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Philippe Girard :
« une paroisse, c’est la fraternité »

L’édito L’Actu

L’annonce de ce départ a été une 
surprise ?
Pas vraiment. Je suis ici depuis neuf 
ans et le moment de partir approchait 
forcément. Cela dit, ce n’est pas si 
simple de quitter cette paroisse. Cou-
per avec toutes ces personnes que 
je connais, que j’apprécie, c’est un 
arrachement. Mais je crois que mon 
départ survient au bon moment. On 
peut espérer que la pandémie touche 
à sa fin : il va falloir écrire du neuf sur 
une page blanche.

Qu’as-tu appris au cours de ces 
neuf années ?
J’ai surtout appris à connaître les 
gens. Il m’a fallu un peu de temps 
pour cela. Au début, faute de bien 
connaître les qualités, les compé-
tences des uns et des autres, sans 
doute m’est-il arrivé de ne pas tou-
jours proposer les bonnes missions 
aux bonnes personnes.

Quels changements as-tu constaté 
dans le territoire dont tu avais la 
charge ?
L’augmentation de la population 
à Treillières et Grandchamp est 
quelque chose de spectaculaire. En 
quelques années, les constructions 
de maisons neuves ont déplacé de 
plus de 500 mètres la frontière entre 
Grandchamp et La Chapelle. J’ai 

aussi été frappé des mutations so-
ciales de La Chapelle avec le déve-
loppement du quartier des Perrières, 
ce qui diversifie d’ailleurs notre com-
munauté paroissiale grâce à l’arrivée 
de familles africaines, irakiennes, sy-
riennes…

Et au sein de la paroisse ?
Nous avons vécu de profonds chan-
gements organisationnels : une coor-
dinatrice paroissiale et une équipe 
d’animation paroissiale qui conduit 
vraiment les affaires. Ma charge de 
travail a été divisée par deux ! Au-de-
là de la boutade, ça signifie que nous 
prenons les décisions ensemble, que 
nous les portons ensemble, que nous 
les assumons ensemble.

Est-ce facile de partager ainsi le 
pouvoir ?
Je ne crois pas que ça me pose de 
problèmes. Je pense être quelqu’un 
de plutôt imaginatif. Travailler ainsi 
en commun me ramène sur terre, me 
rappelle au principe de réalité.

Curé de la paroisse depuis neuf 
ans, Philippe Girard est nom-
mé à Saint-Nazaire à la rentrée. 
Dans cet entretien, il revient sur 
son expérience et tente de dis-
cerner ce que peut être l’avenir 
des paroisses dans un pays 
profondément déchristianisé. 

Mon testament

Ne vous inquiétez pas ; il ne s’agit pas 
d’envisager ma mort, même si, pour 
quitter une communauté où j’ai été 

heureux, il faut consentir à de multiples pe-
tites morts. Je prends le mot « testament » 
au sens où l’on parle de l’Ancien Testa-
ment et du Nouveau Testament, une ma-
nière de traduire le terme grec d’Alliance. 
Durant ces neuf années passées dans la 
paroisse Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres, 
j’ai pu approfondir avec vous et grâce à 
vous l’appel de Dieu au cœur de ma vie 
et l’alliance qu’il a faite avec moi le jour de 
mon baptême, qui s’est déployée dans le 
sacerdoce. J’ai pu mesurer tout au long de 
ces années combien Dieu chemine à mes 
côtés, et combien j’ai du mal à marcher à 
ses côtés. 
Mais la fidélité de Dieu est de toujours à 
toujours. Il n’est pas simple de mettre des 
mots sur cette expérience, car c’est bien 
d’amour que nous parlons, et comme 
notre vocabulaire est pauvre pour l’expri-
mer, pour parler de ce qui fait l’essence de 
notre vie ! Vous m’avez ouvert vos cœurs, 
vous m’avez ouvert vos bras pour chercher 
ensemble la présence de Dieu au cœur de 
notre vie, et je voulais vous en remercier ; 
car votre foi a nourri ma foi ; votre expé-
rience de Dieu m’a ouvert les yeux sur 
la manière dont parle Dieu au cœur des 
hommes ; et j’ai pu mesurer la justesse 
de la parole des pères conciliaires de Va-
tican 2 : « Les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des hommes de 
ce temps, des pauvres surtout et de tous 
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ, et il n’est rien de 
vraiment humain qui ne trouve écho dans 
leur cœur. » (Gaudium et Spes 1) 
Oui, continuons à être de véritables dis-
ciples, qui témoignent de leur joie de 
croire. Ainsi nous répondrons à l’appel de 
Dieu. « Allez, de tous les nations faites des 
disciples. » (Mt 28, 19)

