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L’édito L’Actu
Tournés vers l’avenir !

L’expérience du peuple de Dieu dans 
la Bible atteste, en période de trouble,  
deux attitudes fondamentales. 

L’une est l’appel à la mémoire où le peuple ne 
cesse de contempler l’action de Dieu au cœur 
de sa vie et combien à chaque fois celui-ci est 
venu à son secours de manière souvent im-
probable : le dessein de Dieu. Rappelez-vous 
l’Exode, où c’est par un homme, Moïse, que 
Dieu a secouru son peuple. « Vous avez vu 
ce que j’ai fait aux égyptiens ; comment je 
vous ai portés sur les ailes d’un aigle, et vous 
ai amenés à moi. » Ex 19, 4
Rappelez-vous l’Exil où c’est par un roi païen, 
Sirus, que Dieu a secouru son peuple en dé-
portation, et l’a ramené sur la terre d’Israël 
où ruissellent le lait et le miel. Oui, Dieu n’a 
cessé de répondre aux appels de son peuple, 
et nous savons combien il est fidèle.  
L’autre attitude est l’espérance, cette capacité 
que nous avons, nous les chrétiens, à croire 
que la mort n’a jamais le dernier mot, que la 
vie, avec Dieu, est toujours la plus forte. Et 
cela nous oblige à nous tourner résolument 
vers l’avenir pour accueillir dans la joie le 
Royaume qui vient. Alors, il est fondamental 
d’avoir des projets, de l’ambition pour notre 
paroisse pour que nous demeurions fidèles 
à notre mission : que le Christ soit célébré, 
annoncé à tous et plus particulièrement à 
ceux qui viennent demander quelque chose 
à l’église, un baptême, un mariage, du caté-
chisme … 
Avec l’équipe d’animation paroissiale et 
le conseil économique nous avons décidé 
d’acheter un nouveau presbytère à La Cha-
pelle-sur-Erdre. De fait, depuis la loi de sépa-
ration de l’église et de l’état (1905), nous ne 
sommes plus propriétaires du presbytère. Ce 
qui peut provoquer à moyen ou long terme 
de réels désagréments. C’est pourquoi nous 
avons décidé de saisir l’opportunité d’acheter 
la maison en vente sur la place de l’église. 
C’est une décision importante, prise avec 
l’accord du diocèse, qui va ancrer de manière 
définitive notre paroisse au cœur de la réali-
té chapelaine pour que le Christ continue à y 
être célébré et annoncé. 
Je vous en dirai plus lorsque l’acte de vente 
sera définitivement signé. Avançons résolu-
ment vers l’avenir. 

Père Philippe, curé de la paroisse

Fratelli tutti : 
la fraternité

en actes

Sur la route qui conduit de Jé-
rusalem à Jéricho un homme 
est attaqué par des bandits qui 

le laissent à moitié mort. Passent un 
prêtre puis un lévite, un membre de la 
tribu chargée du service du Temple. 
Ils s’écartent de la victime. Survient 
un Samaritain, membre d’un peuple 
jugé hérétique par les Juifs. Lui, il s’ar-
rête, panse les blessures de l’homme, 
le hisse sur sa monture, le conduit à 
l’hôtel, laisse de l’argent à l’aubergiste 
pour qu’il s’occupe de la victime… 
Chacun aura reconnu la parabole du 
bon Samaritain, un des passages les 
plus connus de l’évangile. Son com-
mentaire est au centre de Fratelli tutti 
(Tous frères), la récente encyclique du 
pape François. 
Cette histoire, Jésus la raconte pour 
répondre à la question que lui pose un 
interlocuteur : qui est mon prochain ? 
Or, souligne le pape, « le mot pro-
chain dans la société du temps de Jé-
sus indiquait d’ordinaire celui qui était 
le plus proche, le voisin. On considé-
rait que l’aide devait aller en premier 
lieu à celui qui appartient au même 
groupe que soi, à sa propre race. » 
Mais Jésus renverse cette manière de 
voir : « il ne nous invite pas à nous de-
mander qui est proche de nous, mais 
à nous faire proches, prochains » [...] 
« de celui qui a besoin d’aide, sans se 
soucier de savoir s’il fait partie ou non 
du même cercle d’appartenance. »
Le texte du pape tire les consé-
quences pratiques de ce renverse-
ment. Il s’étonne que des chrétiens 

