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Un rabbin disait à son fils : 
- Mon fils, pourquoi t’échappes-tu 

sans cesse, pour aller courir dans la 
forêt ? 

-  Mon père, je cherche Dieu, répondit 
l’enfant d’une douzaine d’années.

-  Mais mon fils, Dieu n’est-il pas par-
tout ? 

-  Oui, Dieu est partout. 
-  Et Dieu n’est-il pas partout le 

même ? 
- Oui, mon père, Dieu est partout le 

même ; mais, vois-tu, moi, je ne 
suis pas le même partout. Et la forêt 
m’aide à chercher Dieu ! 

 (Récit du « voyant de Lublin », 
XVIIIe siècle)

Depuis quinze jours que nous sommes 
en carême, avons-nous identifié notre 
forêt qui nous aide à chercher Dieu ? 
Chacun est unique et la forêt est 
propre à chacun. Il faut l’identifier et 
avoir la volonté d’aller se promener 
dans sa forêt. Demandons l’aide de 
l’Esprit Saint pour qu’il nous donne la 
volonté et la grâce de pouvoir rencon-
trer Dieu dans notre forêt et pouvoir 
vivre ainsi pleinement de la résurrec-
tion du Christ le jour de Pâques.

Père Philippe Girard

Dieu dans la forêt

L’édito L’Actu

«Sois marqué de l’Esprit Saint, 
le don de Dieu ». C’est la 
formule rituelle adressée à 

chacun des confirmands rassemblés le 
matin du samedi 30 janvier à l’église de 
Carquefou après qu’ils eurent reçu sur 
le front l’huile du Saint-Chrême.  

Ils étaient vingt-quatre, des adolescents 
pour la plupart, mais aussi six adultes, 
des deux paroisses voisines : Saint-
Jean-d’Erdre-et-Gesvres (La Chapelle-
sur-Erdre, Grandchamp-des-Fontaines, 
Treillières) et Saint-Pierre-Saint-Étienne 
(Carquefou, Sucé-sur-Erdre). Les trois 
jeunes de notre paroisse sont Daphné 
Pacaud, de Treillières ; Antoine Arche-
vêque et Isabelle Le Gal La Salle, de 
La Chapelle. Tous trois sont des élèves 
de seconde. Mais il faut souligner que 
d’autres adolescents, élèves à Nantes, 
ont reçu la confirmation dans le cadre 
scolaire. Les trois adultes sont Laurent 
Berrard, Geoffrey Ansou et Camille 
Gouthier.

Un moment particulièrement attendu ! 

En effet, la cérémonie avait déjà été re-
portée deux fois. D’abord prévue début 
octobre comme chaque année, puis fin 
novembre en raison de la situation sa-
nitaire, elle n’a pu se tenir qu’en janvier. 
Ce sont Sébastien de Groulard, l’un 
des deux vicaires généraux, et Philippe 
Girard, le curé de Saint-Jean-d’Erdre- 
et-Gesvres qui ont administré le sacre-
ment.

Dans un message vidéo consultable sur 
le site du diocèse, l’évêque de Nantes 
Laurent Percerou a rappelé aux confir-
mands : « Par le sacrement de confir-
mation, vous devenez les disciples mis-
sionnaires de l’Église ». Le plus souvent 
reçu à l’adolescence, mais il n’y a pas 
d’âge imposé tout comme pour le bap-
tême, ce sacrement manifeste le lien 
avec le don de l’Esprit aux apôtres au 
jour de la Pentecôte. Le confirmé porte 
la responsabilité de faire connaître 
l’Évangile au monde.

Christophe L.
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La Journée du pardon se déroule à 
l’église de La Chapelle-sur-Erdre, 
entre 9 h 30 et 16 h 30. Elle est 

ouverte à tous les âges. Les enfants du 
catéchisme sont conviés à participer à 
cette journée avec leur équipe et leurs 
parents. Pour ceux qui préparent leur 
première communion, elle fait partie in-
tégrante de leur parcours. 

Les participants arrivent à l’heure de 
leur choix. Ils sont alors invités à se 
joindre à un petit groupe pour suivre un 
parcours d’environ une heure.  