Père Philippe Girard
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Un exemple ?
Il me semblait évident que la solidarité 
devait être au cœur de la vie parois-
siale. Nous avons donc réfléchi en-
semble à mener des actions en faveur 
des Roms. Mais force est de constater 
que nous n’avons pas réussi à trouver 
de consensus sur le sujet en deux ans 
de réflexion. Et voilà qu’arrivent des 
Irakiens et des Syriens chassés par la 
guerre. Tout le monde a été d’accord 
pour favoriser leur accueil. Nous avons 
immédiatement mis en œuvre des ac-
tions auxquelles nous avions travaillé 
sans aboutir jusque-là.

Qu’as-tu le mieux réussi ?
Mon charisme, je pense, est de mettre 
les gens en route. Je n’y suis pas trop 
mal parvenu.

Et ton plus grave échec ?
La pastorale des jeunes, longtemps 
dynamique, s’est effondrée. Nous 
n’avons pas su renouveler nos propo-
sitions. 

Je crois que tu prépares une thèse 
de théologie sur le rôle des pa-
roisses…
Ah, c’est une vieille histoire… Quand 

j’ai passé ma licence canonique j’avais 
déjà rédigé un mémoire sur la charge 
du curé, entre autorité et pouvoir. Et en 
effet, j’ai en tête ce projet de thèse. J’ai 
pas mal lu sur la question et je crois in-
téressant de théoriser quelques-unes 
des expériences mises en oeuvre ici. 
Seulement voilà, avec le Covid, le 
brouillard est tombé sur nous, l’horizon 
s’est fait plus flou et je n’ai pas encore 
écrit la première ligne de cette thèse !
Mais c’est un sujet d’une brûlante 
actualité. Il y a vingt ans, la chute du 
nombre de prêtres avait contraint 
l’évêque à regrouper les paroisses ; on 
était passé de 293 à 70. Mais il va fal-
loir remettre l’ouvrage sur le métier…
Oui, le nouvel évêque se penche sur la 
question. Et je participe à la réflexion 
collective en tant que secrétaire du 
conseil presbytéral, le conseil repré-
sentant l’ensemble des prêtres du dio-
cèse auprès de l’évêque. Mon intuition 
est qu’il ne faut pas réfléchir à l’avenir 
des paroisses en fonction du nombre 
de prêtres. Concevons les paroisses 
comme des communautés de com-
munautés qui se réunissent chaque 
dimanche pour célébrer leur Seigneur. 
Concevons-les comme des fraternités. 

Dès lors, la mission du curé ne sera 
plus nécessairement la gestion d’une 
paroisse de plus en plus grande. Non, 
il sera itinérant, nomade, apportant 
son aide à telle ou telle communauté 
en fonction de ses propres charismes.

C’est un changement radical de mo-
dèle !
Eh oui, dans un pays comme la 
France, le maillage paroissial a quinze 
siècles ! Mais comment faire autre-
ment ? La France n’est plus un pays 
chrétien mais une terre de mission. Ici, 
le taux de pratique religieuse régulière 
avoisine les 3 %. Il tombe à 1 % chez 
les plus jeunes. Même si la participa-
tion à la messe n’est pas le seul signe 
d’adhésion au catholicisme, il y a une 
énorme partie de la population à aller 
chercher ! Cela suppose de boulever-
ser nos modes de fonctionnement. 