puissent encore se sentir « autori-
sés, par leur foi à défendre diverses 
formes de nationalisme ». Lui-même 
fils d’immigrés, il rappelle l’égale di-
gnité des hommes : « peu importe que 
quelqu’un soit né ici ou vive hors de 
son propre pays. » Il critique sévère-
ment la mondialisation libérale et « la 
spéculation financière [...] qui conti-
nue de faire des ravages. »
Bref, le pape appelle à passer des 
discours aux actes sans lesquels « la 
fraternité n’est qu’une expression 
romantique de plus ». Cette fraterni-
té en actes, nous avons voulu, dans 
ce numéro, montrer comment elle se 
manifeste dans la paroisse à travers 
trois exemples concrets. Sans mé-
connaître bien sûr qu’elle n’est pas 
l’apanage des chrétiens. Et que ces 
derniers peuvent aussi faire preuve de 
fraternité en dehors de leur église à 
l’occasion d’engagements associatifs, 
syndicaux ou politiques.

Thierry G. 
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La paroisse en images
à l’école de la prière

Journée de retraite le samedi 17 octobre pour des enfants de CE 2 et de 
CM 1. Ils y ont expérimenté plusieurs manières de prier : la louange, 
en chantant les merveilles de Dieu (ici dans le jardin du presbytère) ; le 
chapelet, avec la fabrication d’un dizainier ; l’adoration ;  la prière du soir  
à l’aide d’une « boîte prière ».     

Jean-Paul Lucas, le vice-pré-
sident de l’ONG Actions humani-
taires, rappelle ce qui fédère les 

membres et les sympathisants de l’asso-
ciation. « Ce sont des hommes et des femmes 
soucieux de mettre en commun leur expérience 
et leur volonté au service des autres dans un 
souci de partage. Nous construisons ainsi un 
pont entre les hommes et les femmes afin de 
repousser un peu plus chaque jour les frontières 
de la misère et de partager l’espérance d’un 
monde plus juste où les yeux des enfants se 
remplissent parfois de larmes de joie et d’amour. 
C’est la seule récompense qui nous motive. »

L’association vient en aide aux pays défavorisés 
notamment par la mise à disposition d’équipe-
ments médicaux. Elle apporte aussi son secours 
en France aux personnes en difficulté. « C’est 
souvent au prix de choix cornéliens, car les 
besoins sont immenses… et les dossiers com-
plexes ».

Jean-Paul anime la délégation Ouest de l’asso-
ciation, aidé par une équipe de bénévoles prin-
cipalement de La Chapelle-sur-Erdre et de Treil-
lières. « Depuis dix ans, l’association a expédié 
plus de 6 000 mètres cubes de matériels mé-
dicaux, scolaires et pédagogiques, des ambu-
lances et d’autres véhicules, et ce dans 24 pays. 
Notre délégation Ouest est active puisque les 
départs en conteneurs se font à partir du port de 
Saint-Nazaire ».

Des actions ont été menées pour venir en aide 
à des œuvres catholiques, notamment au Ca-
meroun : à Douala auprès des pères spiritains 
ou bien à Mvolyé, ce quartier de Yaoundé au-
près du Centre de santé catholique. Mais aussi 
à Bangui (République centre-africaine) auprès 
de l’archevêché. Là, les cartons de vêtements, 
de jouets, de peluches font la joie des orphelins.

