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Six ans de mission
auprès des enfants

L’édito L’Actu

Le père Philippe s’en va à Saint-Nazaire.
Le père Philippe Girard, curé de la paroisse depuis 2012, nous quittera à la 
rentrée. Il est nommé curé de Saint-Pierre de l’Océan, l’une des deux pa-
roisses de Saint-Nazaire. C’est le père Stéphane Blin qui lui succèdera. Âgé de 
41 ans, il est curé de Vallet. Il enseigne aussi au séminaire. Nous reviendrons 
évidemment sur ce départ et sur cette arrivée dans nos prochains numéros.

Depuis déjà six ans, Marie- 
Armelle Roussel a la joie 
d’exercer sa mission en tant 

que Laïque en mission ecclésiale 
(LEME) dans la paroisse. Elle ar-
rive au terme de cette mission bien 
remplie et, fin août, elle passera le 
relais à Elisabeth Gentil.

En quelques années, beaucoup de 
travail a été abattu : outre la caté-
chèse dans les écoles privées et 
celle de l’enseignement public, la 
mise en place d’un parcours spé-
cifique de caté pour les enfants 
du CE1, des camps d’initiation à 
la prière pour les enfants de CE2, 
un week-end de découverte de la 
vie monastique pour les enfants de 
CM2. Et bien sûr, toute la prépa-
ration aux sacrements : première 
communion, réconciliation en lien 
avec la journée du pardon, prépa-
ration au baptême pour les enfants 

d’âge scolaire. Dans la dynamique 
de  la transformation pastorale de 
la paroisse, Marie-Armelle a su 
proposer pendant les Dimanches 
en famille des activités spécifiques 
pour les enfants de l’âge primaire. 

Le plus difficile durant cette der-
nière année a été de repenser les 
différents projets au regard des 
règles sanitaires liées au Covid. Il a 
fallu beaucoup de souplesse à Ma-
rie-Armelle et à ses équipes pour 
s’adapter en permanence aux res-
trictions gouvernementales. Mais 
la ligne directrice a toujours pu être 
gardée : annoncer le Christ. 

Toute la paroisse remercie Ma-
rie-Armelle pour tout ce qu’elle a 
donné au service de la paroisse 
durant ces années et lui souhaite 
bon vent dans sa nouvelle vie pro-
fessionnelle. 

Christophe Launay

Ma joie !

Que le temps passe vite ! La si-
tuation sanitaire nous donne 
l’impression que le temps est 

long, que l’on n’en finit pas avec les 
difficultés. On dit souvent que toutes 
les bonnes choses ont une fin. Bonne 
nouvelle, les mauvaises également ! 

En tout cas, pour moi c’est plutôt la fin 
d’une bonne période : la vie du sémi-
naire. Les sept années de formation 
sont passées bien vite ! Heureuse-
ment qu’il m’en reste une… 

Me préparer à l’ordination diaconale 
m’invite à faire mémoire du chemi-
nement vécu, des rencontres déci-
sives, des visages, des désirs, et de 
la présence de Dieu discrète mais 
fidèle. J’en ressors principalement 
de la joie. Joie de savoir que je suis 
là où je dois être. Joie de faire ce qui 
me plaît. Joie d’être toujours en rela-
tion avec d’autres. Joie d’être aimé de 
Dieu. Tout cela n’empêche pas les dif-
ficultés, mais la vraie joie me donne la 
force de les accueillir et, par la grâce 
de Dieu, d’en sortir de bons fruits. 

C’est avec cette joie au cœur que je 
veux m’élancer vers l’ordination et 
vivre mon ministère diaconal. Être un 
serviteur de la joie. Avec un sourire 
béat ? Non. Mais avec un cœur habité 
par Celui qui s’est fait gazouillis de pe-
tit enfant. La paix et la joie, voilà deux 
critères de la présence de Dieu. 