Quel conseil donnerais-tu à ton suc-
cesseur ?
De devenir un saint. C’est par la sain-
teté des personnes – pas seulement 
des prêtres – que l’Église se recons-
truira.

Propos recueillis
par Thierry Guidet.

La paroisse perd
sa mascotte

Tous les familiers du presbytère connaissent Jolly, 
un beau golden retriever femelle âgé de 7 ans. 

Elle est devenue la mascotte de la paroisse, faisant à 
ce titre son apparition sur les réseaux sociaux. 

« Enfant, j’ai toujours eu des chiens, commente Phi-
lippe. Et je suis ravi d’en avoir un à nouveau. Jolly 
m’oblige à sortir : c’est bon pour la santé. Et puis elle 
est toujours là quand j’ai besoin de parler ! Je ne suis 
pas sûr qu’elle comprenne tout, mais ce n’est pas 
bien grave…»  
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Nous avons demandé à cinq paroissiens, parmi bien d’autres possibles, de témoigner du rayonnement 
exercé par Philippe au cours de ces années. 

« Des célébrations adaptées à la diversité des sensibilités »
Jean-François Maisonneuve, de La Chapelle-sur-Erdre, est l’un des organistes de la pa-
roisse : 
« J’évoquerai nos célébrations adaptées à la diversité des sensibilités, des âges, des ori-
gines : l’un des marqueurs de ces années. Accorder la musique d’orgue à ces différentes 
tonalités a été la source d’un enrichissement de ma foi tant je pense que la musique est aussi 
une manière de prier. 
Les homélies de Philippe : sans notes, sachant capter l’attention, situer les textes dans leur contexte, les expliquer selon le 
plan de Dieu pour enrichir nos vies d’aujourd’hui et le tout en une dizaine de minutes. »

« Un curé convaincu et convaincant »
Marie-Annick et Jean-Luc Durand, de Grandchamp, ont tous deux fait partie de l’Équipe 
d’animation paroissiale. 
«Un curé convaincu et convaincant, avec toujours une nouvelle idée qu’il sort de son cha-
peau pour nous réveiller : les dimanches en paroisse, la journée du pardon, les nombreux 
repas partagés, les pèlerinages… 
Très convaincant aussi dans ses homélies en nous interrogeant ou en commençant par une 
anecdote vécue.
Son dévouement sans limites pour ses paroissiens afin qu’ils créent des liens entre eux, on a pu le constater lors des confi-
nements avec la Paroisse invisible.
Créer des feuillets communs aux trois églises avec des animateurs et des organistes qui se déplacent dans chaque église 
a permis aux paroissiens de partager ensemble la liturgie dominicale. Oui, notre paroisse a évolué avec le père Philippe, il 
respire la foi et a aussi cette capacité à la transmettre.
Il a beaucoup œuvré pour fortifier nos connaissances bibliques. Il a aussi permis la mise en œuvre d’une vraie solidarité 
envers les plus démunis, notamment les migrants. La création d’Akceptosol en a été la concrétisation. »

« Donner sans mesure et avec amour »
Gabriela Milaret, de La Chapelle-sur-Erdre, est coordinatrice paroissiale.
« Le père Philippe a joué un rôle indispensable dans ma vie  de chrétienne,  particulièrement  ces 
deux dernières années. » 
« Donner sans mesure et avec amour est un des points forts du père Philippe … Cela donne envie 
de faire comme lui ! Oui, il a apporté à ma vie la nourriture essentielle pour que ma foi devienne 
forte… je me considère comme un témoin privilégié de cet amour donné sans mesure. 
J’ai vécu cette force à travers différentes initiatives de notre « paroisse invisible » où il a su guider 
notre prière communautaire pour que l’on reste unis, rassurés et confiants malgré l’incertitude de cette période… 
Je remercie Dieu pour l’énergie débordante qu’il lui a accordée, et pour l’opportunité qui m’a été donnée de partager à ses 
côtés  les expériences, les rencontres, la vie en communauté, les enseignements et surtout la prière. Une si belle mission 
qui a fortifié ma foi au service de notre paroisse. » 

