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Accueillir
Un nouveau curé !

«Ce n’est pas le prêtre qui 
choisit la communauté qui 
l’accueille. Ce n’est pas 

non plus la communauté qui le choi-
sit. Le prêtre est un don de l’Église », 
a rappelé d’entrée le vicaire géné-
ral Sébastien de Groulard. Et c’est 
pour donner chair à son propos que 
le représentant de l’évêque a prési-
dé la messe d’installation du P. Sté-
phane Blin, le nouveau curé de la pa-
roisse, qui s’est déroulée le dimanche 
12 septembre dans les jardins du futur 
presbytère.
Soleil radieux, chorale et musiciens, 
assistance fournie, déjeuner pris en 
commun… tout était réuni pour faire 
de cette cérémonie un beau moment, 
comme en écho au mot d’accueil de 
la coordinatrice paroissiale Gabriela 
Milaret : « Père Stéphane, entrez en 
confiance dans votre nouvelle com-
munauté ! »
De confiance, le nouveau curé ne 
semble pas manquer (voir l’entretien 
dans notre numéro de septembre) 
même s’il n’a pas caché les questions 
qu’il se pose quinze jours après son 
entrée en fonction. Pas facile de faire 

les bons choix pastoraux dans une pa-
roisse de près de 35 000 personnes, 
même épaulé par deux autres prêtres, 
trois diacres et une équipe de laïcs 
solide et étoffée. Pas facile quand on 
doit, en outre, consacrer une journée 
par semaine à des cours d’Écriture 
sainte au séminaire.
Avec le sourire, le P. Stéphane a lan-
cé : « Même Jésus n’avait pas le don 
de bilocation [la capacité à être dans 
deux endroits à la fois]. Quand il est 
allé rendre visite à Zachée, il ne s’est 
pas rendu chez son voisin, ce qui a 
peut-être fâché ce dernier. Moi non 
plus, je n’ai pas ce don. Je ne pourrai 
pas être partout ! » Aller jouer au foot 
pendant une heure avec les enfants 
des Perrières ou visiter une à une des 
personnes âgées ? Tenter de s’adres-
ser à tous ou privilégier le noyau des 
fidèles ? Voici quelques-unes des al-
ternatives évoquées par le curé de-
vant l’assemblée.  
Donner des réponses eût été impru-
dent et prématuré. « Mais pour me 
guider je dispose d’une boussole : es-
sayer d’imaginer ce que ferait Jésus 
aujourd’hui s’il était curé de la paroisse 
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres. »

Thierry Guidet

«L  «a vitalité d’une communau-
té se mesure à sa capacité 
d’accueil ». Ces mots de 

Mgr James, alors évêque de Nantes, il 
y a déjà une dizaine d’années, m’ont 
marqué et demeurent pour moi un 
repère pour la vie paroissiale (dans 
ses services, ses réunions, ses ren-
dez-vous de prière, etc.).

Assurément, je suis bien accueilli de-
puis quelques semaines et c’est pour 
moi une grande joie. Je ne suis pas ce-
pendant le seul nouvel arrivant dans la 
paroisse. Certes, je suis un « nouveau 
paroissien » facile à repérer, mais notre 
attention commune doit aussi se porter 
sur tous ceux qui nous ont rejoints ré-
cemment ou bien durant ces derniers 
mois durant lesquels les rencontres 
conviviales et le lien social ont été plus 
difficiles. 

« Vous ferez partie des visites priori-
taires », ai-je pu dire à des nouveaux, 
venus me saluer le 12 septembre. Ils 
sont en effet, pour moi, les « Zachée » 
de la rentrée (cf. ci-contre). J’aurai aus-
si à cœur, en les rencontrant, de leur 
demander s’ils aimeraient faire quelque 
chose dans la paroisse. Non pas pour 
les « embaucher » et répondre à nos 
besoins, mais pour leur donner la joie 
de prendre part à notre vie de famille. 
Peut-être vous faudra-t-il leur faire un 
peu de place ici ou là : partager – avec 
joie – votre mission, votre expérience. 

Un autre défi de rentrée : apprendre 
quelques nouveaux noms d’ici la Tous-
saint : deux ou trois, sept ou huit… se-
lon votre facilité plus ou moins grande 
à faire le premier pas. Que l’Esprit 
Saint nous y entraîne !