« Notre activité en France est centrée sur l’aide 
aux enfants handicapés, aux personnes ou 

aux familles isolées, dans la détresse, en com-
plément de l’action sociale de l’état », précise 
Jean-Paul Lucas. Le dépôt de La Chapelle-
sur-Erdre est situé 40 rue Martin Luther-King. 
« Aujourd’hui, le dépôt est plein, en attente 
d’expéditions lorsque les conditions sanitaires 
le permettront, vers le Maroc, le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire, la Roumanie ». En mars 2020, 
l’association a été contactée par la cellule de 
crise de La Chapelle-sur-Erdre. « Nous avons 
pu répondre à l’intégralité des besoins pour 
équiper les salles Balavoine et Barbara en 
centres de consultation dédiés au Covid-19. 
D’autres actions, importantes, ont été menées 
ailleurs ».

Le pont d’Actions humanitaires, un ouvrage so-
lide !

Pascal B.

« Actions humanitaires » construit des
ponts entre les hommes
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Le café-amitié a démarré fin 2014, 
initié par Claire, attentive aux be-
soins de liens et d’amitié sur la 

commune. Et certains y sont fidèles de-
puis cinq ans, chaque vendredi matin...

Il concerne tous ceux qui sont heureux de par-
tager un peu d’amitié. C’est un lieu d’accueil et 
d’échange pour tous.

Le marché est un moment favorable car il y a 
beaucoup de circulation : tous ceux qui tentent 
de se garer n’ignorent pas qu’il se passe quelque 
chose le vendredi matin !

« L’amitié est toujours là et ne s’arrête pas en 
période de confinement : c’est un besoin de 
première nécessité ! rappelle Claire. Nous 
avons adapté notre protocole, et une présence 
est assurée chaque vendredi matin de 9 h 30 à 
11 h 30…Pour ceux qui ne peuvent pas sortir, 
nous proposons de leur téléphoner s’ils le sou-
haitent. »

L’affiche qui est à la porte du café résume bien 
les choses :

«CAFE…thé, tisane, servis chaque vendredi 
matin à partir de 9 h 30, à la salle paroissiale, 
pour se réveiller, se réchauffer à l’heure du mar-
ché.

AMITIE…pour s’accueillir les uns les autres, 
connu ou inconnu, passant ou Chapelain, chré-
tien ou pas, vivre l’amitié qui circule, qui porte 
du fruit…

CAFE-AMITIE…si tu n’as pas toujours be-
soin d’un café, tu as toujours besoin d’amitié!
Toi qui passes par la place de l’église Sainte-Ca-
therine le vendredi matin , tu es le bienvenu !»

Chaque vendredi, une quinzaine de personnes 
sont accueillies. On vient avec son caddie, ses 
enfants, ses petits-enfants ou bien seul… On 
fait connaissance, des liens se tissent, des pro-
jets d’entraide que l’Esprit fera vivre… Chacun 

est le bienvenu, peut être accueilli ou accueil-
lir selon les jours, risquer l’aventure de la ren-
contre fraternelle !

Voici les témoignages de deux participants.

« Pour moi, ce sont des rencontres  étonnantes, 
imprévisibles et riches. On rit, on écoute, 
on pleure parfois, on  vit !  Une quinzaine de 
personnes en moyenne, à chaque fois...Des 
femmes, des hommes, des enfants parfois 
poussent la porte sur un mot d’invitation ou sans 
trop savoir où ils entraient.  « J’suis où là ? «  de-
mandait un homme qui avait emménagé à La 
Chapelle et qui cherchait des contacts, qui pro-
posait ses services auprès de personnes âgées 
ou non… »

« C’est aussi un lieu d’accueil et d’écoute. 
écoute pour se découvrir frères et sœurs en 
humanité. Partage de tranches de vies, tout 
simplement ... ».

Christophe L.

Chaque vendredi, place au café-amitié

Autrefois, dans beaucoup 
de régions et de villages 
de France, on avait cou-

tume, en préparant la  table du 
réveillon, d’ajouter un ou deux 

couverts supplémentaires pour accueil-
lir ce soir-là des personnes isolées ou 
sans famille et partager avec eux ce 
repas de fête .