« L’audace de l’appel »
Pascale Procope, de Treillières, a été responsable du bulletin paroissial et membre de l’Équipe d’ani-
mation paroissiale.  
« Philippe a su pratiquer l’audace de l’appel à tout type de personne. Il impulse et donne confiance, 
il ouvre des portes.
A l’aumônerie avec les jeunes, il a su mettre en place une pédagogie de l’action, avec le souci de leur 
donner une place dans la communauté paroissiale : la messe des jeunes une fois par mois, la partici-
pation au Mouvement eucharistique des jeunes, aux Journées mondiales de la jeunesse…
En tant que théologien, il a mis en place de nombreuses formations (notamment avec Noël Higel ) et a eu à coeur de faire réson-
ner la Bible auprès de beaucoup de paroissiens. »

Propos recueillis par Servane Aubry, Françoise Blat, Christophe Launay.

Cinq témoins d’un rayonnement
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CONTACTS : TEL.  : 02 40 37 97 43  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

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 dispo-
sition aux portes des églises de nos trois clochers ainsi qu’au presbytère.

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

Pierre-Emmanuel, deuxième à gauche de Mgr Percerou

complètement dingue de se dire que 
Dieu veut passer par des médiations 
humaines, pourtant bien imparfaites, 
pour se donner au monde, pour trans-
mettre tous ces cadeaux que sont les 
dons de la Grâce » ! 

Pierre-Emmanuel rappelle ses nou-
velles missions : « Le diacre est confi-
guré au Christ serviteur ; il doit donc 
œuvrer à l’image de Jésus serviteur 
des hommes (Lc 22,27 Je suis au mi-
lieu de vous comme celui qui sert) ». 
Pierre-Emmanuel précise que la pre-
mière mission du diacre est donc une 
attention particulière aux plus petits. 
Il a également une mission de prière 
pour l’Église et le monde ; il s’engage 
notamment à prier toute sa vie la « litur-
gie des heures » (offices qui rythment 
la journée). Il pourra dorénavant pro-
clamer l’Évangile, prononcer l’homélie, 
préparer les offrandes. Il pourra porter 
la communion, en particulier aux ma-
lades ; il pourra préparer et célébrer 
les baptêmes, les mariages et les ob-
sèques. 

« Malgré tout, je ne sais pas totale-
ment ce qui m’attends, mais l’amour 
m’entraîne sans me dire où il va ! J’es-
père toujours rester fidèle au Seigneur 
afin qu’il puisse agir et transmettre sa 
Grâce à travers moi. La vraie question 

est : serai-je suffisamment transparent 
à l’amour de Dieu » ?

Aujourd’hui, Pierre-Emmanuel est heu-
reux ! « Oui,  je suis tellement heureux ! 
Qu’est-ce qui peut rendre plus heureux 
que de se savoir aimé par Celui qui 
peut tout, par Celui qui veut nous faire 
participer à sa vie divine » ? Il avoue 
néanmoins qu’il ne réalise pas vrai-
ment, tout en poursuivant : « Mais c’est 
mieux ainsi ! Saint Jean-Marie Vianney 
a dit que si nous comprenions tout cela, 
on en mourrait… d’amour » !

Pour conclure, Pierre-Emmanuel 
s’adresse à nous tous. « Merci pour 
vos prières ! Poursuivez-les… Soyez 
assurés des miennes et de ma disponi-
bilité. Vouloir suivre Dieu est source de 
paix. C’est fou de se dire que Dieu veut 
nous rencontrer et nous faire partager 
Sa vie. Ne cessons pas de dire merci 
à Jésus et de rendre grâce à Dieu pour 
sa fidélité ».