P. Stéphane Blin

Au cours de la messe d’installation, le P. Stéphane, mains levées, 
à côté du vicaire général et des prêtres et diacres de la paroisse.
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La paroisse en images

Comme c’est désormais le cas chaque année, la messe du dimanche 5 septembre a été l’occasion d’une bénédiction des 
cartables pour plusieurs dizaines d’enfants qui venaient d’effectuer leur rentrée scolaire.

Cette cérémonie n’a rien d’un rite magique : elle ne garantit aucun succès aux examens ! À vrai dire, ce ne sont pas les 
cartables qui sont bénis, mais les enfants qui les portent ainsi que les enseignants et tous ceux qui concourent à la forma-
tion des écoliers : un signe de la présence de Dieu dans les réalités de la vie quotidienne.

Les prêtres qui célébraient la messe ont posé les mains sur les oreilles de chaque enfant. Ils refaisaient ainsi le geste de 
Jésus guérissant un sourd-muet comme le relatait l’évangile du jour. Et ils ont répété ses paroles : « Ouvre-toi ! »

La bénédiction des cartables

Ce logo, il représente la paroisse 
Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres : une 
paroisse accueillante…  C’est vous 

qui l’avez formulé lors de l’enquête menée 
au printemps dernier. Cet accueil, si ancré 
dans notre paroisse, nous avons voulu le 
traduire en un logo moderne et puissant et 
surtout le plus représentatif possible : toute 
personne qui entre dans nos églises doit 
ressentir que c’est le Christ lui-même qui 
l’accueille, qui l’attend. 

Que chacun se sente le bienvenu et trouve 
sa place dans notre paroisse !

Plus concrètement voici une petite explica-
tion du logo : 

Découvrez le logo de notre paroisse !
- Ce Christ ouvre grand ses mains et ac-

cueille ceux qui viennent à lui, ceux qui 
entrent dans son Église. 

- L’Église et le Christ ne forment qu’un : 
l’Église est son corps 

- Le cercle est le symbole de la divinité, de 
la perfection et aussi de l’Eucharistie. 

- Enfin, nous avons choisi l’orange pour la 
chaleur que dégage cette couleur : la puis-
sance du feu de l’amour.

Un grand merci à la talentueuse Élise Fer-
rard, jeune paroissienne de 22 ans, étu-
diante en design et ébénisterie, qui nous a 

accompagnés tout au long de ce  projet et à 
qui nous devons ce beau logo.

Évangélisons ceux qui viennent à nous.

Alexa Berard
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Messes de semaine et sacrement du pardon :
quelques changements

Bien que je ne souhaite pas bousculer les habitudes de 
la paroisse, quelques modifications se profilent déjà 
pour le mois d’octobre.

 La première concerne les horaires de messe en se-
maine. 
En effet, comme vous avez pu le lire dans le bulletin précé-
dent, en plus de ma charge de curé, j’ai une mission, assez 
prenante, de professeur d’Écriture sainte au séminaire Saint-
Jean. Celle-ci me retient concrètement une journée complète 
chaque semaine ; je serai ainsi à Nantes le jeudi d’octobre à 
janvier (puis le mercredi à partir de février).
Je peux avoir d’autre part d’autres indisponibilités plus occa-
sionnelles ; il est pour cela prudent d’éviter de célébrer  deux 
messes à la même heure en deux lieux différents. 

Voici le calendrier proposé jusqu’au 31 janvier :

Le lundi   .........  19 h 00 à La Chapelle
Le mardi .........  9 h 05 à Grandchamp et 19 h à La Chapelle
Le mercredi ....   9 h 05 à La Chapelle
Le jeudi  ..........   9 h 05 à Treillières
Le vendredi  ....   9 h 05 à La Chapelle

Le samedi : la messe pourra occasionnellement être
célébrée à La Chapelle à 9 h 00 (annoncée dans la semaine)

(Des messes sont aussi célébrées le jeudi et le vendredi à 
Bel-Air et au Ploreau pour les résidents).
Les intentions de messe qui ont été demandées pour les pro-
chaines semaines seront bien célébrées le jour souhaité. Le 
seul report concerne les messes initialement prévues le jeudi 
à 9 h 05 à La Chapelle-sur-Erdre : les intentions de ce jour 
sont reportées au vendredi à 9 h 05 dans la même église.