Notre paroisse n’est pas en reste. En 
effet depuis maintenant cinq ans elle 
organise un repas de Noël le soir du 
réveillon. Elle y convie toutes les per-
sonnes qui sont seules et loin de leur 
famille et n’ont pas d’autre occasion 

de partager un moment de fête. L’invi-
tation est lancée dans les églises, un 
flyer est distribué et le bouche à oreille 
fonctionne aussi : aux paroissiens 
d’être attentifs et d’inviter des familles, 
couples, personnes isolées, croyants 
ou non, étudiants, jeunes étrangers ou 
migrants, et même des invités de der-
nière minute après la veillée de Noël.

Tous sont conviés à une vraie soirée de 
réveillon. Les prêtres, les diacres, le sé-
minariste, les scouts et des familles de 
la paroisse veillent à l’organisation avec 
le souci de préparer un menu de fête. 
Les convives se répartissent autour de 

belles tables dressées avec de la jolie 
vaisselle prêtée par le groupe Alpha, 
dans une salle paroissiale accueillante 
et décorée pour l’occasion. Entre 40 et 
60 convives participent à ce repas, les 
plats préparés par les familles peuvent 
être réchauffés sur place, des invités 
ont à cœur d’apporter des desserts, des 
paroissiens fournissent des chocolats 
et des friandises. Et puis chacun reçoit, 
Noël oblige, un petit cadeau soigneu-
sement emballé, les enfants présents 
mais aussi les adultes. Au final c’est 
vraiment une fête joyeuse entre amis 
que l’on apprend à mieux connaître et 
tout le monde y trouve son compte.

Le réveillon permet d’accueillir en 
moyenne une quinzaine de personnes 
qui sans cela seraient restées seules 
ce soir-là. Un réveillon de Noël autre-
ment pour réunir les solitudes et appor-
ter la joie.

Espérons que cette année ce Noël de 
l’amitié pourra  avoir lieu, en respectant 
les règles  sanitaires. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez vous aussi participer 
à cette fête et apporter votre contribu-
tion à sa préparation.                                          

Françoise B.

Noël : et si l’on réveillonnait à la paroisse ?
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Jeunes et confinés : ne pas baisser les bras ! 

Pour Louise, de Treillières, le premier 
confinement a été dur. « Comme tous 
les élèves de Terminale nous devions 

passer le bac mais certains avaient aussi 
d’autres concours à réussir... Le confine-
ment a perturbé toute l’organisation de la 
fin de l’année scolaire. C’était  assez an-
goissant car c’était une situation nouvelle et 
nous ne savions pas comment nous  allions 
vivre les mois suivants : si nous allions pou-
voir entrer dans l’école qui nous plaisait, si 
nous pourrions revoir nos amis. Par ailleurs, 
beaucoup de choses ont cessé dans la pa-
roisse : la messe à l’église, l’aumônerie, dif-
férentes préparations à la confirmation et à 
la première communion dont je m’occupais 
à Nantes avec des amis.  
Néanmoins, les messes de la paroisse et du 
diocèse en direct sur internet, via youtube, 
les vidéoconférences entre amis, l’aumône-
rie du lycée ou les vidéos du père Philippe 
nous ont permis, entre autres, de ne pas 
être complètement coupés de notre religion 
et de continuer à vivre notre foi ! L’expé-
rience du premier confinement nous a appris 
beaucoup de choses. Il est plus facile au-
jourd’hui de s’organiser pour communiquer 
entre nous avec les nouveaux outils, malgré 
la distance. À l’université, c’était compliqué 
de respecter les mesures, lors de la restau-
ration le midi, dans les couloirs ou dans le 
tram la distanciation n’était pas respectée. 
Et même dans les amphithéâtres tout le 
monde ne pouvait pas accéder aux cours. 
Alors les cours en distanciel sont a priori la 
meilleure solution pour nous, étudiants en 
histoire, qui n’avons pas besoin de travaux 
pratiques avec des manipulations comme 
en science ou en médecine ». 
A 18 ans, Pauline explique que ce nouveau 
confinement est complètement différent du 
premier où elle a passé la fin de son année 
scolaire avec son père. « Nous étions confi-

