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Quel est votre état d’esprit en ce début 
d’année ?
G.M. Nous souhaitons réussir les mêmes 
choses que si le Covid-19 n’était pas là ! 
Et en premier lieu évangéliser ceux qui 
viennent à nous, par exemple les couples 
qui demandent le baptême pour leurs en-
fants, une bonne centaine par an, en leur 
proposant d’aller plus loin et de se fami-
liariser un peu avec la vie de la paroisse. 
Pandémie ou pas, nous devons tous être 
missionnaires comme nous y invite le pape 
François.
P.G. Évidemment la situation est pertur-
bante. Mais il faut distinguer le long terme, 
le moyen terme et le court terme. À long 
terme, et c’est vrai dans toute l’histoire de 
l’Église, nous croyons que le Christ sera 
vainqueur de tout mal : la lumière est au 
bout du tunnel, ça incite à l’optimisme. Mais 
à moyen terme les gens vivent l’expérience 
de la difficulté de faire communauté. Ils ont 
peur, se défient les uns des autres : c’est 
leur voisin, c’est leur frère qui risque de les 
rendre malades ! J’évalue à 20 % les pa-
roissiens qui n’ont pas réintégré la commu-
nauté… Nous sommes donc contraints de 
repenser la vie paroissiale en s’abstenant 
de tenir de grands rassemblements. Pas 
simple ! Et donc, à court terme, il faut sans 
cesse s’adapter aux consignes officielles, 
veiller au quotidien à une foule de petits dé-
tails…

Que vous a enseigné la crise sanitaire ?
G.M. En tant que coordinatrice paroissiale, 
je crois que la crise m’a permis de gran-
dir dans ma mission. Grandir dans la foi, 
grandir dans la bienveillance à l’égard des 
autres. Même si, en pratique, ça n’a rien 
d’évident : comment faire paroisse autre-
ment ? Et comme notre public est extraordi-
nairement diversifié, telle ou telle initiative, 
appréciée par les uns, peut être moins par 

les autres. Mais avec toujours le souci d’at-
teindre le plus grand nombre possible de 
paroissiens.  
P.G. Cette crise a au moins le mérite de 
nous rappeler ce que sont les cinq fonda-
mentaux de toute vie chrétienne. Un, une 
relation personnelle à Dieu qui s’exprime 
par la prière. Deux, la charité envers nos 
frères. Trois, la formation : être capable de 
mettre des mots pour rendre compte de sa 
foi. Quatre, dire sa foi, dire son espérance, 
être missionnaire. Cinq, la convivialité, 
le bonheur de se retrouver entre frères et 
sœurs. 

Or, cette dimension communautaire est 
mise à mal par la pandémie…
P.G. Exactement. Et c’est d’autant plus gê-
nant que la convivialité est une dimension 
particulièrement  valorisée dans notre so-
ciété.
G.M. C’était notre intuition quand nous 
avons mis en place il y a près d’un an, avant 
la pandémie, les « groupes fraternels ». Ce 
sont des équipes de quartier de cinq ou six 
personnes qui se réunissent une fois par 
mois et s’ouvrent aux voisins qui le désirent. 
Nous relançons ce dispositif dont il a d’ail-
leurs été question dans le dernier bulletin 
paroissial.

D’autres projets en ce début d’année ?
P.G. Oui, par exemple nous innovons avec 
des groupes de soutien scolaire à La Cha-
pelle-sur-Erdre et à Grandchamp. C’est une 
manière de prendre en compte les graves 
perturbations que provoque la pandémie 
dans le parcours de certains élèves. . 
G.M. Nous reconduisons aussi pour la troi-
sième année les activités encadrées le sa-
medi après-midi pour les jeunes du quartier 
des Perrières : foot, bricolage, lecture, goû-
ter…

On réinvente le patronage en somme…
P.G. On peut le dire comme ça… Et nous 
rencontrons un certain succès, avec une li-
mite toutefois : nous ne disposons pas de 
salle et toutes ces activités se déroulent en 
plein air.  