Le 20 juin j’avancerai jusqu’à l’au-
tel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie 
(Ps 43,4). Rendez-vous ce jour-là, à 
15 h, à l’église Sainte-Thérèse !

Pierre-Emmanuel Bouchaud
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Ils devaient se marier le 18 juillet 2020, 
mais avec les mesures sanitaires, cela 
leur semblait trop complexe à réaliser. 

« Nous avons donc décidé de reporter 
la cérémonie cette année, le 10 juillet 
2021. Avec l’aggravation de la pandé-
mie, cela nous a fait encore peur ; nous 
avons donc décidé d’annuler à nouveau 
et d’attendre que la situation redevienne 
plus normale ».
Ce second report a vraiment généré chez 
Yvane et Sébastien de la déception, de 
la frustration ; ils voulaient partager ce 
grand bonheur avec leurs proches et cela 
semblait à nouveau impossible. « Cette 
période n’a pas été la plus simple. Ce-
pendant, nous avons eu la chance d’ap-
prendre peu de temps après notre dé-

cision que nous attendions un heureux 
événement. Nous l’avons vécu comme 
un signe d’espérance. Cela nous a rem-
plis de joie et nous a permis de rebondir 
face à nos déceptions, de nous projeter 
dans ce si beau projet de famille ». 
La préparation au mariage avec le père 
Gaby et les couples accompagnateurs 
leur a beaucoup apporté et leur a permis 
de se poser des questions essentielles 
sur la foi, la vie de couple, leur future vie 
parentale. « Nous pensons avoir créé 
ainsi le bon ciment pour notre future vie 
familiale ».
De cette période atypique, Yvane et Sé-
bastien retirent du positif malgré les re-
ports. « Dans le quotidien, cette envie de 
nous unir pour la vie est bien présente ; 

elle se 
renforce 
de jour 
en jour. 
L’amour 
est tou-
jours là, 
quoiqu’il 
arrive ; le 
mar iage 
n’est qu’une question de temps. Dans 
nos têtes et nos cœurs, nous sommes 
déjà unis l’un à l’autre et chaque jour 
nous faisons grandir les quatre piliers du 
mariage : la liberté, la fidélité, l’indisso-
lubilité et la fécondité. Depuis la prépa-
ration au mariage, la lettre de saint Paul 
sur l’amour continue de nous porter ».

Covid : se marier ou pas ?
Les mesures sanitaires imposées bousculent l’organisation de nombreuses manifestations ; c’est bien entendu le 
cas pour les mariages. Les futurs époux n’avaient certainement pas prévu de se poser cette question : est-ce raison-
nable de se marier dans le contexte actuel  ? Il y a ceux qui doutent, ceux qui reportent la cérémonie, et ceux qui font 
le choix de se marier malgré tout. Nous vous proposons le témoignage de deux couples ayant fait leur préparation 
au mariage dans la paroisse.

Yvane et Sébastien : le choix du report

Ils se sont mariés le 24 avril dernier 
dans l’église de La Chapelle-sur-Erdre.
Au fil des mois et des semaines, face 

à l’évolution de la pandémie, Alice et 
Gabriel ressentaient de plus en plus de 
colère et de désespoir, avec la sensation 
de se faire voler leur mariage. Mais pour 
eux, une chose était évidente : « Quelles 
que soient les circonstances, nous ne 
changerons pas la date ! S’il le faut, nous 
nous marierons accompagnés de nos 
seuls témoins ! C’était notre choix ! »  
L’envie de se marier et de commencer 
une vie ensemble guidait leur motivation. 
« Cette période nous a invités à nous 
pencher sur l’essentiel. Nous n’envisa-
gions pas le mariage comme une fête 
durant laquelle on dîne et on danse entre 
amis ; avec le sacrement du mariage, 
nous débutions notre vie ensemble ».
La préparation au mariage à la paroisse 
fut sensiblement perturbée. « Nous 
n’avons pas pu effectuer la retraite pré-
vue sur un week-end, mais nous avons 
eu l’occasion de faire de belles ren-
contres, de belles découvertes. Nous 