 La deuxième concerne la disponibilité des prêtres pour 
des temps d’écoute et/ou de confession.
À partir du samedi 4 octobre, nous proposerons une perma-
nence de 17 h à 18 h le samedi à l’église de La Chapelle. 
Dans la mesure du possible, nous vous communiquerons le 
nom du prêtre disponible. 

Voici ainsi le calendrier pour le mois d’octobre :
 Le samedi   9 octobre :  Jean-Yves
 Le samedi 16 octobre :  Gaby
 Le samedi 23 octobre :  p. Stéphane
 Le samedi 30 octobre :  p. Stéphane
Vous pouvez toujours par ailleurs prendre directement ren-
dez-vous avec l’un des prêtres en téléphonant à l’accueil de 
La Chapelle pour les p. Stéphane et Gaby, ou pour le p. Jean-
Yves au 06 80 65 28 36 

P. Stéphane, curé

Toussaint - Défunts
Voici les horaires des diverses célébrations pour le week-
end de la Toussaint :

Messes du 31ème dimanche du temps ordinaire : 
 samedi 30 octobre à 18 h 30 à Grandchamp
 dimanche 31 octobre à 11 h 00 à La Chapelle

Messes de la Toussaint : 
 lundi 1er novembre à 9 h 30 à Treillières
 lundi 1er novembre à 11 h 00 à La Chapelle

Prière pour les défunts de l’année :
 lundi 1er novembre à 15 h 00 à La Chapelle, 
 Grandchamp et Treillières

Messe de  commémoration de tous les fidèles défunts  :
 mardi 2 novembre à 9 h 05 à Grandchamp
 mardi 2 novembre à 19 h 00 à La Chapelle

Pour nous préparer à cette fête de Toussaint, des perma-
nences sont proposées pour le sacrement de la réconci-
liation :

vendredi 29 octobre
de 10 h 00 à 12 h 00, à La Chapelle (Jean-Yves et Gaby)

vendredi 29 octobre
de 18 h 00 à 19 h 00, à la Chapelle (p. Stéphane)

samedi 30 octobre
de 10 h 00 à 12 h 00, à Grandchamp (Jean-Yves)

samedi 30 octobre
de 10 h 00 à 12 h 00, à Treillières (Gaby)

samedi 30 octobre
de 17 h 00 à 18 h 00, à  La Chapelle (p. Stéphane)

 p. Stéphane p. Gaby p. Jean-Yves
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CONTACTS : TEL.  : 02 40 37 97 43  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

élisabeth Gentils prend la succes-
sion de Marie-Armelle Roussel 
comme coordinatrice du caté-

chisme en primaire. Déjà engagée 
dans la paroisse,  elle a été catéchiste 
à l’école Saint-Michel, puis responsable 
de l’aumônerie pour les élèves de si-
xième. Sa lettre de mission lui confie 
« la responsabilité de l’organisation 
et conduite de la catéchèse primaire, 
dans un souci de cheminer avec les ca-
téchistes, les parents et les enfants ». 
Son rôle consiste à accompagner aussi 
les catéchistes, à leur proposer soutien 
et animations tout au long de leur par-
cours. Cela représente un mi-temps an-
nualisé et trois jours par semaine d’en-
gagement au service de la paroisse.

Qu’est-ce qui t’a poussée à accepter 
cette mission ?
J’ai accepté car je trouve avant tout que 
c’est une belle mission. Être au service 
des enfants pour leur faire découvrir Jé-
sus est un beau programme. Même s’il 
s’agit d’une première pour moi, je suis 
confiante car je sais que je ne suis pas 
seule. Les catéchistes sont nombreux 
dans notre paroisse et, depuis plusieurs 
années, les Laïcs en mission ecclésiale 
(LEME) qui m’ont précédée ont mis en 
place des bases solides.