La démarche se fait en plusieurs 
étapes : écoute de la Parole, médita-
tion, temps de questionnement per-
sonnel, temps de prière… À l’issue des 
différentes étapes, chacun a la liberté 
d’aller rencontrer un prêtre pour ac-
cueillir le pardon de Dieu. 

Cette journée est l’occasion de vivre 
une démarche de réconciliation. Elle 
permet à chacun de prendre le temps 
de reconnaître comment le pardon de 
Dieu se présente à lui dans sa vie, dans 
son histoire. Chacun peut ainsi regar-
der sa vie devant Dieu en pensant à 
son infinie miséricorde. 

Pour certaines personnes, cette journée 
est un moyen de renouer avec ce sa-
crement qu’elles avaient  laissé de côté  
ou abandonné.  Pour d’autres, c’est un 
moyen offert de faire une  pause et de 
relire sa vie à la lumière de l’Évangile. 

Pour tous, c’est un moyen de faire l’ex-
périence de l’amour de Dieu et de re-
trouver la paix et la liberté intérieures.  

Voici le témoignage de paroissiens qui 

ont vécu cette journée les années pas-
sées :

« Vivre la démarche du pardon en  com-
munauté, c’est riche, cette fête du par-
don a été pour moi un réveil de la foi. »

« Une façon originale de rentrer dans 
ce sacrement, de nourrir notre réflexion 
et de montrer aussi que la demande de 
pardon n’est pas un geste de culpabili-
té, mais bien un constat d’un manque 
d’amour, d’un  rejet de cet amour que 
Dieu nous offre. »

• Samedi 20 mars, avec des départs 
en petits groupes pour un parcours 
dans l’église en prenant les mesures 
de précautions sanitaires.

Françoise B., Anne D.,
Marie-Armelle R.

Carême : une Journée du pardon
Le carême, ce chemin de quarante jours qui mène à Pâques, est un temps de prière, de pénitence, de 
conversion. Ce peut être l’occasion de participer à la Journée du pardon mais aussi de jeûner. Des parois-
siens témoignent.

On peut jeûner dans la bonne humeur !

Des pommes et rien d’autre...

«ça pourrait être sympa… 
» C’est ce que se sont dit 
Odile et Guilhem Daveau, il 

y a deux ans, en récupérant un flyer à 
la sortie de la messe : une invitation à 
participer au jeûne organisé par la pa-
roisse pendant le carême. 

« Un vrai défi à relever, commentent-ils, 
ne rien manger d’autre que des 
pommes, ou du pain, pendant trois 
jours. » Mais un défi compatible avec le 
travail même si Guilhem, 52 ans, cadre 
bancaire, reconnaît qu’il avait parfois 
un peu de mal à aligner les chiffres en 
fin de journée tandis qu’Odile, 47 ans, 
assistante de direction, ne cache pas la 
sensation de manque provoquée par ce 
régime draconien.

« Mais chaque soir, ajoutent-ils, on 
retrouvait la douzaine de paroissiens 
qui partageaient cette aventure. Une 
manière de s’épauler et de partager la 

vie de la communauté. D’apprendre à 
compenser le manque par la réflexion, 
la prière, la lecture… Jeûner, ça donne 
du temps libre ! »

« Bon, il ne faut pas compter là-des-
sus pour maigrir, plaisante Guilhem. En 
quinze jours, vous récupérez le poids 
perdu ! » Non, le bénéfice est ailleurs : 
vérifier que « l’homme ne vit pas que de 
pain », ainsi que le dit l’Évangile. Et puis 
aussi, interpeller son entourage. « Au 
travail, on m’a demandé si j’avais des 
problèmes de santé pour me passer 
ainsi de manger, se souvient Guilhem. 
Alors, forcément, j’expliquais pourquoi 
je me contentais d’une pomme à dé-
jeuner. Moi qui ne me sens pas une 
âme de missionnaire, j’ai constaté que 
ça provoquait des discussions intéres-
santes, toujours respectueuses : per-
sonne ne m’a pris pour un cinglé. »

Alors ? Eh bien, « c’est à refaire ! » 

disent d’une seule voix Odile et Guil-
hem avec un éclatant sourire. Ça tombe 
bien puisque, cette année, la paroisse 
propose à nouveau à ceux qui le sou-
haitent de jeûner, même si les réunions 
du soir ne pourront pas se tenir de la 
même manière en raison de la situation 
sanitaire.