avons ainsi pu abor-
der de nombreux su-
jets auxquels nous 
n’aurions pas pensé. 
Le travail au sein de 
notre couple par la lec-
ture, la discussion, la 
réflexion, a été aussi 
un gros point fort. Par 
ailleurs, nous avons 
beaucoup apprécié 
les rencontres avec le 
père Philippe ».
Naturellement, beaucoup n’ont pu assis-
ter à la cérémonie. « Mais la messe était 
retransmise en direct sur internet. Nous 
avons choisi de faire de cette célébration 
du mariage une fête, de cette eucharistie 
partagée un repas de noce. Ce fut ma-
gnifique. Une autre fête aura lieu sans 
doute cet été, après une belle messe 
d’action de grâce, car l’envie de rassem-
bler amis et familles pour fêter cette nou-
velle vie est terriblement forte ».
Quelle aventure ce mariage, avec son 
lot de surprises, de désolations et de 

consolations, rendant les choses à la 
fois plus simples et plus compliquées 
que prévu ! « Ce mariage nous permet 
de témoigner auprès de la famille, des 
amis et des collègues de ce que nous 
vivons. Ce n’est pas seulement une fête 
qui rassemble deux familles, mais c’est 
le point de départ de notre vie à deux ! 
Avec ce mariage, nous nous donnons 
l’un à l’autre, nous emménageons en-
semble, nous créons notre foyer. Notre 
vie est transformée ».

Pascal Bréheret

Alice et Gabriel : pas question de repousser



ParoisseIII Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres
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Un pèlerinage pour les mères de famille

Besoin d’une pause dans votre 
quotidien de mère ? Eh bien,  
le pèlerinage des mères et 

épouses est pour vous. Il est bien sûr 
ouvert aussi aux mères vivant seules. 
Tout un week-end pour se ressourcer, 
prier, contempler et faire de belles ren-
contres.

Il aura lieu cette année du vendredi 11 
juin à 18 h au dimanche 13 juin,  et sera 
accompagné par le père Philippe, curé 
de la paroisse. 

En partant  de la cathédrale où nous 
serons bénies par notre évêque, nous 
prendrons le train pour Oudon. Et c’est 
parti pour deux jours de marche vers 
Notre-Dame du Marillais en suivant les 
bords de Loire !

Quelques mots pour 
éclairer cette démarche 
de pèlerinage que nous 
proposons…

Le pèlerinage est un 
symbole de toute exis-
tence, il y a le départ et 
l’arrivée, l’abandon et la 
découverte, la marche et 
l’arrêt, la bonne direction 
et l’erreur de parcours.

En marchant, notre effort 
physique rejoint notre 
pèlerinage intérieur pour 
le plus grand bien de notre âme ! Convivialité, joie et partage  fraternel 

seront au rendez-vous !

Laurence Houdry

Informations et inscriptions sur le site : 
www.peledesmeres44.fr

Contact :
Laurence Houdry : 06 73 02 85 89

Entourés de leurs parents et de leurs amis, filles et garçons, 
vingt enfants ont fait leur première communion lors de la 
messe de l’Ascension, célébrée le 13 mai dans l’église de 
La Chapelle-sur-Erdre. Une première communion dont on 
peut souhaiter qu’elle soit suivie de nombreuses autres tout 
au long de leur vie. Deux autres cérémonies sont prévues 
prochainement pour d’autres groupes d’enfants.
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«Dans le cadre du projet pa-
roissial vous aurez la res-
ponsabilité des bénévoles 

dans la paroisse Saint-Jean d’Erdre et 
Gesvres … »
Ainsi commence la lettre de mis-
sion adressée à Brigitte Mourot par 
l’évêque, sur la proposition du curé 
de la paroisse, Philippe Girard. Elle a 
accepté cette mission, succédant à 
Rachel de Rougé, appelée à d’autres 
engagements.
Ce rôle de disponibilité, d’accueil et 
d’écoute semble convenir à Brigitte car, 
nous confie-t-elle : «  Je vis par le lien 
et la rencontre avec les autres : c’est 
ainsi que j’expérimente Dieu dans ma 
vie, et je sais que c’est là qu’Il m’attend 
car il me rejoint à travers les frères et 
les sœurs qu’il met sur ma route. Dans 

