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Bienvenue Stéphane !

Stéphane, te voilà envoyé par 
notre évêque pour servir comme 
curé la paroisse Saint-Jean 

d’Erdre et Gesvres.
Viens avec confiance.
Tu devines que beaucoup de chrétiens  
de cette communauté sont déjà en res-
ponsabilité pour assurer la marche de 
la vie paroissiale.
En les rejoignant, tu vas percevoir leur 
dynamisme missionnaire et dans la 
confiance tu auras vite fait d’ajuster 
tes pas pour marcher avec eux, en leur 
apportant toutes tes connaissances et 
en leur partageant ton expérience de 
pasteur. 
Je sais qu’auprès de la plupart d’entre-
eux tu vas vite bénéficier de la bienveil-
lance qu’ils savent manifester à leurs 
prêtres.
Tout en ayant conscience de leur tâche 
de baptisés pour faire vivre l’Église lo-
cale, ils savent la place indispensable  
du ministère ordonné pour que toute 
la communauté garde sa vitalité en se 
nourrissant de la vie sacramentelle. 
Oui, viens avec confiance.
Pour toi, pour nous tous, membres de 
la communauté, c’est une nouvelle 
page d’évangile que nous avons à 
écrire, ensemble, dans la continuité de 
celles déjà écrites. 
Les uns et les autres, nous sommes 
animés du même désir d’annoncer 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à 
tous.
Avec toi, nous saurons faire preuve 
d’audace pour prendre si besoin des 
chemins nouveaux, pour développer 
entre nous l’esprit missionnaire.
Stéphane, bon vent… dans le vent de 
l’Esprit !

Gaby  Favreau 

Stéphane Blin :
« Impressionné et confiant »

D’où viens-tu ? 
Je suis originaire de Saint-Phil-
bert de Grandlieu, troisième enfant 
d’une fratrie de cinq. Mon père était 
employé à La Poste, ma mère s’oc-
cupait du foyer. J’ai hérité d’eux une 
certaine simplicité qui, je l’espère, 
ne m’a pas quitté.  

Est-ce aussi d’eux que tu as hérité 
ta foi ?
Plus de ma mère que de mon 
père… Ce dernier, quand je lui ai 
dit que je voulais devenir prêtre, n’a 
pas vraiment apprécié ! Sans doute 
avait-il d’autres projets pour moi. Il 
a même arrêté de mettre les pieds 
à l’église. Bon, il retourne parfois 
à la messe surtout quand je la cé-
lèbre. Je crois qu’il s’est fait à ma 
décision et, au fond, peut-être est-il 
un peu fier de son fils… Je dois dire 
à sa décharge que mon frère aîné 
avait lui aussi très sérieusement 
envisagé de devenir prêtre. Il est 
à présent marié et père de famille. 
Deux prêtres parmi ses fils, ça au-
rait peut-être fait beaucoup pour 
mon père !

Ta vocation a-t-elle été précoce ?
Oui, c’est un désir qui remonte à 
mes années de collège. Je me di-
sais que ceux qui donnaient tout à 
Dieu étaient heureux et rendaient 
les autres heureux. Sans doute y 
avait-il une part de naïveté là-de-
dans : il existe d’autres chemins 
que la prêtrise mais oui, je reste 
persuadé que cet engagement est 
une voie vers le bonheur.

Et ensuite ?
Après le bac, j’ai frappé à la porte 
du séminaire. On m’a gentiment 
conseillé de revenir un peu plus 
tard. J’ai donc entamé des études 
de biologie à l’université, deux an-
nées qui m’ont marqué : qu’est-ce 
que c’est beau, le vivant ! Et puis, 
comme je suis un peu têtu, je suis 
retourné voir si on voulait de moi 
au séminaire. L’évêque de Nantes 
Mgr Soubrier m’a alors envoyé pour 

Stéphane Blin, 41 ans, est le 
nouveau curé de la paroisse. 
Auparavant curé de Saint-
Vincent des Vignes (à Vallet), il 
succède à Philippe Girard, parti 
à Saint-Nazaire au bout de neuf 
ans. Dans cet entretien réalisé 
au mois de juillet, il revient sur 
son itinéraire et évoque l’état 
d’esprit dans lequel il aborde 
sa nouvelle mission.
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du jour au lendemain d’autant que je 
me connais, je suis plutôt du genre 
diesel : il me faut du temps pour dé-
marrer. Bref, j’entre dans l’inconnu, 
mais je le fais avec beaucoup de 
confiance.