nés uniquement tous les deux. Cette année 
je suis en première année d’orthophonie et 
je vis au foyer du Chemin Neuf à Nantes. 
J’ai choisi de m’y confiner. Je vis donc avec 
une quarantaine de personnes, des étu-
diants et les communautaires. Je ne suis ja-
mais vraiment seule. Le cadre est très pro-
pice aux études et à la prière. Nous avons la 
chance d’avoir un oratoire où nous pouvons 
nous recueillir à n’importe quel moment. Il y 
a aussi les offices chaque jour. Ce premier 
dimanche, nous avons eu la chance d’avoir 
une messe car un prêtre se déplace pour 
venir nous voir. Nous nous retrouvons le 
jeudi soir par  frats (des équipes qui vivent 
la fraternité) pour parler de nos vies et de 
notre relation à Dieu. Nous partageons le 
repas tous ensemble chaque soir ». 
Le deuxième confinement était envisa-
geable pour Louise. « Même si l’idée 
d’être reconfinés une nouvelle fois encore, 
avec tout ce que cela implique n’est pas 
agréable, il faut savoir se montrer positif 
et accepter les mesures, malgré tout, en 
pensant à toutes les personnes qui ont été 
où sont malades et aux familles qui ont per-
du des proches à cause du coronavirus... 
Penser aussi aux médecins, infirmiers et à 
tout le personnel hospitalier qui continue à 
se battre pour sauver des vies ! Il est main-
tenant important que nous respections tous 
les mesures et fassions des efforts pour 
pouvoir un jour retrouver un rythme plus 
normal ! 
Paul, en deuxième année d’IUT de gestion, 
étudie à la maison. C’est une période diffi-
cile. « Le principal changement par rapport 
au premier confinement est l’absence de 
mon frère, confiné de son côté avec d’autres 
étudiants. Ce qui m’aide à tenir ce sont prin-
cipalement les contacts que j’arrive à garder 
avec mes amis via les réseaux sociaux et le 
sport que je pratique chaque jour tout seul. 

Non, non, l’Église catholique ne reçoit pas 
de subventions de l’état. Ce n’est pas 
non plus le Vatican qui la finance. La plus 
grande partie de ses ressources provient de 
ce qu’on appelle aujourd’hui le Denier de 
l’église. Il représente 40 % du budget an-
nuel de l’église en France. 
C’est une participation volontaire dont cha-
cun détermine le montant. La contribution 
peut se faire par prélèvement automatique 
chaque mois ou bien en une fois chaque an-
née par chèque ou par carte bancaire.
Il faut savoir que ce don est en partie dé-
fiscalisable. Si vous donnez, par exemple, 
100 euros, 66 euros sont déductibles de 

vos impôts, si bien que votre don ne vous 
revient, en réalité qu’à 34 euros. Le diocèse 
adresse un reçu fiscal aux donateurs. 
À quoi sert l’argent ainsi récolté ? Il permet 
de verser aux prêtres leur traitement ainsi 
que le salaire des laïcs qui travaillent au 
sein de l’église : ils sont près de 200 en 
Loire-Atlantique. C’est grâce au Denier que 
les membres âgés du clergé perçoivent une 
(modeste) retraite. Le Denier finance aussi 
des formations, des actions de solidarité, 
des œuvres pastorales… 
Bref, sans cette contribution des fidèles 
on ne voit pas très bien comment pourrait 
fonctionner l’église. C’est particulièrement 

vrai cette année où les périodes de confi-
nement ont réduit les autres ressources de 
l’église, notamment 
les quêtes.   
Il est donc encore 
temps de faire votre 
don pour l’année 
2020. Des enve-
loppes sont à votre 
disposition dans les 
églises et au pres-
bytère. On peut aus-
si procéder par in-
ternet : diocese44.fr 

Denier de l’église : il est encore temps !