Thierry G.
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Depuis très longtemps, le 
monde de la prison interpellait 
Anne Morel, paroissienne de 

Grandchamp-des-Fontaines. Pour-
quoi ? « Difficile à dire, répond Anne. 
Peut-être parce que l’homme détenu 
n’est pas si loin de nous, et même pour-
rait être nous, comme le dit notre pape 
François ! Et je voulais peut-être briser 
cette peur que peuvent inspirer ces per-
sonnes et aller au-delà de l’acte qui les 
a conduits en prison ». 

Elle pensait au départ être visiteuse de 
prison. Lors d’une formation de théo-
logie, elle a rencontré une femme au-
mônier qui lui a proposé d’assister à la 
messe avec elle et les détenus. « La 
présence des invités de célébration 
est importante car ils représentent le 
monde extérieur. Bien souvent les dé-
tenus nous ont dit que les invités leur 
apportaient une bouffée d’oxygène ». 
Anne a donc commencé en tant qu’in-
vitée le dimanche. « Puis ce monde de 

l’ombre m’a complètement « renver-
sée » ; et lorsque l’aumônier a dû arrêter 
sa mission, je me suis proposée pour la 
remplacer au quartier des femmes de la 
maison d’arrêt de Carquefou ». 

Sa plus grande satisfaction est de 
constater que Dieu est présent et qu’Il 
se laisse découvrir à l’intérieur de la 
prison. « Lorsque j’entends une femme 
détenue dire que la prison et l’aumône-
rie lui ont permis de revenir vers Dieu, 
c’est une grande satisfaction. Mais, 
tout simplement, voir une femme brisée 
se relever, sentir qu’elle est reconnue, 
qu’elle est importante pour quelqu’un, 
c’est une joie ». Anne poursuit ainsi : 
« L’important est d’être là, pas en mon 
nom propre, mais au nom de Dieu. Et il 
se vit des moments d’une intensité très 
forte surtout dans les temps de célé-
brations. Dieu est vraiment présent au 
milieu de nous ».

Cela n’empêche pas des périodes 

de décourage-
ment quand, par 
exemple, Anne 
vient en visite 
et n’arrive pas à 
voir les femmes 
qu’elle souhaite. « Parce qu’on ne maî-
trise rien : le temps de la promenade, 
le temps du travail, un parloir difficile, 
une mauvaise nuit, un sentiment d’im-
puissance devant une femme désespé-
rée par une condamnation, une femme 
abandonnée qui ne sait pas où elle ira 
en sortant. Je suis juste là, témoin de 
sa souffrance ». Et les contraintes ac-
tuelles liées au Covid-19 ne facilitent 
pas la mission de l’aumônerie.

C’est aussi dans ces moments difficiles 
que la présence d’Anne en prison a du 
sens, dans l’accueil de l’autre, l’accom-
pagnement, l’écoute. « Je pense que 
j’ai aussi rencontré Dieu dans tous ces 
visages d’hommes et de femmes meur-
tris ». Pascal B.

Anne rencontre Dieu en prison

La paroisse en images
En temps ordinaire, des veillées de louange sont 
proposées chaque semaine sur internet et, une fois 
par mois, en live à l’église de La Chapelle-sur-Erdre. 
Couvre-feu oblige, il n’est plus possible de se ras-
sembler le soir. Heureusement, il nous reste internet 
et ces quelques images qui pourront vous donner en-
vie de participer depuis chez vous à l’une ou l’autre 
des prochaines veillées. 
Le lien est mis à disposition dès le vendredi soir sur le 
site de la paroisse. Et si vous souhaitez accéder aux 
veillées passées, vous pouvez accéder aux bandes-
son : 
https://www.youtube.com/channel/
UCaQTDG1DmWiMUKu0-fd7TCw/playlists 
ainsi qu’aux feuilles de chants : https://hozana.org/
communaute/9007-veillee-de-louange-chez-soi-
chaque-samedi-soir-a-20h30
et
https://drive.google.com/drive/u/0/
folders/1Zjg37945hYMl5jAVhwIedg31PN6uuCKa
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Ils racontent leur rencontre avec le Christ
Chaque mercredi, des hommes et des femmes témoignent de leur rencontre avec le Christ sur le site 
internet de la paroisse. Des récits touchants comme ceux d’Yves, de Gwenn et de Patricia.