Avez-vous songé à la distribution d’ali-
ments ?
P.G. Certaines paroisses se sont en effet 
lancées dans la distribution alimentaire, 
mais pour l’instant nous n’avons pas res-
senti ce besoin chez nous. 
G.M. En revanche, nous poursuivons ce qui 
avait été expérimenté pendant le confine-
ment : par exemple, faire des courses pour 
les plus fragiles, les plus âgés. 

C’est donc la confiance qui domine en 
cette rentrée ?
P.G. Oui, pour la raison de fond que j’ai déjà 
exposée : notre confiance en Dieu. N’em-
pêche qu’au quotidien, il faut sans cesse 
repenser les dates, les lieux, les modes 
d’organisation. On peut le dire : ça nous 
complique un peu la vie…

Propos recueillis par Thierry G.

Faire paroisse malgré le Covid 
L’incertitude et le besoin d’entreprendre. En ce début d’année scolaire et pastorale chacun est tiraillé entre 
l’inquiétude du lendemain et la nécessité d’avancer. C’est le thème qui parcourt l’ensemble de ce bulletin 
où nous donnons la parole à divers acteurs de la vie paroissiale pour qu’ils nous fassent part de leurs 
espoirs et de leurs projets. Et en premier lieu Philippe Girard, curé de Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres, et 
Gabriela Milaret, la coordinatrice paroissiale. 

Philippe Girard et Gabriella Milaret
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Il est temps d’agir… Notre 
façon de consommer, de 

nous déplacer, de travailler, 
de pratiquer des loisirs, ou 
même de vivre notre foi… a 
des conséquences sur notre 

maison commune !
Et cela dépend directement 
de nous… Il est temps de 

nous engager, dans des ac-
tions concrètes personnelles 

et familiales, mais aussi 
dans notre travail, dans nos 

communes… 

Quelle que soit l’heure où 
nous nous engageons, tu 

comptes, Seigneur,  sur notre 
participation. Préserve-nous 

du découragement et fais que 
nous entendions ton appel.

 Le groupe « Laudato Si » nous partage
ses interrogations et émerveillements… 

Vous pouvez retrouver nos  
rendez-vous et actions sur le 
site paroissial. Notez aussi la 
première séance de forma-
tion Laudato Si le 8 octobre ! 

4 octobre...

En cette 
fête de St Fran-

çois d’Assise, se termine 

la saison de la Création.

Notre planète est la 

vigne du Seigneur que 

nous devons chaque 

jour entretenir et d
ont 

nous devons partager 

les fruits avec justice.

Accompagne-nous dans 

ce chemin de conversion.

Annie Stephan : « Agir à notre échelle » 

Nous sommes allé-e-s à la 
rencontre de Annie Stephan, 
membre du groupe « Laudato 

Si » et catéchiste pour les enfants de 
8 à 11 ans. 
Petit rappel sur ce qu’est le groupe 

« Laudato Si », comment il a été inspiré et 
ses actions. En 2015, le pape François a 
publié un écrit sur l’écologie et le respect 
de la Maison Commune : la Nature. Cette 
lecture a amené certaines personnes à la 
réflexion. Elles ont mis en place des actions 
simples et à la portée de tous comme la 
confection d’éponges à partir d’anciens col-
lants ou la réalisation de produits ménagers 
« maison ». Cet appel à l’écologie est basé 
sur l’espérance et la foi. 
Annie débute cette nouvelle année pas-
torale et scolaire dans la crainte du virus. 