Propos recueillis par 
Pascal Bréheret

«Pour l’annonce de l’Évangile, 
le service de l’Église et de 
tout homme, par l’impo-

sition des mains et le don de l’Esprit 
Saint, Monseigneur Laurent Percerou, 
évêque de Nantes, ordonnera diacre en 
vue du presbytérat Pierre-Emmanuel 
Bouchaud, le dimanche 20 juin 2021 
à 15 h 00 en l’église Sainte-Thérèse à 
Nantes »… 

Tels étaient les termes de l’invitation à 
participer ou à nous unir par la prière 
à la messe d’ordination diaconale de 
Pierre-Emmanuel, séminariste dans 
notre paroisse, qui a abordé cette nou-
velle étape sur son chemin vers le sa-
cerdoce dans la joie et l’action de grâce. 
« Que c’est bon de pouvoir se rassem-
bler en nombre, de voir le diocèse prier 
ensemble et rendre gloire à Dieu. J’ai 
été marqué pendant la litanie des saints 
en sentant la prière du peuple de Dieu. 
Je me suis senti porté, et cela m’a rap-
pelé le sens de la vocation : un don de 
Dieu pour le bénéfice de tous ».

A l’issue de la célébration, Pierre-Em-
manuel a pu parler avec certains de 
ses amis qui sont loin de l’Église. Leurs 
réactions et leurs interpellations l’ont 
beaucoup touché. « Dieu travaille les 
cœurs » !

Cette ordination diaconale lui ouvre des 
perspectives passionnantes. « C’est 

Pierre-Emmanuel ordonné diacre :
« C’est fou ! »
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Mariages

Obsèques

DIMANCHE 11 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  

LUNDI 12 Juillet 
19 h 00  (à l’église) : Fam. Marie-Th. MOREAU - Fam. MOULET - Fam. GUILLEMOT-TALLONNEAU
VENDREDI 16 Juillet 
9 h 05 (à l’église) :  Daniel HEURTEL - Pierre HAURAY - André MUET - Fam. JOUANNIC

DIMANCHE 18 JUILLET « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Messe BOsqUE GERARD 
 Fam. DOUILLARD-GRELAUD-VALIN - Daniel TURqUIER - âmes du purgatoire (A.B.)

LUNDI 19 Juillet 19 h 00  (à l’église) : Isabelle KERVAREC - Alain RAKOTONIALNA
VENDREDI 23 Juillet « sainte brigitte de suède » 
9 h 05 (à l’église) : Denis BERTRAND - Joseph BONNET - Didier MOLLIs - Marie CHERU

DIMANCHE 25 JUILLET « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Jacques HABERsETZER
 Familles CHEVALIER et PATIssIER - Familles GLEDEL-HOUIZOT

LUNDI 26 Juillet « saint Joachim et sainte Anne, parents de la sainte Vierge Marie »
19 h 00  (à l’église) : Germaine THEARD - Jeanine ELIsEEFF
VENDREDI 30 Juillet  
9 h 05 (à l’église) : Yvon RINCE - sébastien FAUVEL - Carole HUVELIN - Alphonse LE COZ
 Yvon RINCE - sébastien FAUVEL

DIMANCHE 1er AOUT « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Alain et Olivier CHOTARD  - Anne FREUCHET
 Famille Marie-Thérèse MOREAU - Christiane GOUPIL - Christian MALO 
 Famille Jean-Pierre GAUDIN-AUDOUIN

LUNDI 2 Août « Saints Friard et Secondel, ermites » 
19 h 00  (à l’église) : Lydie GUILLON - suzanne BERNARD
VENDREDI 6 Août  « Transfiguration du Seigneur » 
9 h 05 (à l’église) : Claude MICHEL - Marie-Joseph LEBEAU - Paulette BORDEs - Hélène BLANDIN

DIMANCHE 8 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Familles DOUILLARD-GRELAUD-VALIN
 Claude DUHAMEL et famille - Familles TIGER et PINEL et âmes du purgatoire

LUNDI 9 Août « Sainte Thérèse - Bénédicte de La Croix » 
19 h 00  (à l’église) : Intention particulière - Gérard PELE - Bernard GUILLEMOT
VENDREDI 13 Août 
9 h 05 (à l’église) : Joseph DROUET - Henry CARTON - Francis CAILLOCE - Claude LEBOULCH

DIMANCHE 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Louise DIENsTEIN - Famille Marie-Thérèse MOREAU
 Joseph PATIssIER