Le Ciel rejoignait la Terre 
Yves a été élevé dans la foi chré-
tienne par une famille pratiquante. À 
quarante ans, il ressent un vide et  se 
pose des questions sur sa pratique. 
Ce vide grandissait. « Alors j’ai crié 
vers Dieu, j’ai appelé le Seigneur…Je 
n’ai pas eu de réponse immédiate ». 
Un drame familial le pousse encore à 
crier : « Seigneur, notre petite cousine 
a une leucémie grave. Elle a douze 
ans c’est épouvantable ! Si tu existes, 
fais quelque chose. » Des amis lui 
conseillent de prier à Paray le Monial. 
Là, quelque chose se passe à l’inté-
rieur : une prise de conscience de la 
présence de Dieu. Les mois passent 
et malheureusement la jeune fille dé-
cède. La famille entière est chambou-
lée mais reçoit une force pour aller plus 
loin. « Le jour où elle est partie, j’ai crié 
Alléluia parce que j’ai eu l’impression 
que le Ciel rejoignait la Terre. On aurait 
pu croire que c’était seulement l’émo-
tion de ce moment-là. Mais cela fait 
vingt ans que ça dure ! Jusque-là dans 
ma famille on priait le Père et le Fils, et 
l’Esprit Saint, pas trop… À partir de ce 
jour-là, on a compris que l’Esprit Saint 
était véritablement rentré dans nos 
cœurs. »

Une façon joyeuse de servir
le Seigneur 
La rencontre de Gwenn avec le Sei-
gneur n’a rien d’extraordinaire « Je 
suis tombée dedans comme Obélix, 
avec une maman catéchiste et un papa 
moins pratiquant mais qui s’est engagé 
avec elle, comme il le dit, au service de 
l’homme. » Après deux ans de scou-
tisme, Gwenn découvre le Mouvement 

eucharistique des jeunes. « C’est vrai-
ment grâce au MEJ que j’ai découvert 
le Seigneur, par petites touches, avec 
cet apprentissage de la relecture des 
traces de Dieu dans ma vie. Un Dieu 
que je pouvais prier avec des chants 
joyeux qui m’emportaient. La décou-
verte d’un Dieu qui nous voulait libres 
et heureux. Un bonheur qu’Il nous pro-
posait d’atteindre chacun grâce à nos 
talents. » Un de ces talents, découvert 
à treize ans, est le chant puis l’anima-
tion. « J’ai pu le partager lors de célé-
brations, de rassemblements avec de 
plus en plus de jeunes. Ça a vraiment 
changé ma vie : j’ai été touchée par 
cette façon joyeuse de prier et de ser-
vir le Seigneur. » Son implication dans 
l’aumônerie des étudiants lui a permis 
de construire une fraternité avec des 
jeunes adultes. À Timadeuc  avec des 
jeunes animateurs, en fraternité avec 
les moines, elle découvre de nou-
velles facettes du Seigneur. « Il était 
là,  indéfectible et c’était mon soutien, 
je pouvais Lui faire confiance ». Pour 
elle à dix-neuf ans, la parole « Entre 
tes mains je remets mon esprit » a 
pris tout son sens lorsqu’elle a perdu 
sa mère. « Dans chaque étape de ma 
vie le Seigneur sera toujours mon sou-
tien ». 