Ces prochaines années, je souhaite passer 
une licence d’économie  et  le concours de 
la gendarmerie. Pour l’instant, je n’ai pas re-
pris « à l’écoute de l’évangile du jour » sur 
le site de la paroisse avec lequel j’avais bien 
accroché. Je suis cependant content de 
pouvoir garder un lien avec la communauté 
paroissiale (messes, visioconférence avec 
l’aumônerie). La semaine dernière j’ai pris 
des nouvelles de la personne âgée avec qui 
j’avais déjà  engagé une relation par télé-
phone lors du premier confinement. Nous 
nous étions finalement rencontrés en face 
à face ! C’est une expérience enrichissante 
que je recommande à chacun. »
« Je pense que nous pouvons encore avoir 
espoir, continue Louise, surtout si nous 
plaçons cet espoir en Dieu ! Il faut avoir 
confiance en lui... Ce n’est déjà pas simple 
de poser des choix professionnels ou per-
sonnels en temps normal, mais encore plus 
cette année : savoir où s’engager, dans tel 
ou tel type d’études... mais il faut y croire, 
ne pas baisser les bras et avancer, peu im-
porte le chemin que l’on prend. Pour moi, 
tôt ou tard chacun est appelé à répondre à 
sa vocation ! C’est peut-être dur à assimiler 
mais c’est pour cela qu’il est important dans 
les moments difficiles de se confier à Dieu 
et de le prier. On n’est jamais seul et on 
pourra toujours compter sur son soutien ! »

Propos recueillis par Servane A.

Après un premier confinement les étudiants sont à nouveau chez eux. Pas 
si simple de vivre et de s’adapter à la situation. 

Louise, Pauline et Paul, nos trois étudiants
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 29 NOVEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »  
SAMEDI 28 novembre : 17 h 30 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse - Gérard MILLOT
15 h 00 (à l’église) : Célébration Irakienne
DIMANCHE 29 novembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VALIN - Philippe BART
 Famille de FONTEVEAU-LOIRAT - Gérard TENDRON
LUNDI  30 novembre « Saint André » 19 h 00  (à l’église) : Monique LEBEAU - Isabelle ALIGNOL
MARDI 1er décembre 
9 h 05  (à l’église) : Gisèle HOREL et défunts de la famille - Georgette PERTICARA - Fam. Joseph NIOL
MERCREDI 2 décembre 19 h 00 (à l’église) : Joseph MARLY - André JOSSAND 
JEUDI 3 décembre 9 h 05 (à l’église) : Mme PALARDY - Lucien LE GOUIC
VENDREDI 4 décembre 9 h 05 (à l’église) : Fernand MINIER - Mme PALARDY

DIMANCHE 6 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »  
SAMEDI 5 décembre : 17 h 30 (à l’église) : Les défunts de la paroisse - Gisèle et Paul GAY
 Famille AUDRAIN Pierre et DUHIL 
DIMANCHE 6 décembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Christiane PERRAULT - Famille Gérard BAELEN-DENOUAL
 André JOSSAND - Famille BLANCART V. et D.
LUNDI  7 décembre « Saint Ambroise » 
19 h 00  (à l’église) : Pères Jean et Luc CLOUET - Père Jean-Luc GUILBAUD
MARDI 8 décembre « L’Immaculée conception de la Sainte Vierge Marie »
9 h 05  (à l’église) : Josette DUVERGER - Georgette BAUDRAS
MERCREDI 9 décembre 19 h 00 (à l’église) :  Gilbert BRIAND - Mauricette RAGOT
JEUDI 10 décembre 9 h 05 (à l’église) : Odette JOCHAUD - Jean-Pol TAITINGER
VENDREDI 11 décembre 9 h 05 (à l’église) : Vincent PLENIER