Les raisons de cette confiance ?
Je sais que la paroisse est très ac-
tive, que beaucoup de gens s’y in-
vestissent. Il y a deux ans, nous 
avions d’ailleurs fait venir à Vallet 
deux membres de votre Équipe 
d’animation paroissiale pour qu’ils 
nous fassent part de leur expérience. 
J’éprouve donc du respect et de la 
gratitude pour tout ce qui se vit à 
dans la paroisse Saint-Jean d’Erdre-
et-Gesvres.

Nous demandons dans ce numéro 
à quelques paroissiens de nous dire 
ce qu’ils attendent de leur nouveau 
curé. À l’inverse, qu’attends-tu de tes 
nouveaux paroissiens ?
J’aime les paroisses qui ne sont pas 
repliées sur elles-mêmes, qui mani-
festent le souci d’accueillir et d’aller 
vers les autres. Et donc j’attends de 
mes paroissiens qu’ils ne s’installent 
pas dans la routine, dans le « on a 
toujours fait comme ça »…  J’attends 
d’eux une conversion personnelle et 
communautaire. Que chacun soit 
vraiment à l’écoute de l’Esprit saint 
pour sa vie et pour notre paroisse. 
J’espère aussi qu’ils m’éclaireront 
dans mes choix et mon discerne-
ment. Je les prie de se montrer mi-
séricordieux envers leur curé, qu’ils 
soient indulgents, qu’ils n’attendent 
pas tout de moi.

Dans notre précédent numéro, nous 
interrogions ton prédécesseur sur 
l’avenir des paroisses. Et toi, com-
ment l’envisages-tu ?
Honnêtement, c’est une question à 
laquelle je ne sais pas répondre. Il 
faut sûrement changer des choses. 
Mais dans quelle direction ? Ça, je 
l’ignore. Je suis tout de même tenté 
de croire qu’il faut davantage réflé-
chir à ce que j’appellerais le service 
public du religieux. Certes, les bap-
têmes, les mariages, les obsèques 
offrent des occasions de mission, 
mais n’est-on pas un peu prisonniers 
de tout cela ?  En tout cas, j’observe 
avec intérêt le choix audacieux qui a 
été fait ici : proposer aux parents qui 
demandent le baptême pour leurs 
enfants de suivre une formation à la 
vie chrétienne, le parcours Alpha. Il 
faudra mesurer le résultat.

Tu portes un col romain…
Pourquoi pas ? Je l’ai toujours porté 
depuis que je suis prêtre.

Ce n’est pas un choix vestimentaire 
tout à fait anodin…
En effet, c’est le signe visible d’une 
présence d’Église. Pour moi qui 
ai grandi dans un monde où Dieu 
semble absent je trouve que cela a 
du sens. J’en profite pour dire com-
bien je me réjouis d’arriver dans une 
paroisse qui compte deux autres 
prêtres. Ils ne portent pas de col ro-
main et je trouve cela très bien ; cela 
montre qu’il n’y a pas qu’une seule 
manière d’être prêtre, pas qu’une 
seule manière d’être chrétien !

Propos recueillis par
Thierry Guidet

trois ans en formation au séminaire 
interdiocésain de Paray-le-Monial 
pour y profiter d’une année « pro-
pédeutique », de discernement et 
de fondation spirituelle. À partir de 
2003, j’ai poursuivi mes études au 
séminaire de Nantes et j’ai été or-
donné prêtre en 2007.

Une première affectation déjà à Val-
let…
Oui, j’y ai été vicaire pendant six 
ans avant de partir pour deux ans 
à Saint-Nazaire puis de reprendre 
à Paris des études pour passer un 
master de théologie biblique, ce qui 
me vaut d’ailleurs de donner au-
jourd’hui des cours d’Écriture sainte 
au séminaire. Et puis, en 2017, je 
suis revenu à Vallet, mais comme 
curé cette fois.