Je Lui parle toute la journée
Patricia est née dans une famille  pra-
tiquante. Partie de chez ses parents 
pour ses études, elle se retrouve 
confrontée au questionnement d’autres 
étudiants qui critiquent l’Église. « Je 
n’étais pas préparée à défendre ma 
foi, ni à l’utiliser pour prendre des dé-
cisions de jeune adulte ». Petit à petit 

elle s’éloigne de l’Église. Cette tra-
versée du désert dure une vingtaine 
d’années. « J’avais perdu la foi, j’allais 
à une messe de temps en temps, je 
priais quand j’en avais besoin ». Elle 
se rapproche du bouddhisme et de 
l’hindouisme, en espérant trouver ce 
qui lui manque. Aux États-Unis, alors 
qu’elle cherchait juste un job pour 
vivre, elle est embauchée, par hasard, 
dans une radio catholique. « Je me re-
trouve dans un bureau entre le pape 
et le Sacré-Cœur avec une équipe qui 
prie le rosaire. Pas du tout mon truc ! 
Mais pourtant je trouvais que ces gens-
là avaient une certaine joie de vivre qui 
m’a attirée ». La voici contrainte pro-
fessionnellement d’écouter cette radio 
huit heures par jour ! Avec le recul, elle 
se dit : « Le Seigneur a bien fait les 
choses pour que je sois vraiment obli-
gée d’écouter sa parole afin de revenir 
vers Lui.  Plus j’en apprenais sur la foi 
et sur l’enseignement de l’Église, plus 
j’avais l’impression d’un puzzle qui se 
mettait en place. Tout ce que j’avais 
critiqué et ce que j’avais renié faisait 
de plus en plus sens. » La présence 
du Christ, elle la redécouvre dans l’eu-
charistie. « J’ai beaucoup de plaisir 
à participer aux adorations et à venir 
à la messe. Ma vie avec le Christ est 
une vie de chaque minute, je Lui parle 
toute la journée, je Lui confie mes tra-
cas et mes joies. Je sais qu’Il sera là 
jusqu’à mon dernier jour et au-delà ! »

Propos recueillis par Servane A.

Retrouvez d’autres témoignages sur 
le site de la paroisse dans la rubrique 
« La rencontre du Christ ».

Yves Billot Gwen Le Gall Patricia Lebreton
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

DIMANCHE 28 FEVRIER  « 2ème DIMANCHE DE CARêME »  
LUNDI  1er Mars  9 h 05  (à l’église) : Marcel GAUVIN - Danièle HEURTEL
MARDI 2 Mars 9 h 05  (à l’église) : Denis BERTRAND - Carole HUVELIN
MERCREDI 3 Mars  9 h 05 (à l’église) : Marie-Joseph LEBEAU - Joseph DROUET
JEUDI 4 Mars  9 h 05 (à l’église) : Guy LE FICHER - Famille GOUPIL
VENDREDI 5 Mars  9 h 05 (à l’église) : Patricia LAMIRE - Madeleine GRIMAUD

DIMANCHE 7 MARS  « 3ème DIMANCHE DE CARêME »  
SAMEDI 6 Mars
16 h 30   Défunts de la paroisse - Famille TROMEUR-LOIRAT - Alphonse MAUFAY
 Famille Marcel LAUNAY
DIMANCHE 7 Mars  : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - M. et Mme HERBULOT - M. et Mme PROVOsT
 Loïc HALNA DU FRETAY - Georges MARIN - Melle Edith LEROY et famille (ses parents)
 Action de grâce ROUAUD Xavier et Baptiste
LUNDI  8 Mars « Saint Jean de Dieu » 9 h 05  (à l’église) : Olivier PAILLET - Isabelle ALIGNOL
MARDI 9 Mars  9 h 05  (à l’église) : Georgette PERTICARA - Claude TAssIN
MERCREDI 10 Mars 9 h 05 (à l’église) : Marie-Joseph sOURICE - Joseph MARLY
JEUDI 11 Mars  9 h 05 (à l’église) : Lucien LE GOUIC - Famille PALARDY
VENDREDI 12 Mars  9 h 05 (à l’église) : Fernand MINIER - Georgette BAUDRAs