Brigitte Mourot, nouvelle responsable des bénévoles
la rencontre, l’autre  me 
touche, me bouscule et me 
pousse à agir… »
L’autre aspect de cette mis-
sion  lui permet de mettre 
en lien des personnes, 
dans les différents services 
de la paroisse, avec leurs 
compétences particulières. 
Cela demande d’être atten-
tif au plus grand nombre, 
de mettre en place des ren-
contres, d’ouvrir des possi-
bilités afin que chacun trouve sa place.
Au service de sa mission Brigitte dis-
pose du récent outil informatique Eno-
ria, mis en place dans la paroisse, qui 
permet de répertorier les différents 
services ainsi que les personnes qui 
oeuvrent dans chaque service afin 

d’établir un annuaire pa-
roissial et le maintenir à 
jour.
Un autre aspect de la 
mission consiste à ren-
contrer les personnes 
qui viennent frapper à la 
porte de la communauté 
(pour une demande de 
baptême, de mariage, 
pour une inscription au 
catéchisme…) Après 
un premier accueil par 

l’équipe en place, à elle de les re-
contacter et de leur proposer, s’ils 
le souhaitent, de partager leurs talents.
C’est au service de cette mission que 
Brigitte est prête à s’engager.

Françoise Blat

Le Denier de l’église : La campagne 2021 du Denier de l’Église est lancée.
Comme nous l’avions annoncé, les donateurs connus de l’évêché ont reçu ou vont recevoir l’enveloppe par courrier.
Pour les personnes qui donnaient anonymement, ou qui n’ont encore jamais donné, des enveloppes sont à leur disposition 
aux portes des églises de nos trois clochers ainsi qu’au presbytère.

CONTACTS : TEL.  : 02 40 37 97 43  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Enoria est une association catho-
lique au service de l’Église qui 
propose un logiciel de gestion. 

Elle se développe grâce à la collabora-
tion bénévole d’informaticiens, prêtres 
et laïcs, pour que des outils informa-
tiques soient mis à la disposition des 
paroisses.
Le père Raphaël Cournault, fonda-
teur d’Enoria, souhaitait proposer un 
outil capable de soulager les uns et 
les autres des tâches administratives. 
L’Équipe d’animation paroissiale (EAP) 
de Saint-Jean d’Erdre-et-Gesvres, 
conquise par cette proposition, a déci-
dé d’y adhérer.
En 2018, la mission de responsable 
des bénévoles a été créée au sein de 
l’EAP avec comme référente Rose-Hé-
lène Schaeffer puis Rachel de Rougé et 
enfin Brigitte Mourot actuellement, pour 
adapter et gérer l’outil. Depuis, nous 
faisons partie de cette belle aventure 
collaborative qui compte déjà 400 pa-
roisses dans 34 diocèses en France, et 

qui continue de se développer.
Nous souhaitons faire d’Enoria le seul 
et unique outil informatique pour gé-
rer nos différentes activités. C’est une 
mine d’or ! Dans un premier temps il 
permettra de recenser les fidèles avec 
leurs différents talents, de façon sécuri-
sée et dans le respect de la vie privée 
de chacun, en remplaçant les innom-
brables annuaires et listings. 
Lors du premier confinement, par 
exemple, Enoria nous a aidés à repérer 
rapidement les paroissiens par quartier 
pour pouvoir distribuer la communion 
dans un rayon d’un kilomètre. Ensuite, 
LaMesse.app a vu le jour quand le dé-
confinement s’est annoncé, pour gérer 
les inscriptions aux différentes célébra-
tions dans le respect des jauges. Enfin 
Enoria nous permet de prendre contact 
avec des nouveaux paroissiens et de 
les intégrer plus facilement, en leur 
proposant éventuellement des tâches 
ponctuelles en accord avec leur talents 
et disponibilités. 