Comment s’organise le catéchisme 
dans les classes du primaire. Y a-t-
il une organisation commune entre 
public et privé ?
Le catéchisme est proposé dès le CE1 

à hauteur d’une heure par semaine.
L’objectif est d’avoir un enseignement 
identique entre les enfants des écoles 
publiques et privées. Ce qui diffère évi-
demment est le lieu d’enseignement. 
Pour les enfants des écoles privées le 
catéchisme se fait à l’école, pour les 
enfants scolarisés dans le public le ca-
téchisme se fait chez la ou le catéchiste 
ou bien au presbytère.
Les supports utilisés sont les mêmes 
sauf en CE1 car nous testons un par-
cours.

Est-ce que les parents sont sollicités 
pour prendre une équipe d’enfants ? 
Répondent-ils à l’appel ?
Oui les parents sont sollicités ! Car se 
sont eux les premiers catéchistes de 
leurs enfants. Compte tenu du fait que 
je débute ma mission, la meilleure fa-
çon pour moi de  savoir si les parents 
sont partie prenante est de leur lancer 
un appel : cette année, la paroisse a 
besoin de catéchistes. Si vous avez un 
peu de temps à consacrer pour faire 
découvrir Jésus aux enfants, vous pou-
vez me contacter :

leme.sjeg@gmail. com
ou au 06 72 05 99 55.

Existe-t-il  un support  pour les gui-
der ?

Les enfants ont un cahier et il y a un 
livret animateur qui guide la séance
Pendant ces quatre années, les enfants 
vont pouvoir découvrir qui est Jésus. Il y 

a évidemment la pratique : on apprend 
des choses sur la vie de Jésus dans les 
évangiles, mais il y a aussi tout ce qui 
se vit en équipe par les temps de prière 
en groupe, le camp prière des CE2 ou 
la retraite des CM2. 
Les enfants pourront préparer la pre-
mière communion ou leur baptême.
Ce temps particulier au catéchisme 
sera le plus beau des cadeaux si l’en-
fant arrive à rencontrer Jésus et à sa-
voir qu’il est aimé de Dieu.
 En ce début d’année scolaire, je confie 
à vos prières tous les enfants de notre 
paroisse  pour qu’ils sachent combien 
ils sont aimés du Père.

Propos recueillis par Françoise Blat

Directeur de la publication : P. Stéphane Blin
Ce numéro a été réalisé par Alexa Berard, Françoise Blat, P. Stéphane Blin, Thierry Guidet, Jacqueline Richard.

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

Catéchisme : une nouvelle responsable pour les enfants du primaire

Élisabeth Gentils : « le catéchisme, 
pour les enfants c’est le plus beau des 
cadeaux ».

Facebook : Paroisse SJEG www.facebook.com/stjeanderdreetgesvres
YouTube : Paroisse Saint-Jean d’Erdre et Gesvres - N’hésitez pas à vous abonner… merci !!!
WhatsApp :  Envoyez un message téléphonique au 06 23 98 43 70 en demandant l’accès au groupe.
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Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres



Les intentions de messe qui ont été demandées pour les prochaines semaines seront bien célébrées le jour souhai-
té. Le seul report concerne les messes initialement prévues le jeudi à 9 h 05 à La Chapelle-sur-Erdre : les intentions 
de ce jour sont reportées au vendredi à 9 h 05 dans la même église.

 

Baptêmes

Obsèques

Mariages

Carnet Intentions de messes
La Chapelle-sur-Erdre  

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

DIMANCHE 3 OCTOBRE « 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
LUNDI  4 Octobre « Saint François d’Assise » 
19 h 00  (à l’église) : Famille Marie-Thérèse MOREAU - âmes du purgatoire
MARDI 5 Octobre 19 h 00   (à l’église) : Denise GRELIER - François LAGISCOLVET 
MERCREDI 6 Octobre  9 h 05 (à l’église) : Francis GRAIGNIC - Jean-Yves DAVID - Famille LE BOZEC
VENDREDI 8 Octobre 
9 h 05 (à l’église) : Michelle HANIQUE - André LIBEAU - Jacqueline COUFFIN (boulangerie)
 Famille Julien MOULET (V.&D.) - Michel CHAIGNE
16 h 00 (Le Ploreau) 