Malgré tout, sa volonté de maintenir les ren-
contres de caté dans le respect des règles 
sanitaires et du port du masque est plus 
forte que la peur des effets du Corona Virus. 
Son désir de partager la joie de la Bible lui 
donne la force de ne pas s’angoisser face 
à la Covid-19. Elle confie également qu’elle 
était très heureuse de pouvoir revoir ses 
proches mais elle craint de devoir s’en sé-
parer de nouveau à cause des restrictions 
sanitaires.
« La prière, la lecture et l’approfondisse-
ment de la Bible ainsi que les commentaires 
du père Philippe constituent mes essentiels 
pour cette année. Ce besoin spirituel de bai-
gner dans les écrits prend sens au sein du 
groupe qui m’accompagne dans mon che-
minement personnel », nous raconte Annie, 
et elle continue en nous rappelant « Il faut 

faire attention à ce qui nous entoure faire 
corps avec la nature ». Pour cette année 
particulière à venir, elle s’engage particu-
lièrement contre la 5G qui, pense-t-elle, 
détruira d’avantage  notre planète et nous 
empoisonnera. Le parcours Alpha proposé 
par la paroisse est aussi dans ses projets. 
Se réunir autour d’un repas est difficile en 
ce momentalors elle attend quelques se-
maines ou mois.
Annie nous encourage donc à poursuivre 
notre vie, nos combats quotidiens, dans le 
discernement et la sagesse que nous donne 
le cheminement avec la Parole.
A notre échelle d’association, nous ne 
sommes jamais trop petit-e-s pour changer 
le monde.

Lola D.
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Profession de foi
dimanche 20 septembre à

l’église de La Chapelle-s/E.

Camp d’été des jeannettes de la paroisse 22 enfants ont fait leur profession de foi

Première communion
samedi 19 septembre à

l’église de La Chapelle-s/E.

70 enfants ont fait leur première communion
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Dans nos communautés

Le père Gaby Favreau, dans l’habit du semeur

Sur les bords de la Loire prin-
cipalement, de la Sèvre, ou 
de l’Erdre aujourd’hui, le père 

Gaby a toujours œuvré dans son mi-
nistère tel un semeur sur une terre 
sans cesse en mutation, souvent 

riche, mais parfois secouée par des crises 
plus ou moins fortes. Cette année fut celle 
du Covid !
Pour Gaby, les crises ont entre-elles un 
point commun : « Elles sont révélatrices de 
la fragilité humaine ; elles nous rappellent 
que nous ne sommes pas éternels, que 
notre vie sur terre est précaire, que c’est 
aujourd’hui qu’il faut œuvrer pour atteindre 
le but que l’on s’est fixé ». 
Gaby est confiant. Il aborde cette nouvelle 
année avec réalisme, plein d’espérance, 
confiant dans la mission de l’Église, en 
ayant « hâte de retrouver nos communau-
tés nouvelles ». Pour lui, l’essentiel est de 
continuer d’affirmer sans relâche le mes-
sage de l’Église, message incontournable 
pour notre monde, pour notre société : 

« L’Église a un devoir, celui d’offrir un sens 
à la vie, de montrer le chemin. Oui, elle offre 
un trésor, un sens à la vie : tout homme est 
aimé de Dieu ».
Gaby poursuit ainsi : 
 « N’attendons pas pour semer. Le terrain 
que l’on a à ensemencer est bouleversé, 
chaotique ; mais pour autant, le semeur 
a toujours la mission de poursuivre son 
œuvre, en exploitant au mieux cette terre 
dans la recherche continuelle du regard 
fertile ». Nous sommes tous des semeurs, 
chacun à son niveau, chacun à sa place, 
en exploitant chacun ses propres qualités. 
« Toi mon frère, toi ma sœur, tu n’es pas un 
pion… Tu es quelqu’un, pas un anonyme. 
Va semer ! Va semer dans ce monde que 
Dieu aime ; c’est dans ce monde-là que sa 
Bonne Nouvelle doit être reçue par tous ».
Une vie bien remplie donne du sens. Gaby 
en est convaincu : « Restons des chrétiens 
inventifs, sans pessimisme. Riches de ce 
que nous avons reçu, nous devons semer 
à notre tour, convaincus que le Christ, le 

premier semeur, continue d’ensemencer 
le monde de son Esprit d’amour ». C’est la 
priorité, c’est la priorité du Père Gaby, cette 
priorité qui nous interpelle sur nos chemins : 
« Et toi, qu’est-ce que tu fais » ?
A 80 ans, Gaby tente sans cesse de ré-
pondre à cette question. Il continuera de-
main, et chaque jour que Dieu lui donnera, 
d’approfondir sa foi, sa relation au Christ, et 
bien sûr de collaborer avec toutes les forces 
vives de la paroisse. Tel le semeur !