L’enregistrement se fait à travers une 
fiche personnelle indispensable pour 
rentrer vos données dans le respect 
du règlement sur la protection des 
données. Si vous ne l’avez pas encore 
remplie, n’hésitez pas à passer au pres-
bytère de La Chapelle pour rencontrer 
Brigitte, qui se fera un grand plaisir de 
répondre à vos questions. 

Gabriela Milaret
Plus d’informations : 

www.association-enoria.org

Enoria : l’informatique au service de la paroisse

Abonnez-vous ! On peut s’abonner au bulletin paroissial pour la modique somme de 12 €. 
Voici, par ailleurs, les coordonnées bancaires de la paroisse pour tout virement (versements ne donnant pas lieu à reçu fiscal) 
IBAN : FR76 1027 8368 1100 0110 6640 141- Domiciliation : CRCM LACO AGENCE INSTITUTIONNELS - BIC : CMCIFR2A

www.paroisse-sjeg.fr
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Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre 

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

Baptêmes

Mariages

Obsèques

 

DIMANCHE 30 MAI  « LA TRES SAINTE TRINITE »  
LUNDI  31 Mai « Visitation de la Sainte Vierge Marie »
19 h 00  (à l’église) : Mireille LEBRE - Jeanne LAGARDE - Denise GRELIER
MARDI 1er Juin « Saint Justin » 
9 h 05  (à l’église) : Michel BERNARD - Michel BOUSSEAUD - Famille NIOL
MERCREDI 2 Juin  19 h 00 (à l’église) : Alphonse LE COZ - Marcelle GAUVIN
JEUDI 3 Juin « Saint Charles Lwanga et ses compagnons »
9 h 05 (à l’église) : Joseph CHOTARD (anniversaire) - Danièle HEURTEL - Denis BERTRAND
VENDREDI 4 Juin 9 h 05 (à l’église) : Carole HUVELIN - Marie-Joseph LEBEAU

DIMANCHE 6 JUIN « LE TRES SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »
SAMEDI 5 Juin  18 h 30  Pour les défunts de la paroisse - Joseph DROUET - Guy LE FICHER
DIMANCHE 6 Juin : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Bernard JARNOUX et sa famille - Thérèse VOIRY - Patrice LEGAUD - Défunts de la paroisse 
LUNDI  7 Juin  19 h 00  (à l’église) : Odette LEROY - Jean GRAUD
MARDI 8 Juin   9 h 05  (à l’église) : Paulette BORDES - Andrée ALARY
MERCREDI 9 Juin  19 h 00 (à l’église) : Famille JOUANNIC - Georges LEBERT
JEUDI 10 Juin  9 h 05 (à l’église) : Henri CARTON - Jean POTIRON
VENDREDI 11 Juin « Le Sacré Coeur de Jésus » 9 h 05 (à l’église) : Solange MAISONNEUVE - Geneviève PIAU

DIMANCHE 13 JUIN  « 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 12 Juin : Messe des jeunes
18 h 30  Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Eugène MAHIEU
DIMANCHE 13 Juin : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse 
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse  - Marie-Henriette JAHAN - Défunts de la Paroisse (Y.J.)
 Action de Grâce - Marcel LEBAUT-Edith GOULAY
LUNDI  14 Juin  19 h 00  (à l’église) : Jean SOUVY - Yvette LAMIRé 
MARDI 15 Juin 9 h 05  (à l’église) : Robert FERRé - Frank ROUSSEL
MERCREDI 16 Juin « Saint Similien » 19 h 00 (à l’église) : Monique CHEVRIER - Gérard HELLEC
JEUDI 17 Juin  9 h 05 (à l’église) : André et Marie-Claire NOURRY - Hubert HAUTCOEUR
VENDREDI 18 Juin 9 h 05 (à l’église) : François-Hubert CARTON - Geneviève LEDUC