DIMANCHE 14 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CARêME »  
SAMEDI 13 Mars  : Messe pour les jeunes
16 h 30   Pour les défunts de la paroisse - Annette COUTHOUIs - Bernard HOUGRON
DIMANCHE 14 Mars : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Marie RAGOT - Josette DU VERGER 
LUNDI  15 Mars  9 h 05  (à l’église) : Mauricette RAGOT - Odette JOCHAUD
MARDI 16 Mars  9 h 05  (à l’église) : Joseph LOPEZ - Jean-Pol TAITINGER
MERCREDI 17 Mars « Saint Patrick » 9 h 05 (à l’église) : Vincent PLENIER - Claude CHAPEAU
JEUDI 18 Mars  9 h 05 (à l’église) : René GUILLON - Pascal RICHARD
VENDREDI 19 Mars « Saint Joseph » 9 h 05 (à l’église) : Denise THEODOROU - Françoise TEsTAU 

DIMANCHE 21 MARS « 5ème DIMANCHE DE CARêME »  
SAMEDI 20 Mars  : 16 h 30  Pour les défunts de la paroisse 
DIMANCHE 21 Mars : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Joseph CHOTARD et sa famille (V.et D.)
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Charles JARRY - Madeleine CHEsNAIs
 Cécile CHICAUD-JOUNY (anniversaire)
LUNDI  22 Mars 9 h 05  (à l’église) : Henriette GIRAUDET - Roger HAMON
MARDI 23 Mars 9 h 05  (à l’église) : Georgette PERTICARA - Rémi ROIGNARD
MERCREDI 24 Mars 9 h 05 (à l’église) : Germaine THEARD - Jeanine ELIsEEFF
JEUDI 25 Mars « Annonciation du Seigneur » 9 h 05 (à l’église) : Yvon RINCE - sébastien FAUVEL
VENDREDI 26 Mars 9 h 05 (à l’église) : Lydie GUILLON - suzanne BERNARD
DIMANCHE 28 MARS  « DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR »  

SAMEDI 27 Mars 
16 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Annette COUTHOUIs - Hélène BLANDIN 
DIMANCHE 28 Mars 
9 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Familles RICHARD-CHOTARD (V.et D.) 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Famille TROMEUR-CARPENTIER - Guy LERAY
 Famille JOssAND André, Maurice et Maryvonne - Georgette PIRAUD (anniversaire)
LUNDI  29 Mars 9 h 05  (à l’église) : Claude MICHEL - Christiane GOUPIL
MARDI 30 Mars 9 h 05  (à l’église) : Marie-Henriette JAHAN - GERARD PELE
MERCREDI 31 Mars 9 h 05 (à l’église) : Francis CAILLOCE - Claude LE BOULCH

JEUDI SAINT 1er AVRIL « CELEBRATION DU DERNIER REPAS DU SEIGNEUR » 
7 h 15 et 17 h 00 (à l’église) : Yannick LE LEUCH - Marie-France VIssET-BOIsNEAU

VENDREDI SAINT 2 AVRIL « LA PASSION DU SEIGNEUR »
Pas de Célébration à La Chapelle. 

DIMANCHE 4 AVRIL « VEILLEE PASCALE »
6 h 00 (à l’église)

DIMANCHE 4 AVRIL  « DIMANCHE DE PâQUES - LA RESURRECTION DU SEIGNEUR »
  11 h 00  Pour les défunts de la paroisse - Famille DOUILLARD-GRELAUD-VALIN
 Famille LOIRAT-TROMER - M. et Mme HERBULOT - M. et Mme PROVOsT
 Georges MARIN - Edith LEROY et ses parents - Famille Antoine COUFFIN - Guy LERAY

 
Baptêmes

Mariages

Obsèques
JANVIER
Jeanine AUBRY

FEVRIER
Edith LEROY
Nicole OUVRARD
Geneviève ALAUZE

du 28 février au 4 avril 2021

Pour paraître dans le bulletin d’Avril, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 22 MARS 2021.