DIMANCHE 13 DECEMBRE  « 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »  
SAMEDI 12 décembre  16 h 00 (à l’église) : messe irakien
17 h 30 (à l’église) Messe des Jeunes : Les défunts de la paroisse - Gérard MILLOT - Alphonse MOULAY
DIMANCHE 13 décembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Gérard HELLEC - Elie DELAMARRE et fam.
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse (J.)
LUNDI  14 décembre « St Jean de la Croix » 19 h 00  (à l’église) : Famille GUILLEMOT - Claude CHAPEAU
MARDI 15 décembre 9 h 05  (à l’église) : René GUILLON - Pascal RICHARD
MERCREDI 16 décembre 19 h 00 (à l’église) : Denise THEODOROU - Françoise TESTAU
JEUDI 17 décembre 9 h 05 (à l’église) : Charles JARRY - Madeleine CHENAIS
VENDREDI 18 décembre 9 h 05 (à l’église) : Henriette GIRAUDET - Odette LEROY

DIMANCHE 20 DECEMBRE  « 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »  
SAMEDI 19 décembre 17 h 30 (à l’église) : Les défunts de la paroisse - Roger HAMON - Rémy ROIGNARD
DIMANCHE 20 décembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille HERBRETEAU - Georgette PIRAUD
 Famille LANOE-COUFFIN-CLOUET
LUNDI  21 décembre 19 h 00  (à l’église) : M. ARBERT - Marie-Joseph LEROY
MARDI 22 décembre 9 h 05  (à l’église) : Gisèle VIOLIN - Famille GOUILLE
MERCREDI 23 décembre 19 h 00 (à l’église) : Bernard QUIRION - Jean MOLLE 

JEUDI  24 DECEMBRE « VEILLEE DE NOEL »
16 h 00 et 18 h 00 Les défunts de la Paroisse
20 h 00  Les défunts de la Paroisse - Gérard MILLOT - Famille NIOL et GERARD
 Famille COUFFIN-GILBERT - Famille JOSSAND-BRETECHER 

VENDREDI  25 DECEMBRE « JOUR DE NOEL »
11 h 00 Les défunts de la Paroisse - Messe de sépulture Marie-Thérèse JALAIS
 Marie-Madeleine PRIGENT - Fam.MARIN-BOULERY-JAHAN 
 Fam.DOUILLARD-GRELAUD-VALIN

DIMANCHE 27 DECEMBRE  « SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH »
SAMEDI 26 décembre  
16 h 00 (à l’église) : messe irakien
17 h 30 (à l’église) : Défunts de la paroisse - Marie-Rose, Joseph, Alain, Olivier CHOTARD Fam. RICHARD 
DIMANCHE 27 décembre : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Eugène MAHIEU - Arlette MARSAC
LUNDI  28 décembre « Sts Innocents » 19 h 00  (à l’église) : Didier MOLLIS - Marie CHERU
MARDI 29 décembre 9 h 05  (à l’église) : Germaine THEARD - Jeanine ELISEEFF
MERCREDI 30 décembre 19 h  (à l’église) : Yvon RINCE - Sébastien FAUVEL
JEUDI 31 décembre 9 h 05 (à l’église) : Gérard MILLOT - Lydie GUILLON

----------- VENDREDI 1er janvier 2020 « Sainte Marie Mère de Dieu » ----------- 
10 h 30 (à l’église) : Pierre HAURAY - Joseph BONNET

DIMANCHE 3 JANVIER  « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »
SAMEDI 2 janvier  17 h 30 (à l’église) : Pour les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 3 janvier : 9 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Bernard PAIN - Simone CHARRIER
11 h 00  Pour les défunts de la paroisse 

Baptêmes

Mariages

Obsèques

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 21 décembre 2020.