LUNDI 16 Août 19 h 00  (à l’église) : Yannick LE LEUCH - Gisèle JARNOUX et Famille
VENDREDI 20 Août « Saint Bernard » 
9 h 05 (à l’église) : Guy LE FICHER - solange MAIsONNEUVE - Madeleine GOUENARD 
 Marie-France VIssET-BOIsNEAU  

DIMANCHE 22 AOUT  « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET - Marie RAGOT

LUNDI 23 Août 19 h 00  (à l’église) : Michèle DEssERTINE - Claude DUHAMEL
VENDREDI 27 Août « Sainte Monique » 
9 h 05 (à l’église) : Odette LEROY - Jean sOUVY - Jean-Paul sERAZIN - Mireille LEBRE

DIMANCHE 29 AOUT  « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Jeanne LAGARDE - Christianne PERRAULT

11 juillet au 29 août 2021

Pour paraître dans le bulletin de sEPTEMbRE, vos intentions de messes 
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 AOUT 2021.

MAI
Michel CHAIGNE
René CORBIN
Christian MALO
Pierre AUDRAIN
Bernard DAVID
Alain LE ROC’H
Acacio ENRIQUES de ALMEIDA
Marcel CHATELLIER
Geneviève LUZEN
Gilles JOUBIER
JUIN
Michel FOUCAUD
Juliette MAHE
Madeleine BLANDIN
René BLANCIN

SAMEDI 17 JUILLET
14 h 30 Mariage de 
Amélie L’HELGOUALL’H
et Corentin DUFIEF
SAMEDI 14 AOûT
14 h 00 Mariage de 
Clara TRAN et Brieuc IZENIC
16 h 00  Mariage de
Anne LARQUIER
et Quentin BRETTEVILLE
SAMEDI 21 AOûT
16 h 00 Mariage de 
Cécile TORRENT
et Jérôme GOUSSARD
LUNDI 23 AOûT
15 h 15 Mariage de 
Justine CASTAINE
et Jean MACAIGNE

DIMANCHE 23 MAI
Isaac CHASSIN
DIMANCHE 6 JUIN
Clémence CLOUET
DIMANCHE 13 JUIN
Jules BESNARD
Achile BLOUINEAU
Agathe LE BORGNE
Julia BAZANTAY-LEHAIS
DIMANCHE 20 JUIN
Augustine PUVIS
Margot CHAUVIN



DIMANCHE 11 JUILLET « 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
MARDI 13 Juillet 
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Messe d’Action de Grâce - Famille Paul BRODU (V. et.D.)
MERCREDI 14 Juillet 16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents)
JEUDI 15 Juillet « saint bonaventure » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 18 JUILLET « 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
Samedi 17 Juillet  : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET
 familles WAGNER-PRAUD - Marie-Thérèse et simon THEBAUD
Dimanche 18 Juillet : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Bernard JARNOUX  
 Familles GUILLET-MOREL (V. et D.) - Aimé CIVEL - Florian  LA TOUCHE 
 Fernand MINIER - Alain LERAY - Pierre TIGE - Bernard BROCHARD
 Gilbert CLOUET  V. et D. de la famille -  Béatrice PAILLUssEAU  V. et D. de la famille   
 Défunts des familles PERRIN-BERNARD-DELAUNAY   

MARDI 20 Juillet 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Famille Paul BRODU (V. et.D.)
MERCREDI 21 Juillet 16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents)
JEUDI 22 Juillet « sainte Marie-Madeleine » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 25 JUILLET « 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
Samedi 24 Juillet  : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Anne FREUCHET
 Les défunts de la paroisse : Liliane HERAUD 
Dimanche 25 Juillet : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Yves CHENAIs
 Bernard JARNOUX  et sa famille - Prière à ste Anne pour des familles  -  Paulette FOURNY
 Louis et Madeleine POULAIN - Leger MAIsONNEUVE - Gisèle VIOLIN - Franck PAsqUET 
 Défunts des familles PERRIN-BERNARD-DELAUNAY - Défunts de 3 familles 