Quelle a été ta réaction quand tu a 
appris ta nomination à Saint-Jean 
d’Erdre-et-Gesvres ?
Une réaction mêlée forcément. 
D’abord, de la surprise : je n’étais 
curé de la paroisse de Saint-Vincent 
des Vignes que depuis quatre ans. 
Un peu de tristesse aussi, et de frus-
tration de ne pouvoir récolter ce qui 
avait été semé. Mais, bien sûr, j’ai été 
touché de la confiance de l’évêque et 
je suis un peu impressionné par ce 
qui m’attend.

Pourquoi ?
Moi qui ai surtout évolué dans un mi-
lieu rural, je vais plonger dans une 
réalité très différente, toute proche 
de la grande ville. Je vais avoir be-
soin de temps pour découvrir ce 
nouveau monde. Ça ne se fera pas 

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.

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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« Abordable, ouvert, accessible »
Marie et Dominique Guinel habitent à La Chapelle-sur-
Erdre.

« Nous espérons en premier lieu que notre nouveau curé 
se familiarisera rapidement avec les réalités et les habitants 
de notre paroisse, grâce notamment au bon accueil que les 
paroissiens lui réserveront afin qu’il puisse vite trouver ses 
repères.
Nous attendons qu’il soit le berger de tous, en étant abor-
dable, ouvert aux idées de chacun, accessible aussi bien 
aux pratiquants fidèles qu’aux chrétiens plus en périphérie.
Nous souhaitons qu’il soit un orateur sachant captiver l’as-
semblée comme son prédécesseur, qu’il donne envie par sa 
posture bienveillante de rejoindre la vie de la paroisse pour 
y participer activement, qu’il nous aide à grandir dans notre 
foi par son enseignement.
Nous lui souhaitons la bienvenue. »

« Qu’il continue à appeler l’Esprit »
Brigitte Moreau, de La Chapelle-sur-Erdre, fait partie de 
l’équipe du Café amitié, chaque vendredi matin. Elle est aussi 
l’une des accueillantes des familles en deuil.
« Pour moi, la paroisse est un lieu de vie - invisible parfois 
comme pendant le confine-
ment - avec des paroissiens 
connus, qui se font connaître, 
que l’on croise, qui répondent 
à un service, qui louent pour 
les merveilles de la Création, 
prient dans leur cœur, qui 
s’aiment et sèment.
Alors, ce que j’attends de 
notre nouveau pasteur nom-
mé par l’évêque pour notre 
paroisse ? Qu’il continue 
à appeler l’Esprit, la vie du 
Christ en chacun, au travers d’initiatives : services, ensei-
gnements, formations, rencontres, visites, temps de convi-
vialité, voyages …
Enfants de Dieu notre unique père, « rassemblés par l’Esprit 
en un seul corps », que notre nouveau pasteur nous aide à 
devenir toujours  plus frères.
Merci Seigneur pour Ta lumière permanente dans nos com-
munautés. »

Propos recueillis par Pascal Bréheret.

« Mettre en mouvement chaque chrétien » 
Frédéric Dupin habite La Chapelle-sur-Erdre,  il  est diacre 
permanent depuis 2018.

« Ce que j’attends le plus ? Qu’il soit dans la continuité du 
père Philippe, qu’il accueille et mette en mouvement chaque 
chrétien. Il doit aussi être attentif à continuer de construire 
l’unité de la paroisse et aussi être un bon pasteur.
J’attends aussi qu’il apprenne à connaître les paroissiens, 
car chaque paroissien souhaite être connu et reconnu.
Je souhaite qu’il reste parmi nous un temps suffisamment 
long afin de mener un projet paroissial s’inscrivant dans la 
durée. » 

Propos recueillis par Christophe Launay.