DIMANCHE 10 OCTOBRE « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00  Défunts de la paroisse - Action de grâce - Famille BRETECHER-JOSSAND
 Didier FAVREAU et Guy PROU - Michel BOUSSEAUD - Roseline FREMON
 Yvette JAFFREZIC
LUNDI  11 Octobre 19 h 00  (à l’église) : Famille GUILLEMOT - Marcelle GAUVAIN
MARDI 12 Octobre 19 h 00 (à l’église) : Danièle HEURTEL - Denis BERTRAND
MERCREDI 13 Octobre 9 h 05 (à l’église) : Carole HUVELIN - Marie-Joseph LEBEAU - Famille LE BOZEC
VENDREDI 15 Octobre « Sainte Thérèse de Jésus (Avila) »
9 h 05 (à l’église) : Joseph DROUET - Guy FICHER - Pierre HAURAY - Joseph BONNET
16 h 00 (Le Ploreau)  

DIMANCHE 17 OCTOBRE « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Gérard DROUET - Solange MAISONNEUVE 
 François AUBRY
LUNDI  18 Octobre « Saint Luc »
19 h 00  (à l’église) : Odette LEROY - Paulette BORDES
MARDI 19 Octobre 19 h 00  (à l’église) : Famille Marie-Thérèse MOREAU - Henry CARTON
MERCREDI 20 Octobre 9 h 05 (à l’église) : Jean SOUVY - Robert FERRE
VENDREDI 22 Octobre « Saint Benoît de Masserac » 
9 h 05 (à l’église) : Monique CHEVRIER - Marie-Claire et André NOURY - Claude JAHAN
 Marie Del Carmen PIMENTA DIAZ
16 h 00 (Le Ploreau) 

DIMANCHE 24 OCTOBRE « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Familles DOUILLARD, GRELAUD et VALIN
 Famille LE COQ-LE ROC’H
LUNDI  25 Octobre 
19 h 00  (à l’église) : Guy LAMIRE - Laurentine BAROTIN-LAUCOIN - Thérèse et Joseph DUGAST
MARDI 26 Octobre 19 h 00  (à l’église) : Guy LERAY - Jean ERAUD
MERCREDI 27 Octobre 9 h 05 (à l’église) : Andrée ALARY - Georges LEBERT
VENDREDI 29 Octobre
9 h 05 (à l’église) : Jean POTIRON - Geneviève PIAU - Yvette LAMIRE - Thérèse VOIRY
16 h 00 (Le Ploreau)  

DIMANCHE 31 OCTOBRE « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
11 h 00 Pour les défunts de la paroisse - Famille JOSSAND-BRETECHER 
 Famille Pierre et Suzanne DUPAS

------------------------- « LA TOUSSAINT » -------------------------
LUNDI 1er Novembre  
11 h 00  : Défunts de la paroisse - Michel FOUCAUD - Christelle PERRAULT 
 Famille DIBON-LAUNAY - Famille MARIN-BOULERY-JAHAN
 Familles CHOTARD-RICHARD-PLESSIX, Bernard PAIN, Simone CHARRIER

MARDI 2 Novembre : Messe de commémoration de tous les défunts
19 h 00  (à l’église) : Famille Marie-Thérèse MOREAU - Armand et Simone MOREAU et la famille

AOUT
Viviane OYON
Jacqueline BERTHELOT
Denise POTIRON

SEPEMBRE
Gérard HEURTEL
Michel BONRAISIN
Alexis CARDIN
Guillaume NGUEN

3 Octobre au 2 Novembre 2021

Pour paraître dans le bulletin de NOVEMBRE, vos intentions de messes 
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 OCTOBRE 2021.

SAMEDI 2 OCTOBRE
10 h 30 Mariage de 
Kathlyn VIRLOUVET
et Pierre LIBEAU 

DIMANCHE 22 AOUT
Clotilde MALLINSON
Hugo LEBRUN

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Nina COMMUNAL
Gabriel LEBEAUPIN
Arnaud GOUDAL
Gabin GAUTIER

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Julino HERRANZ
Malya DELLE-CASE
Baptiste RIALLAND LEGAL



Carnet Intentions de messes
Grandchamp et Treillières 

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

Baptêmes

Obsèques

Mariages

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 - Yvon JOLY et son fils Nicolas

MARDI 5 Octobre 9 h 05 Messe à Grandchamp (à l’église)  : Paul BRODU et V et D et sa famille  
MERCREDI 6 Octobre  16 h 30 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 7 Octobre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église)  