MARDI 27 Juillet 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)
MERCREDI 28 Juillet 16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents)
JEUDI 29 Juillet « sainte Marthe » 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 1er AOUT « 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
Samedi 31 Juillet  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Nicole ZENTKOWKI
 Alphonse CLOUET et sa famille - Marcel  sEGAUD - Angèle BUIssON - Eric LE BAC’H
 Marie-Thérèse FALINsKI - Béatrice PAILLUssEAU  V.et D. de la famille - Anne FREUCHET 
Dimanche 1er Août : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Défunts de la paroisse - Famille CEBRON  
           Deux défunts - Paul CLOUET - Léone AUBRY et sa famille - Philippe DUVAL et sa famille 

MARDI 3 Août 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) ; Thérèse et Joseph DUGAsT 
MERCREDI 4 Août « st Jean-Marie Vianney » 
16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents)
JEUDI 5 Août 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 8 AOUT « 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
Samedi 7 Août  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Angèle BUIssON
	 Paulette	FOURNY	et	sa	famille	-	Jacqueline	CHAZAL	et	son	fils	Christophe		
Dimanche 8 Août : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Paul BRODU  

MARDI 10 Août « saint Laurent » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) 
MERCREDI 11 Août « sainte Claire » 
16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents)
JEUDI 12 Août 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 15 AOUT « ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE »
Samedi 14 Août  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Paulette FOURNY
 Bernard JARNOUX et sa famille - défunts des familles LEMAITRE-DOUCET-DUFLANC  
 Lucette JAHAN et sa famille - Mme LE BOURHIs et sa famille - Annette THEPAUT 
 Philippe MARIEL - Joseph VICET - Raymonde PROFAULT - Arnaud et Annie LANDAIs
 Gilbert CLOUET  V.et D.  de la famille
Dimanche 15 Août : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse   
 Jean POTIRON et sa famille - Marie et Joseph VALET 

Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

GRANDCHAMP
 SAMEDI 22 MAI
 Rafaël ANGEVIN-SIMOES

TREILLIERE
 DIMANCHE 23 MAI
 Aëlig PAVOINE
 DIMANCHE 30 MAI 
 Capucine ALLARD
 Arsène GORDET
 SAMEDI 12 JUIN 
 Agathe BABEAU
 Alienor NYS
 SAMEDI 19 JUIN 
 Timothée BLIER

TsVP . . .

11 juillet au 29 août 2021

TREILLIERES
 SAMEDI 17 JUILLET
 11 h 15 Mariage de
 Adeline ECOMARD
 et Valentin ROY
 SAMEDI 21 AOUT
 14 h 30 Mariage de
 Pauline LANCIEN
 et Rémy DELVAL

GRANDCHAMP
 SAMEDI 7 AOUT
 11 h 15 Mariage de
 Anaïs ARAUJO DOS SANTOS
 et Eric THAROT

Pour paraître dans le bulletin de sEPTEMbRE, vos intentions de messes 
devront être enregistrées avant le LUNDI 16 AOUT 2021.

TREILLIERES
 Juin
   Victor JOUSSE
 Huguette PANNETIER
 Jacques FALINSKI

GRANDCHAMP
 Juin
   Loïc SOURGET
 Annick LANDAIS



Grandchamp et Treillières du 11 juillet au 29 août 2021
sUITE . . .

MARDI 17 Août 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)
MERCREDI 18 Août  16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents) 
JEUDI 19 Août 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 22 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
Samedi 21 Août  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse - Anne FREUCHET
 Jean GUILMARD V.et D. de la famille  
Dimanche 22 Août : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse    

MARDI 24 Août « saint barthélemy » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) 
MERCREDI 25 Août  16 h 30 Messe à la Résidence Les Sources du Verdet (seulement résidents)
JEUDI 26 Août 9 h 05 Messe à Treillières  (à l’église)

DIMANCHE 29 AOUT « 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
Samedi 28 Août  : 18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la paroisse
 Paulette FOURNY et sa famille - Odile et Paul BERNIER et leur famille  
Dimanche 29Août : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la paroisse - Paul BRODU  
 Deux défunts - Paul CLOUET