« Le souci des personnes qui sont en marge »
Servane Aubry, de Grandchamp-des-Fontaines, est ca-
téchiste et membre de 
l’équipe de rédaction du 
bulletin paroissial. 
« J’ai en tête différents vi-
sages de prêtres passés 
dans notre paroisse : cer-
tains très bons vivants, 
d’autres très discrets et 
cependant très profonds. 
Monsieur le curé était ce-
lui qui observait, qui allait 
frapper aux portes pour de-
mander de l’aide, discuter 
et prendre des nouvelles 
autour d’un café. 
Être prêtre n’est pas une 
profession. Pour moi, il crée et consolide des liens d’aide 
et d’amitié. Chaque service représente le maillon d’une 
chaîne, de femmes, d’hommes, de jeunes et d’anciens qui 
sont chacun à considérer et à soutenir, sans distinction, afin 
que la communauté puisse vivre dans la paix et le partage. 
Le prêtre a aussi le souci des personnes qui sont en marge, 
qui croient ou qui cherchent Dieu, par un accueil bienveillant 
et joyeux. Un prêtre n’est pas un surhomme, chacun a ses 
qualités et ses faiblesses. J’attends de lui qu’il continue à 
nous faire agir pour le Bien commun. »

Ce qu’ils attendent de leur nouveau curé
Nous avons demandé à cinq paroissiens d’exprimer leurs attentes vis-à-vis de leur nouveau curé.
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paroisse ». Chacun pouvait répondre 
au dos du papier. Les bulletins ont été 
recueillis en fin de messe.

Le résultat est enthousiasmant  ! 215 
réponses ont été récoltées. Avec une 
très grande majorité de qualificatifs très 
positifs. Et ce sont souvent les mêmes 
mots qui reviennent : accueillante, ou-
verte à tous, dynamique, solidaire, 
joyeuse, missionnaire, innovante, 
priante, à l’écoute, chaleureuse…

Avec beaucoup de « merci » à l’atten-
tion des pères Philippe et Gaby !
Merci pour votre participation. Pro-

chaine étape à venir : le logo de Saint-
Jean d’Erdre et Gesvres !

Alexa Berard

Au cours du mois d’avril, les pa-
roissiens ont été interrogés sur 
leur perception de notre pa-

roisse. L’objectif était de recueillir les 
mots qui nous caractérisent le mieux, 
alors que nous sommes en phase de 
conception du futur logo de Saint-Jean 
d’Erdre et Gesvres, pour que celui-ci 
soit le plus représentatif possible.

Pour ce faire, pendant tout un week-
end, des petits papiers ont été distri-
bués en début de messe, avec la de-
mande suivante « en quelques mots 
clefs, dites-nous ce qui définit notre 

Sondage : la paroisse a la cote

La paroisse en images

Plusieurs élèves de classe de cin-
quième se sont retrouvés en camp, 
fin juin, à La Bernerie. Thème de 
ce rassemblement : le rapport aux 
autres. Peu après, du 8 au 11 juillet, 
jeannettes et louveteaux ont campé 
à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée.

L’été des jeunes
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Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres



Se former en 2021/2022

Propositions dans notre paroisse…

Matinées bibliques
Découverte d’un livre de la bible par semaine, les 
jeudis matin au presbytère de La Chapelle-sur-Erdre 
à 10 h 00.
Reprise le 7 octobre avec le livre de Jonas. 
La présentation sera également disponible sur la 
chaine YouTube de la paroisse. 

Par Noël Higel (théologien).

Repères éthiques pour un monde déboussolé : Dans 
un monde déboussolé par la perte de ses repères, la 
réflexion éthique est devenue une exigence. Nous 
aborderons cette problématique  dans des domaines 
tels que les libertés individuelles, le bien commun, 
l’autorité, le corps, la sexualité, la famille, la nature... 
(liste non exhaustive). 
Six séances au presbytère de La Chapelle-sur-Erdre à 
20 h 00, les mardis 19 octobre, 23 novembre, 14 dé-
cembre, 11 janvier, 8 février, 1 mars, 15 mars. 

Par Noël Higel (théologien).

Parcours Alpha 
Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans une 
dimension de convivialité et de fraternité. 
10 rencontres sur un trimestre plus un weekend. 
Plusieurs parcours seront proposés dans l’année. 
La première commence le mercredi 22 septembre à 
19  h 30 à la salle paroissiale de la Chapelle-sur-erdre.

Bible et Cinéma
animateur Ludger

Samedi 21 octobre 20 h 15
maison paroissiale de Grandchamp
« Tout, mais pas ça » : comédie  tout public.