Pascal B.

A la suite de la crise liée à la Co-
vid-19, dans quel état d’esprit 
abordes-tu cette nouvelle année ?

« Depuis trois mois, je retrouve peu à 
peu une vie « normale », rythmée par les 
courses 3 ou 4 fois par semaine, les messes 
à l’église de La Chapelle, les réunions de 
l’équipe du bulletin, les retrouvailles avec 
d’autres paroissiens…tout cela dans le res-
pect des règles sanitaires, auxquelles on 
s’habitue finalement. C’est tellement pré-
cieux de pouvoir reprendre les visites à ma 
maman à l’Ehpad du Ploreau, d’avoir pu 
déjeuner avec elle chez d’anciens voisins, 
de retrouver des moments tout simples de 
partage et de convivialité avec la famille, les 
amis.
J’ai pu aussi me rendre à la sépulture d’une 
résidente que connaissait ma mère et qui 
avait peu de famille et d’amis. J’essaie de 
rendre des services aux personnes de mon 
entourage qui se déplacent difficilement en 
faisant quelques courses pour elles, en al-
lant poster du courrier ou récupérer leurs 
colis… Pour moi, c’est important d’être à 
nouveau présent aux personnes, de contri-
buer à ma façon à redévelopper le lien so-
cial mis à mal durant le confinement.

Je me réjouis aussi de reprendre bientôt 
l’animation de mon émission « exister, c’est 
permis ! », sur le thème de la citoyenne-
té et du handicap sur la radio AlterNantes 
FM, avec une approche encore plus frater-
nelle…»
Quels sont tes « essentiels », tes priori-
tés pour cette année, les valeurs et les 
convictions qui vont guider tes choix ?
« Au plus fort de l’épidémie, j’ai été très mar-
qué par certains témoignages de malades, 
notamment d’une personne de l’Est de la 
France, « déplacée » à l’hôpital de Brest et 
reconnaissante à jamais pour l’attention et 
la sollicitude reçues des soignants bretons. 
J’ai été bouleversé aussi par la douleur des 
familles dont des membres sont morts dans 
la solitude à cause du confinement. Ce qui 
m’a frappé enfin, c’est que des actions et 
des paroles de citoyens « ordinaires » ont 
été mises en valeur, plus que d’habitude il 
me semble. Pour moi, tout cela révèle l’im-
portance d’une solidarité de « proximité » et 
« au quotidien », à laquelle tout un chacun 
peut et doit participer. »
Quels sont tes projets pour cette année ?
« Depuis le début de l’épidémie et particu-

lièrement durant le confinement, j’ai me-
suré plus que jamais  l’importance de se 
tenir informé, de chercher à savoir, à com-
prendre… tout en sachant prendre du recul 
vis-à-vis des médias et de l’actualité, pra-
tiquer une forme de « diète médiatique », 
choisir et croiser ses sources  au lieu de su-
bir le flot continu d’informations. C’est pour 
moi un point de vigilance important. 
J’aime faire des recherches sur internet sur 
tous les thèmes et toutes les disciplines qui 
contribuent à mieux connaître l’être humain, 
sa façon d’apprendre, ses comportements, 
les liens entre le psy et le spi, domaine non 
élucidé par la science à ce jour… Mieux 
nous comprendre peut nous aider à mieux 
vivre ensemble, telle est mon espérance. »

Pascale P.