DIMANCHE 7 FEVRIER
Oscar LE BARS



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

DIMANCHE 28 FEVRIER  « 2ème DIMANCHE DE CARêME » 

MARDI 2 Mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 4 Mars 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 5 Mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 7 MARS  « 3ème DIMANCHE DE CARêME » 
Samedi 6 Mars Eglise de Grandchamp 16 h 30 : Marie Thérèse BAUDOUIN et sa famille
 Les défunts de la paroisse : Roselyne RIO - Georges LE ROUX
Dimanche 7 Mars Eglise de Treillières 9 h 30 : Défunts de la paroisse - Mr et Mme DERUE-CORMIER 
 Gérard GRIMAUD et sa famille - Bernard JARNOUX - Yves DELAUNAY et sa famille 
 Paulette FOURNY et sa fam. -Yvon DROUET et sa famille - Fam. GUILLET-MOREL (V.et D.)   
 Pierre DUBE et sa famille - pour un défunt
MARDI 9 Mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 11 Mars 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 12 Mars  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 14 MARS  « 4ème DIMANCHE DE CARêME »
Samedi 13 Mars Eglise de Grandchamp 16 h 30 : Marie SAVARY et son fils Benoit et leur famille
 Yvonne LANDAIs et sa famille - Les défunts de la paroisse : Jean BRODU - Denis CHEVREAU
Dimanche 14 Mars Eglise de Treillières 9 h 30 : Défunts de la paroisse

MARDI 16 Mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 18 Mars 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 19 Mars « Saint Joseph »  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 21 MARS « 5ème DIMANCHE DE CARêME »
Samedi 20 Mars Eglise de Grandchamp 16 h 30 : Ginette DROUET et sa famille
 Les défunts de la paroisse : simone MENARD - Céline NICOLAs
Dimanche 21 Mars Eglise de Treillières 9 h 30 : Les défunts de la paroisse - Paul CLOUET
 Familles MARIN-OUTIN - Bernard, Alain, Hervé LERAT et les défunts de la famille
 Bernard JARNOUX - pour un défunt  - Gilbert MARIN - André BERNARD
 Prière à st Joseph pour plusieurs familles - Alphonse CLOUET et défunts de sa famille

MARDI 23 Mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  
JEUDI 25 Mars « Annonciation du Seigneur » 
9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 26 Mars  9 h 05 Messe à Grandchamp

DIMANCHE 28 MARS  « DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR » 
Samedi 27 Mars Eglise de Grandchamp 16 h 30 :  Famille WAGNER-PRAUD (V. et D.)
 Les défunts de la paroisse : Yvonne DROUET D’AUBIGNY et son fil Michel

Dimanche 28 Mars Eglise de Treillières 9 h 30 : Défunts de la paroisse - Familles LEBRETON-MOREL

MARDI  30 Mars 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  

JEUDI SAINT 1er AVRIL « CELEBRATION DU DERNIER REPAS DU SEIGNEUR » 
Célébration à l’église de La Chapelle à : 7 h 15 et 17 h 00

VENDREDI SAINT 2 AVRIL « LA PASSION DU SEIGNEUR »
CHEMIN DE CROIX :  10 h 00 à l’église de Treillières 

CéLéBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR :  16 h 30 à l’église de Grandchamp

DIMANCHE 4 AVRIL « VEILLEE PASCALE »
Célébration à l’église de La Chapelle à : 6 h 00 

DIMANCHE 4 AVRIL  « DIMANCHE DE PâQUES - LA RESURRECTION DU SEIGNEUR »
   9 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Paulette FOURNY
 Bernard JARNOUX et famille 
   9 h 30   Eglise de Grandchamp : Yvon JOLY (anniversaire) et son fils Nicolas - Philippe DUVAL
 Les défunts de la paroisse : Monique BARRAs - Philippe CHAUVIN

TREILLIERES
Dimanche 24 janvier 
 Marianne LEBRETON

Baptêmes

Obsèques

Mariages

TREILLIERES
 Janvier
 Pierrick BOISSEAU
 Février
   Charles THOUMY 

du 28 février au 4 avril 2021

Pour paraître dans le bulletin d’Avril, vos intentions de messes
devront être enregistrées avant le LUNDI 22 MARS 2021.