OCTOBRE
Henri CARTON
NOVEMBRE
Solange MAISONNEUVE
Monique PENNAGER
Robert FERRE
Jean SOUVY
Monique CHEVRIER
Claude JAHAN
André NOURY
Maria-del-Carmen PIMIENTA-DIA

du 29 novembre 2020 au 3 janvier 2021



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 29 NOVEMBRE  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT »
MARDI 1er décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 2 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 3 décembre 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 4 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 6 DECEMBRE  « 2ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 5 décembre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Thérèse GACHET 
 Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de la famille - Clément LEBOSSE V. et D. de la famille 
	 Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Félix	PINEL	V.	et	D.	de	la	famille.
DIMANCHE 6 décembre : 9 h 30 Eglise de Grandchamp  
 Les défunts de la paroisse - Maria et Edouard CLOUET - Famille POTIRON-PRIOU
 Léone AUBRY et sa famille - Yvon et Nicolas JOLY - Famille LEBASTARD-HERVE
MARDI 8 décembre « L’Immaculée conception de la Sainte Vierge Marie »
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 9 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 10 décembre 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 11 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 13 DECEMBRE  « 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 12 décembre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse
 V. et D. d’une famille - Familles LEBRETON-MOREL V.et D. - Familles ROUSSEAU-BORRENS 
 Pierre DUBE et sa famille - Aimé CIVEL
DIMANCHE 13 décembre 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la paroisse - Odile GERBAUD
 Marie et Joseph VALET V. et D. - Famille DURAND V. et D. - Famille Benoît SAVARY
MARDI 15 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 16 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 17 décembre 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 18 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 20 DECEMBRE  « 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »
SAMEDI 19 décembre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse
DIMANCHE 20 décembre 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse
 Marie-Josèphe et Joseph NIEL - Famille POTIRON-PRIOU
MARDI 12 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 23 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 

JEUDI  24 DECEMBRE « VEILLEE DE NOEL »
17 h 00  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse
19 h 00  Eglise de Treillières : André LERAT - Françis et Lucienne HAURAY
17 h 00  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse
19 h 00  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse

VENDREDI  25 DECEMBRE « JOUR DE NOEL » 
11 h 00  Eglise de Grandchamp - Pas de messe à Treillières

DIMANCHE 27 DECEMBRE  « SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH »
SAMEDI 26 décembre : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse
 Action de grâces pour plusieurs familles - Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de la famille
	 Bernard	JARNOUX	-	Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe	-	Henri	RINCE
	 Familles	FOURNY-MAISONNEUVE	V.	et	D.	-	Clotilde	RINCE	et	son	fils	Yvon
DIMANCHE 27 décembre 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse
     Christian JOSSE - Maurice GAUTIER - Madeleine et Louis PRAMPART
MARDI 29 décembre  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
MERCREDI 30 décembre 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet »  
JEUDI 31 décembre 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 

----------- VENDREDI 1er janvier 2020 « Sainte Marie Mère de Dieu » ----------- 
Messe unique célébrée à l’église de La Chapelle-s/Erdre à 10 h 30  
DIMANCHE 3 JANVIER  « EPIPHANIE DU SEIGNEUR »

SAMEDI 2 janvier : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Maria et Edouard CLOUET
 Les défunts de la paroisse : Marcelle et Emmanuel ARMANGE - Claude RAGOT
DIMANCHE 3 janvier 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse
 Hervé LERAT V.et D. de la famille - Familles ROUSSEAU-BORRENS - Henri CHESNEAU  
 Famille Marie VIOLIN - Famille Thierry MAINGUET - Famille Renée SELLECCHIA
   

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Pour paraître dans le prochain bulletin, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 21 décembre 2020.

GRANDCHAMP
Samedi 25 octobre 
 Elouane HAMARD

TREILLIERES

GRANDCHAMP
 Octobre
   Henri CHARRON
 Novembre 
    René SCHEWEICHLEIN

TREILLIERES
 Octobre 
   Pierre DUBE
 Novembre 
    Alphonse CLOUET 
 Marie-Madeleine RINCE

du 29 novembre 2020 au 3 janvier 2021