Vivre à la fois dans la vigilance et l’espérance
Christophe, membre de l’équipe de rédaction du bulletin parois-
sial, s’est lui aussi prêté au « jeu » des trois questions.

Christophe Launay

Gaby Favreau
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Agenda

Jeunes en Eglise

Dixième épisode du feuilleton
« On a enlevé le père Philippe » 

Car l’homme replongea dans une déchéance sans 
nom. Il se retrouva seul, affreu-
sement seul, désespérément 
seul. Ses enfants n’en pou-
vaient plus de le voir imbibé 
d’alcool, tituber sur les trottoirs, 
se blesser en tombant face 
contre terre, l’esprit sans cesse 
torturé, les yeux perdus dans 
un trou sans fond. Ils ne le 
regardaient plus. On ne le re-
gardait plus ; il n’existait plus. 
Les branches qui l’avaient sauvé une première fois 
s’étaient desséchées. Il n’avait plus personne à qui 
se confier. Il devait disparaître. Mais avant, il voulait 
que l’on sache pourquoi il allait faire ce geste fatal, 
fruit de l’indigence morale. Il voulait aussi deman-
der pardon pour tout le mal qu’il avait fait. Il prit de 
beaux habits, une corde et monta dans sa voiture. 
Il s’arrêta en pleine campagne pour interpeller le 
premier venu. « Il tomba sur un prêtre, moi, le père 
Philippe. Je l’ai suivi comme il me le demandait. Et 
on a parlé ». Pascal B.

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

... DENIER DE L’EGLISE 2020 ...  
Les enveloppes du Denier de l’Église viennent d’être distribuées dans toutes les 
boîtes 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.

Hubert : « Un temps pour tout »
« J’aborde cette année positivement, avec enthousiasme. L’homme est plein 
de surprises, d’envies et de contradictions. Pour moi, nous ne sommes que 
de passage sur cette Terre. Cette crise, je l’espère permettra aux hommes 
de revoir leur priorité de vie », écrit Hubert jeune adulte étudiant. 

« Il est nécessaire de construire un monde 
nouveau :  réapprendre à vivre avec la na-
ture, comprendre notre environnement et 
surtout apprendre à vivre en communauté, 
c’est pourquoi je reste positif sur l’avenir 
de notre monde même s’il reste de nom-
breuses interrogations sur notre futur. Nous 
avons tous quelque chose à apporter à 
notre société.
Ma priorité principale est d’obtenir mon di-
plôme d’ingénieur ainsi que de réussir mon 
alternance. J’espère trouver un emploi dans 
les domaines qui m’intéressent. Le Covid 
nous a fait revoir nos valeurs et celles qui 
m’animent sont nombreuses.
J’ai la chance d’avoir une famille qui m’a in-
culqué les valeurs de l’amour et du travail, 
qui me soutient dans mes choix. L’amour 
est un vecteur important de ma vie. Je ne 
dis pas que j’ai une famille parfaite. Je sais 
bien que dans chaque famille, nous portons 
tous nos souffrances, nos expériences dou-
loureuses. Mais si l’amour reste alors nous 
pouvons tout surmonter. Une autre valeur 
qui m’est chère est la foi.
Je crois fondamentalement en Dieu et à 
son message d’amour, cependant en cette 
période, je doute parfois ! Mes nombreuses 
rencontres, mes expériences de vie ainsi 
que mon évolution dans le monde remettent 