Samedi 29 janvier 20 h 15
maison paroissiale de Grandchamp
film à déterminer.

Propositions dans notre diocèse…
Contacts et inscriptions : Mathilde Finot, adjointe - tél : 02 49 62 22 54

mail : formation.secretariat@nantes.cef.fr

Parcours Zachée
Devenir meilleur chaque jour !

Le contenu du parcours qui repose sur les principes 
clés de la doctrine sociale de l’église est organisé en 
2 parties : la boussole et le compas.
La boussole : 4 points cardinaux pour s’orienter dans 
le monde
• Acteurs de la création
• Servir le bien commun
• Un usage juste de la propriété
• Une option préférentielle pour les pauvres
Le compas : pour mesurer nos relations aux autres et 
notre place dans la société
• Exercer l’autorité
• Participer à la communauté
• Unité et liberté
• Un art de vivre chrétien

Bible et sexualité
Durant ce parcours nous réfléchirons aux finalités de 
la sexualité.
Nous orienterons notre étude autour des thèmes sui-
vants : la sexualité dans la bible et dans les textes de 
l’église ; la signification de la rencontre charnelle, 
du plaisir et de l’érotisme ; la définition de repères 
éthiques pour vivre la sexualité comme chemin vers 
Dieu.

Un Rabin parle de l’évangile
Depuis Vatican II, le regard de l’église catholique sur 
le judaïsme a radicalement changé, en écoute et en 
bienveillance. Et le temps faisant son effet de grâce, 
le monde juif s’est tourné vers le monde chrétien avec 
respect et intérêt. Les frères dans la foi se retrouvent 
aujourd’hui à cheminer ensemble devant l’éternel.
L’une des conséquences pratiques est la découverte 
par le monde juif des évangiles et plus particulière-
ment des enseignements de Jésus. L’étonnement  ? 
Jésus parle comme un Rabbi en référence à certains 
passages du Talmud, du Midrash, c’est-à-dire la tra-
dition orale d’Israël.



JUIN
Geneviève LUZEN
Gilles JOUBIER
Jean LOGE
JUILLET
Auguste BAUDRY
Jean-François PICQUET
René CHEVALIER
François HUET
AOUT
Guy DEJARDIN
Hubert LEFEVRE
Paul GODIN
Gilberte MAISONNEUVE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
16 h 00 Mariage de 
Caroline BLIER 
et Guillaume BERNARD
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
11 h 15 Mariage de 
Morgane TETARD
et Emmanuel LERAY
SAMEDI 2 OCTOBRE
10 h 00 Mariage de 
Kathlyn VIRLOUVET 
et Pierre LIBEAU

SAMEDI 3 JUILLET
Charlotte PEREZ
Jade LAUQUIN
DIMANCHE 4 JUILLET
Axel HUET
Apolline RICOU
Maxime GAINANT
Julia MARTINS
DIMANCHE 18 JUILLET
Gustave LORET
Izia MAHOT
Gabriel CANNAC

 

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre  

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

DIMANCHE 29 AOUT  « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI  30 Août 9 h 00  (à l’église) : Michel BERNARD - Michel BOUSSEAUD
MARDI 31 Août 9 h 05  (à l’église) : Guy LAMIRE - Laurentine BAROTIN-LAUCOIN
MERCREDI 1er Septembre  19 h 00 (à l’église) :  Guy LERAY - Jean ERAUD
JEUDI 2 Septembre « Bx Henri Luzeau de la Mulonnière Joseph Bécavin, Charles Bernard »
9 h 05 (à l’église) : Alphonse LE GOZ - Marcelle GAUVIN
VENDREDI 3 Septembre « Saint Grégoire le Grand »
9 h 05 (à l’église) : Jeanne ROSSELI - Robert FERRE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00   Pour les défunts de la paroisse - Action de grâce - Patrice LEGAUD - Bernard DAVID
 Michel BOUSSEAUD - Famille LANOE
LUNDI  6 Septembre 
9 h 00  (à l’église) : Monique CHEVRIER - André et Marie-Claire NOURY - Enfants GUILLEMOT
MARDI 7 Septembre 9 h 05  (à l’église) : Intention particulière - Andrée ALARY
MERCREDI 8 Septembre « La Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie »
19 h 00 (à l’église) : Georges LEBERT - Jean POTIRON
JEUDI 9 Septembre 9 h 05 (à l’église) : Geneviève PIAU - Yvette LAMIRE
VENDREDI 10 Septembre 9 h 05 (à l’église) : Maria Del Carmen PIMENTA DIAZ - Claude JAHAN

