.
 Pour une famille - Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de sa famille.
 

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Chorale
TREILLIERES
 Dimanche 8 mars

du 2 au 29 mars 2020

TREILLIERES
  Janvier 
 Marie-Thérèse SALINSKI
 Nicolle ZENTKOWSKI
 Février 
 Paul BOISSEAU
 Angèle BUISSON
 Raymonde PROFAULT
 René POLOUBINSKI

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 MARS 2020.