quelquefois en cause certains messages de 
l’Église. L’explication des textes bibliques 
n’est-elle pas une interprétation d’homme ? 
C’est pourquoi, il est aujourd’hui important, 
de mon point de vue, que l’Église éveille les 
jeunes à trouver leur propre jugement par 
rapport aux messages qu’elle véhicule. At-
tention, je ne dis pas que chacun doit créer 
sa propre religion... La Foi est une relation 
avec des êtres. Une relation pour moi 
fonctionne sur des bases solides, des 
concessions mais aussi des exigences.
Cependant une question revient souvent : 
Quelle est la place de l’Homme dans l’Église 
et dans le monde ? Si pour Dieu chaque vie 
est précieuse, alors pourquoi l’Église « re-
jette » certaines catégories de personnes 
comme les divorcées, les homosexuels...
etc.  « Nous sommes faits pour être aimés 
et pour donner de l’amour en retour. L’un 
de mes principes de vie : « sois heureux, 
apprend à écouter, répand ton amour et tu 
auras une vie comblée de bonheur ».
Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. 
Je pense que dans la vie il y a un temps pour 
tout. Chaque étape est importante donc, 
chaque chose en son temps ! Je souhaite  
bien vivre ma dernière année d’étudiant 
pour pouvoir « profiter de ma jeunesse ».

Servane A.

MESSE DU SAMEDI SOIR
18 h 30 à Treillières

et La Chapelle-s/Erdre
MESSE DU DIMANCHE
  9 h 00 à La Chapelle-s/Erdre
  9 h 30 à Grandchamp et 
11 h 00 à La Chapelle-s/Erdre

BAPTêMES SCOLAIRES
 Samedi 3 octobre

11 h 00 à La Chapelle-sur-Erdre
MESSE DE RENTRéE DES JEUNES

Samedi 3 octobre
18 h 30 à La Chapelle-sur-Erdre

tous les collégiens, lycéens, étudiants et 
jeunes pro sont invités 

Contact : aumoneriejeunes.sjeg@gmailcom
TEMPS D’ADORATION 

chaque vendredi de 18 h à 19 h à l’église
de La Chapelle-sur-Erdre 
VEILLéE DE LOUANGE

Samedi 10 octobre 20 h 30 à l’église
de La Chapelle-s/Erdre

Suivie d’un temps convivial, n’hésitez pas 
à amener un goûter à partager.

Tous les samedis soir une veillée de 
louange sur YouTube vous est proposée, à 

vivre depuis chez vous… plus
d’informations : louange.sjeg@gmail.com 

éVEIL à LA FOI
Samedi  10 octobre

11 h 00  à  l’église de Grandchamp 
TEMPS FORT COMMUNIANTS

- Première rencontre parents-enfants :
 le samedi 10 octobre 9 h 15 à l’église LCE
- Camp de prière pour les CE2/CM1
 le samedi 17 octobre
Renseignements : Marie-Armelle Roussel

leme.sjeg@gmail.com

FORMATIONS à LA SALLE PAROISSIALE DE LA CHAPELLE-SURD-ERDRE
Formation Biblique autour de l’Apocalypse  :  

mardi  13 octobre à 20 h 30
Formation Théologique autour de Laudato Si : 
première rencontre le jeudi 8  octobre à 20 h 30
Parcours Alpha  : chaque mercredi  à 19 h 30

MESSES DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre 

18 h 30 à Grandchamp et à La Chapelle-s/Erdre
Dimanche 1er novembre 

  9 h 00 à La Chapelle-s/Erdre
  9 h 30 à Treillières et 
11 h 00 à La Chapelle-s/Erdre
15 h 00 dans chaque église messe des défunts



Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

 DIMANCHE 4 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI 5 octobre 
19 h 00  (à l’église)  : Gisèle HOREL et défunts - Intention particulières
 Famille GUILLEMOT-TAILLONNEAU - Luc CLOUET (anniversaire de mariage)
MARDI 6 octobre 9 h 05 (à l’église) : Philippe DESCHAMPS - Marcel SUQUET
MERCREDI 7 octobre  « Notre Dame du Rosaire » 
19 h  (à l’église) : Marie-Thérèse HERVE - Monique GRONDIN - Gérard BOSQUE
 Défunts de la paroisse - Familles RICHARD-CHOTARD (V.et D.) 
JEUDI 8 octobre 9 h 05  (à l’église)  : Famille AMATEUR - Régis MOREAU - Michel BOUSSEAU
VENDREDI 9 octobre 9 h 05 (à l’église)  
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 10 octobre « Saint Clair, 1er évêque de Nantes » 
18 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse - Alphonse MAUFAY