DIMANCHE 10 OCTOBRE « 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 9 Octobre 18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Paulette FOURNY  
 Béatrice PAILLUSSEAU V. et D. de sa famille - Huguette PANNETIER - Henriette BARNY   
 Philippe MARIEL - Rémy GUILLOT et sa famille - Victor JOUSSE et sa famille 
DIMANCHE 10 Octobre  9 h 30 Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse 
 Marie-Thérèse BAUDOIN et sa famille - Jean POTIRON et sa famille - Marie et Joseph VALET  
 Philippe DUVAL et sa famille - Loïc SOURGET et famille BERCEGEAY-TURQUIER

MARDI 12 Octobre  9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU et V. et D. et sa famille
MERCREDI 13 Octobre 16 h 30 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 14 Octobre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 

DIMANCHE 17 OCTOBRE « 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 16 Octobre Messe des jeunes
18 h 30  Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse - Famille LE COQ et Le ROC’H
 Aimé CIVEL - Paulette FOURNY - Rémy GUILLOT et sa famille - Familles MENIGOZ
 Familles LEBRETON-MOREL
DIMANCHE 17 Octobre
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse
 Marie-Thérèse et Jean LERAT et les défunts de la famille

MARDI 19 Octobre  9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU et V. et D. de la famille 
 Remerciements à Saint-Antoine
MERCREDI 20 Octobre 16 h 30 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 21 Octobre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 

DIMANCHE 24 OCTOBRE « 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 23 Octobre  18 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse 
 Lucette JAHAN et sa famille - Paulette FOURNY et sa famille - Joseph VICET
 Rémy GUILLOT et sa famille - Pierre DUBE (messe anniversaire) Florian LATOUCHE 
 Fernand MINIER -  Bernard CLOUET (messe anniversaire) Famille CLOUET-DURAND 
 Victor JOUSSE et sa famille.
DIMANCHE 24 Octobre
9 h 30  Eglise de Grandchamp : Loïc SOURGET et famille BERCEGEAY-TURQUIER
 Les défunts de la paroisse : Monique BARRAS - Henri CHARRON

MARDI 26 Octobre  9 h 05  Messe à Grandchamp (à l’église) : Paul BRODU et V. et D. de la famille 
 Remerciements à Saint-Antoine
MERCREDI 27 Octobre 16 h 30 Messe à la Résidence « Les Sources du Verdet » 
JEUDI 28 Octobre 9 h 05 Messe à Treillières (à l’église) 

DIMANCHE 31 OCTOBRE « 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
SAMEDI 30 Octobre  18 h 30  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Simone MENARD  
 Ernestine PINEL - Philippe CHAUVIN
DIMANCHE 31 Octobre : Pas de messe à l’église de Treillières

------------------------- « LA TOUSSAINT » -------------------------
LUNDI 1er Novembre  9 h 30 Eglise de Treillières : Les défunts de la Paroisse -Yves CHENAIS    
 Gilbert MARIN - Familles DOUCET - LEMAITRE  V. et D. - Paulette  FOURNY
 Mme LE BOURHIS et sa famille  - Bernard JAHAN - Paul CLOUET - V. et D. d’une famille 
 Pierre DUBE et défunts de la famille DUBE-LAUNAY - Familles LANDAIS-SURGET 
 Madeleine BONRAISIN et défunts des familles BONRAISIN-BREDOUX-FERRARD

MARDI 2 Novembre : Messe de commémoration de tous les défunts
9 h 05  Eglise de Grandchamp : Les défunts de la Paroisse - Paul BRODU et V. et D. de la famille

TREILLIERE
 SAMEDI 28 AOUT 
 Ethan EPIARD

GRANDCHAMP
 SAMEDI 15 AOUT
 Timothée BODIGUEL
 Marie AMIAU

TREILLIERES
 Août
   Marie PINEAU
 Rémy GUILLOT

GRANDCHAMP
 Septembre
   Louis JEAN 

3 Octobre au 2 Novembre 2021

Pour paraître dans le bulletin de NOVEMBRE, vos intentions de messes 
devront être enregistrées avant le LUNDI 18 OCTOBRE 2021.

Pas de messe à Grandchamp le vendredi.