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Messe d’accueil du Père Blin 
 Pour les défunts de la paroisse - Le Saint Nom de Marie - Famille Marie-Thérèse MOREAU
 Denise GRELIER - Loïc HALNA DU FRETAY - André JOSSAND
LUNDI  13 Septembre « Saint Jean Chrysostome »
19 h 00  (à l’église) : Henri ARBAULT - Thérèse VOIRY
MARDI 14 Septembre « La Croix Glorieuse »
9 h 05  (à l’église) : Franck ROUSSEL - Geneviève LEDUC
MERCREDI 15 Septembre « Notre Dame des Douleurs »
19 h 00 (à l’église) : Marinette DELAGE - Nicole OUVRARD
JEUDI 16 Septembre « Saint Corneille »
9 h 05 (à l’église) : Edith LEROY - Jeannine AUBRY
VENDREDI 17 Septembre 9 h 05 (à l’église) : Annick LAHOREAU - Jean-Pierre SACHOT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Messe du Souvenir pour Paul GAUDIN - Roger GUEGEN
 Huguette JAHAN - Marie-Thérèse RUMIN

LUNDI  20 Septembre « Sts Pierre-Henri Dorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leurs compagnons »
19 h 00  (à l’église) : André MUET - Isabelle KERUAREC
MARDI 21 Septembre « Saint Matthieu »
9 h 05  (à l’église) : Alain RAKOTONIANA - Marie-Thérèse ROBIN
MERCREDI 22 Septembre 19 h 00 (à l’église) : Famille Marie-Thérèse MOREAU - Gilbert OUISSE
JEUDI 23 Septembre « Saint Pio de Pietrelcina »
9 h 05 (à l’église) : Famille NIOL-GERARD - Simone DU BUFFET
VENDREDI 24 Septembre 9 h 05 (à l’église) : Marcelle RENOUX - Claudine COUSIN

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Familles DOUILLARD, GRELAUD et VALIN
 René CORBIN, Eugène MAHIEU et Alphonse MAUFRAY
 Auguste et Marie-Thérèse BAUDRY

LUNDI  27 Septembre « Saint Vincent de Paul »
19 h 00  (à l’église) : Maria COLIN - Yvette JAFREZIC
MARDI 28 Septembre « Bx Charles de Blois »
9 h 05  (à l’église) : Sandrine JOUANDET - Henri ABRAHAM
MERCREDI 29 Septembre « Saints Michel, Gabriel, Raphaël »
19 h 00 (à l’église) : Sylvian MALDY - Marguerite NOGUE
JEUDI 30 Septembre « Saint Jérôme »
9 h 05 (à l’église) : Jean BERTINO - Agnès POTIRON
VENDREDI 1er Octobre « Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face »
9 h 05 (à l’église) : Henri BROSSEAU - Alice POTIRON

DIMANCHE 3 OCTOBRE « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Denise GRELIER

29 août au 3 octobre 2021

Pour paraître dans le bulletin d’OCTOBRE, vos intentions de messes devront 
être enregistrées avant le LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021.



Intentions de messes
Grandchamp et Treillières  

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

TREILLIERE
 SAMEDI 26 JUIN 
 Raphaël LE LAY-LANDAIS

 SAMEDI 7 AOUT 
 Tristan PASCUAL
 Alienor DEMY GUELLEC
 Erell DEMY GUELLEC

GRANDCHAMP
 SAMEDI 10 JUILLET
 Ayden HAREL
 Anaïs SOURISSEAU
 Rafaël SOURISSEAU

 SAMEDI 24 JUILLET
 Luka HEGRON
 Alexis ROUGE

Baptêmes

Obsèques

Mariages
GRANDCHAMP
 SAMEDI 11 SEPTEMBRE
 11 h 00 Mariage de
 Monique BODIGUEL
 et Marc-André THOMAS

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE
 10 h 00 Mariage de
 Julie MORIN
 et Corentin BERNARD
TREILLIERES
 SAMEDI 25 SEPTEMBRE
 14 h 30 Mariage de
 Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
 et Quentin BAILLEUL

Pour paraître dans le bulletin d’OCTOBRE, vos intentions de messes devront 
être enregistrées avant le LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021.