DIMANCHE 20 JUIN  « 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 19 Juin 
18 h 30  Pour les défunts de la paroisse - Eugène MAHIEU - Thérèse et Joseph DUGAST
DIMANCHE  20 Juin : 9 h 00  Défunts de la paroisse - Familles DOUILLARD-GRELAUD et VALIN
11 h 00   Défunts de la paroisse - Luc CLOUET - Henri ARBAULT - Yves SAUNIER et Hervé ORHAN
LUNDI  21 Juin « Saint Louis de Gonzague » 
19 h 00  (à l’église) : Maria DEL CARMEN PIMENTA DIAZ - Marinette DELAGE
MARDI 22 Juin 9 h 05  (à l’église) : Claude JAHAN - Nicole OUVRARD
MERCREDI 23 Juin 19 h 00 (à l’église) : Guy LAMIRé - Edith LEROY
JEUDI 24 Juin « La Nativité de Saint Jean-Baptiste »
9 h 05 (à l’église) : Laurentine BAROTIN-LAUCOIN - Jeanine AUBRY
VENDREDI 25 Juin « Saint Gohard, E. de Nantes » 9 h 05 (à l’église) : Guy LERAY - Annick LAHOREAU

DIMANCHE 27 JUIN  « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 26 Juin 
18 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Jean-Pierre SACHOT - Giselle et Paul GAY
DIMANCHE 27 Juin : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Défunts de la paroisse - Annette COUTHOUIS - Roger GUEGUEN - Famille RICHARD-BLAT
LUNDI  28 Juin « Saint Irénée » 19 h 00  (à l’église) : Josette DUVERGER - Huguette JAHAN 
MARDI 29 Juin « Saint Pierre et Saint Paul » 
9 h 05  (à l’église) : Mauricette RAGOT - Claude CHAPEAU 
MERCREDI 30 Juin 
19 h 00 (à l’église) : Jean-Pol TAITINGER - René GUILLON - Marie-Rose CHOTARD (anniversaire)
JEUDI 1er Juillet 9 h 05  (à l’église) : Dominique MOREAU - Pascal RICHARD
VENDREDI 2 Juillet 9 h 05 (à l’église) : Vincent PLENIER - Denise THEODOROU

DIMANCHE 4 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 3 Juillet : 18 h 30 Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Charles JARRY
DIMANCHE 4 Juillet  : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Henriette GIRAUDET - Roger HAMON
LUNDI 5 Juillet 19 h 00  (à l’église) : Rémi ROIGNARD - Georgette PIRAUD
MERCREDI 7 Juillet 19 h 00  (à l’église) : Marcienne ARBERT - Marie-Joseph LEROY
VENDREDI 9 Juillet « Sainte Anne-Françoise Moreau » 
9 h 05 (à l’église) : Gisèle VIOLIN - M. GOUILLE

DIMANCHE 11 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
SAMEDI 10 Juillet  18 h 30  Pour les défunts de la paroisse - Bernard QUIRION - Jean MOLLE
DIMANCHE 11 Juillet  : 9 h 00  Pour les défunts de la paroisse  
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Défunts de la paroisse (Y.J.) - Eugène MAHIEU

AVRIL
Alice POTIRON
Denise GRELIER
François LAGISQUET
Francis GRAIGNIC
Jean-Yves DAVID
Michelle HANIQUE née LECHAT
André LIBEAU

30 mai au 11 juillet 2021

Pour paraître dans le bulletin de JUILLET-AOUT, vos intentions de 
messes devront être enregistrées avant le LUNDI 28 JUIN 2021.