DIMANCHE 11 OCTOBRE  « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
  9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille Julien et Anne-Marie PHILIPPE
 Intention Gérard MILLOT - Famille GARANDEAU-TURPIN
 Monique OILLIC (anniversaire) - Famille POTIRON-HAURAY (V.et D.)
 A l’intention de Claude LE BOULCH - M.et Mme CLYTI-DEKERVEL
LUNDI  12 octobre 19 h 00  (à l’église) : Familles PELLETIER-CAILLAUD-PROU - Joseph DROUET
MARDI 13 octobre 9 h 05 (à l’église) : Louis LAMY - Joseph MERLET
MERCREDI 14 octobre 19 h  (à l’église) : Paulette LE GUYON - Marcelle LEGUAY
JEUDI 15 octobre « Sainte Thérèse de Jésus (Avila)
9 h 05  (à l’église) : Jean FOUCAUD - Famille AMATEUR
VENDREDI 16 octobre « Saint Vital » 9 h 05 (à l’église)  
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 17 octobre « Saint Ignace d’Antioche, E. et M. » 
10 h 00 (à l’église) : Célébration Irakienne
18 h 30 (à l’église) : François AUBRY - Gérard MILLOT

DIMANCHE 18 OCTOBRE  « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
  9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Marie-Thérèse JALAIS
 Famille Joseph POTIRON-PATISSIER (V.et D.) - Présent du purgatoire - Georgette PIRAUD
LUNDI 19 octobre 19 h 00  (à l’église) : Similien ALLIOT - Jean-Yves TENDRON
MARDI 20 octobre 9 h 05 (à l’église) : Intention particulière - Joël BRAU
MERCREDI 21 octobre 19 h  (à l’église) : Georges MARIN - Nicole DERENNES
JEUDI 22 octobre « Saint Benoît de Massérac »
9 h 05  (à l’église) : Jacqueline TROUVE - Thérèse MOULET
VENDREDI 23 octobre 9 h 05 (à l’église)  
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 24 Octobre
16 h 00 (à l’église) : Messe Irakienne
18 h 30 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse

DIMANCHE 25 OCTOBRE  « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
  9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Intention Gérard MILLOT - Pour les âmes du purgatoire
 M.et Mme CLYTI-DEKERVEL - Famille Henri et Henriette POTIRON - Suzanne BERNARD
LUNDI  26 octobre 19 h 00   (à l’église) : Joël HARROUET - Patricia LAMIRE
MARDI 27 octobre 9 h 05  (à l’église) : Daniel MARTIN - Joseph BERNICOT
MERCREDI 28 octobre « Saints Simon et Jude » 
19 h  (à l’église) : Famille PELLETIER-CAILLAUD-PROU - Francis ANTONICELLI
JEUDI 29 octobre 9 h 05 (à l’église) : Colette SOYER - Gilberte HIROU-CHAUVIN
VENDREDI 30 octobre 9 h 05 (à l’église)  
Messe au Ploreau (*)
SAMEDI 31 Octobre 18 h 30 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse

DIMANCHE 1er NOVEMBRE  « LA TOUSSAINT »
  9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
 Famille RICHARD-CHOTARD-Simone CHARRIER-Bernard PAIN
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - André et Monique OILLIC - Marie-Madeleine PRIGENT
 André JOSSAND - Marie-Thérèse JALAIS - Pour les âmes du purgatoire 
 Famille LABARRE-BUGET - Marcel LAUNAY et Paul DIBON
 Famille MARIN-BOULERY-JAHAN - Pierre et Suzanne DUPAS - Gérard MILLOT
 

Baptêmes

Mariages

DIMANCHE 30 AOUT
 Martin CARRETTE-IZARD
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
 Rayan DAVID
 Eden ROLLET
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
 Clément TAPIC
 Elena PISQUET

du 4 octobre au 1er novembre 2020

Obsèques

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

devront être enregistrées avant le LUNDI 19 octobre 2020.