TREILLIERES
 Juillet
   Bruno MATHIVET 
 Août
 Mauricette LEBOT

GRANDCHAMP
 Juillet
   Claude BRODU
 Août
 Clara DAUFOUY

29 août au 3 octobre 2021
DIMANCHE 29 AOUT  « 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

MARDI 31 Août 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU et VD de la famille   
MERCREDI 1er Septembre  17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 2 Septembre « Bx Henri Luzeau de la Mulonnière Joseph Bécavin, Charles Bernard »
9 h 05 Messe à Treillières (à l’église)  
VENDREDI 3 Septembre « Saint Grégoire le Grand » 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE « 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 4 Septembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse
 Famille CEBRON - Famille TERRIEN-GERGAUD - Famille OUVRARD-DURAND
 Léone AUBRY et sa famille - Loïc SOURGET et Daniel TURQUIER
DIMANCHE 5 Septembre : 9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse
 Bernard JARNOUX et sa famille - Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de la famille
 Famille DUBE & défunts de la famille DUBE-LAUNAY
MARDI 7 Septembre 9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU  et VD de la famille
MERCREDI 8 Septembre « La Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 9 Septembre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 10 Septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE « 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 11 Septembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 Marie SAVARY et famille SAVARY-COLAS
DIMANCHE 12 Septembre : 9 h 30 Eglise de Treillières :  Les défunts de la Paroisse
 Familles DOUCET-LEMAITRE (V. et D.) - Paulette FOURNY - Gérard GRIMAUD et sa Famille
MARDI 14 Septembre « La Croix Glorieuse »
9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU  et V. et D. de la famille
MERCREDI 15 Septembre « Notre Dame des Douleurs »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 16 Septembre « Saint Corneille » 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 17 Septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE « 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 18 Septembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 Pierre et Yvonne LANDAIS et leur famille
DIMANCHE 19 Septembre : 9 h 30 Eglise de Treillières :  Les défunts de la Paroisse - Pour une famille  
 Jean MOREAU (bourg) - Aimé CIVEL - Jean & Yvan LEMAITRE V. et D. de la famille
MARDI 21 Septembre « Saint Matthieu »
9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU  et VD de la famille
MERCREDI 22 Septembre « Notre Dame des Douleurs »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 23 Septembre « Saint Pio de Pietrelcina » 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 24 Septembre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE « 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 25 Septembre : 18 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse
 Joseph BATARD (anniversaire) - Loïc SOURGET et famille BERCEGEAY-TURQUIER
DIMANCHE 26 Septembre : 9 h 30 Eglise de Treillières :  Les défunts de la Paroisse 
 Bernard JARNOUX et sa famille - Gilbert MARIN - Lucette JAHAN et sa famille
 Bernard JAHAN et sa famille - Paulette FOURNY et sa famille - Michel CHUFFART
 Philippe MARIEL - Raymonde PROFAULT - Béatrice PAILLUSSEAU V.et D. de la famille
MARDI 28 Septembre « Bx Charles de Blois »
9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU  et VD de la famille
MERCREDI 29 Septembre « Saints Michel, Gabriel, Raphaël »
17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 30 Septembre « Saint Jérôme » 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 
VENDREDI 1er Octobre « Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face »
9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église) 

DIMANCHE 3 OCTOBRE « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 2 Octobre : 18 h 30 Eglise de Treillières :  Les défunts de la Paroisse 
 Familles DOUCET-LEMAITRE (V. et D.) - Mme LE BOURHIS et sa famille 
 Michel CALLE  - Marie-Madeleine  RINCE 
DIMANCHE 3 Octobre : 9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 Famille CEBRON - Famille OUVRARD-DURAND 