JEUDI 13 MAI
Anatole RIBETTE
Margot AHYI

SAMEDI 19 JUIN
14 h 30 Mariage de 
Amélie TEXIER
et Alexandre HERVOCHE0
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Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

DIMANCHE 30 MAI  « LA TRES SAINTE TRINITE »

MARDI 1er Juin « Saint Justin » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU  (V.et D.)
JEUDI 3 Juin « Saint Charles Lwanga et ses compagnons » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 4 Juin  9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 6 JUIN « LE TRES SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST »
Samedi 5 Juin  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Joseph BOISSEAU 
 Germaine RINCE - Bernard JAHAN - Marie CIVET - Paulette FOURNY et sa famille
	 Clotilde	RINCE		et	son	fils	Yvon	-	Famille	MENIGOZ
Dimanche 6 Juin : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Famille TURQUIER
	 Yvon	JOLY	et	son	fils	Nicolas	-	Léone	AUBRY	et	sa	famille	-	Famille CESBRON
 Benoît SAVARY et la Famille SAVARY-COLAS - Famille MOREAU-FOURNY
MARDI 8 Juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU  (V.et D.) 
JEUDI 10 Juin 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 11 Juin « Le Sacré Coeur de Jésus » 9 h 05 Messe à Grandchamp

DIMANCHE 13 JUIN  « 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
Samedi 12 Juin  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse
 Jean HIRTZ et sa famille - Famille THEBAUD - Familles DUMOULIN - DENIAUD
Dimanche 13 Juin : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse 
 Famille SAVARY-RAGOT (V.et D.) - Famille MOREAU-RINCE - Paul CLOUET
MARDI 15 Juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU  (V.et D.)
JEUDI 17 Juin 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 18 Juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 20 JUIN  « 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
Samedi 19 Juin  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jean LEMAITRE
 Bernard JARNOUX et sa famille - François DOUCET - Yvon DROUET et sa famille
 Pierre DUBE et sa famille - Aimé CIVEL - Léone RADIN (10ème anniversaire)
 Henri RINCE - Plusieurs défunts
Dimanche 20 Juin : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse  
 Paul BRODU - Famille TURQUIER - Jean-Marc  BRARD  et sa famille
MARDI 22 Juin 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU  (V.et D.) 
JEUDI 24 Juin « La Nativité de Saint Jean-Baptiste » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église) 
VENDREDI 25 Juin  « Saint Gohard, E. de Nantes » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)

DIMANCHE 27 JUIN  « 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
Samedi 26 Juin  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Jean MOREAU
 Paulette, Paul, Yves et Claude FOURNY - Lucette JAHAN  et sa famille
Dimanche 27 Juin : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Jean POTIRON et sa famille
 Les défunts de la paroisse : Vincent JEANNOT
MARDI 29 Juin « Saint Pierre et Saint Paul » 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU  (V.et D.)
JEUDI 30 Juin 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 4 JUILLET « 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
Samedi 3 Juillet  : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Famille CESBRON
 Les défunts de la paroisse : Germaine BRISON - Joachim et Marie-Thérèse LANDAIS
Dimanche 4 Juillet : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse 
 Gilbert MARIN - Famille MARIN 
MARDI 6 Juillet 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU  (V.et D.)
JEUDI 8 Juillet 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 11 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
Samedi 10 Juillet  : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse
 Marie-Thérèse BAUDOUIN et sa famille - Paul BRODU 
Dimanche 11 Juillet : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Famille THEBAUD  
 Lucette JAHAN et sa famille - Paulette FOURNY et sa famille - Jean HIRTZ et sa famille  

TREILLIERES
 Avril
   Chloë BUCHOU
 Mai
   Joseph VICET
 Michel CHUFFART

GRANDCHAMP
 Mai
   Paul BRODU
 

30 mai au 11 juillet 2021

Pour paraître dans le bulletin de JUILLET-AOUT, vos intentions de 
messes devront être enregistrées avant le LUNDI 28 JUIN 2021.

TREILLIERES
 SAMEDI 3 JUILLET
 14 h 30 Mariage de
 Julie LESCOT
 et Simon CHAUVIN