SAMEDI 10 OCTOBRE
16 h 00 Mariage de 
Marine ROCABOY et 
Florian LALANNE

AOUT
Mireille LEBRE
SEPTEMBRE
Jeanne LAGARDE
Michel BERNARD
Michel BOUSSEAUD
Alphonse LECOZ
Marcelle GAUVIN
Danièle HEURTEL
Denis BERTRAUD



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 4 OCTOBRE  « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 6 octobre 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 7 octobre  « Notre Dame du Rosaire »  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » : 
 Prière à Notre Dame du Rosaire pour des défunts et un malade 
JEUDI 8 octobre
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 9 octobre 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 11 OCTOBRE  « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 10 octobre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles LEMAITRE-DOUCET  (V. et D.)   
 Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de sa famille - intention particulière - René POLOUBINSKI
 Clément LEBOSSE V. et D. de la famille  
DIMANCHE 11 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Marie et Joseph VALET  (V.et D.)
 Marcel TERRIEN  (V. et D.)
MARDI 13 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 14 octobre    
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 15 octobre « Sainte Thérèse de Jésus (Avila) 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 16 octobre « Saint Vital » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 18 OCTOBRE  « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 17 octobre :  
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Familles BRARD-GUILLEMINEAU 
 Aimé CIVEL - Familles PINEL-CLOUET - Familles HAURAY-LEMOINE  (V. et D. ) 
 René POLOUBINSKI
DIMANCHE 18 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Jeannine MARPAUD
 Claude LANDAIS et sa famille
MARDI 20 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 21 octobre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 22 octobre « Saint Benoît de Massérac » 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 23 octobre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)
 DIMANCHE 25 OCTOBRE  « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 24 octobre 
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse  - René POLOUBINSKI - Thérèse TIGE 
 Bernard CLOUET - Famille MENIGOZ (V. et D.)
DIMANCHE 25 octobre
9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Ginette DROUET et sa famille
 Odile GERBAUD
MARDI 27 octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 28 octobre « Saints Simon et Jude »  
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 29 octobre  9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 30 octobre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 1er NOVEMBRE  « LA TOUSSAINT »
SAMEDI 31 octobre 
18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Léone AUBRY et sa famille
 Joachim et Marie-Thérèse LANDAIS - Jean et Lucienne PAVIOT-CIVEL
DIMANCHE 1er novembre
9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Marie-Thérèse et Pierre BOISRIVAUD
 Défunts des familles LEMAITRE-DOUCET-DUFLANC - Simone LE DERF 
 Familles FOURNY-MAISONNEUVE (V. et D.) - Yves CHENAIS et sa famille 
 Marcel SEGAUD - Gérard GRIMAUD - Béatrice PAILLUSSEAU  V.et D. de la famille
 Familles LEBRETON-MOREL (V.et D.) - familles LANDAIS-SURGET

Baptêmes

Obsèques

Mariages

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

devront être enregistrées avant le LUNDI 19 octobre 2020

TREILLIERES
SAMEDI 10 octobre
11 h 15   Mariage de 
Marine TEDESCHI et Julian ERRIEN
SAMEDI 24 octobre
11 h 15   Mariage de 
Marjorie OLIVEAU et Julien BLAINEAU

TREILLIERES
Samedi 22 août 
 Mathis BOULEAU
 Alexis ABGRALL
Samedi 29 août 
 Agathe ARNOU

GRANDCHAMP
Samedi 12 septembre 
 Oscar NIEL

TREILLIERES
 Août
   Bernard JAHAN 
 Septembre
   Annette THEPAUT 
   

du 4 octobre au 1er novembre 2020


