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Diocèse de Nantes

La Toussaint

Fêter les saints, c'est nous souvenir de notre vocation baptismale qui est une
vocation à la sainteté. Nous sommes faits pour être saint ! Et pourquoi ? Parce
que nous sommes faits pour vivre en Dieu qui est saint. En vivant en Dieu, en
l’écoutant,  en le priant et  en vivant ainsi  de sa charité,  de son amour,  nous
sommes comme les membres de son corps. Nous recevons les qualités de Dieu ;
or Dieu est saint. En s’unissant à lui, nous recevons sa sainteté et nous sommes
saints : « Soyez saints car Dieu est saint » dit saint Pierre dans sa première lettre
aux chrétiens.

Écoutons sainte Mère Teresa nous en parler dans un commentaire du
passage du livre du Lévitique :  

« Soyez saints, car je suis saint » (Lv 19,2) 

Nous savons  tous  qu'il  y  a un Dieu qui  nous aime et qui  nous a faits.  Nous
pouvons nous tourner vers lui et demander : « Mon Père, aide-moi maintenant. Je
veux être saint, je veux être bon, je veux aimer ». La sainteté n'est pas un luxe
destiné à une élite ; elle n'est pas réservée à quelques-uns.  Nous  y  sommes
destinés, toi, moi et tout le monde. C'est une tâche simple, car si nous apprenons
à aimer, nous apprenons à être saints.

La première étape est de vouloir le devenir. Jésus veut que nous soyons saints
comme son  Père  est  saint.  Ma  sainteté  consiste  en  l'accomplissement  de  la
volonté de Dieu, dans la joie. Dire « Je veux être saint » signifie :  « Je vais me
dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu. Je vais me dépouiller et vider mon cœur
de toutes les choses matérielles. Je vais renoncer à ma volonté propre, à mes
goûts, à mes fantaisies,  à  mon  inconstance  ;  je  deviendrai  un  esclave
généreux de la volonté de Dieu. De toute ma volonté, je vais aimer Dieu, je vais
choisir en faveur de lui, je vais courir vers lui, je vais arriver jusqu'à  lui  et  je
vais le posséder ». Mais tout dépend de ces quelques mots : « Je veux » ou « Je
ne veux pas ». Je dois mettre toute mon énergie dans ces mots : « Je veux ». 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans son acte d'offrande, traduisait ce
à quoi elle aspirait en voulant devenir une sainte :

Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer,
travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la
terre et (en) délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir
parfaitement  votre  volonté  et  arriver  au  degré  de  gloire  que  vous  m’avez
préparé dans votre royaume, en un mot, je désire être sainte, mais je sens mon
impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vous-même ma Sainteté.

Dieu ne nous demande pas l'impossible, mais il demande ce que lui seul peut
faire, dans un cœur qui s'ouvre à sa volonté. Oui, laissons Dieu nous sanctifier. En
ces jours, l'Église nous offre des témoins de cet ouvrage achevé. Regardons-les :
il y en a toujours un qui saura nous rejoindre dans notre histoire et sur qui nous
pourrons compter pour nous aider à répondre à cet appel à la sainteté.

                         P. Didier, votre curé

VIE PAROISSIALE... DATES A RETENIR
(infos complémentaires sur les feuillets des messes dominicales)

Fête de la Toussaint

Confessions à Saint-Martin de Vertou
- Lundi 30 octobre : confessions individuelles, de 17h30 à 18h45
- Mardi 31 octobre : confessions individuelles, de 17h30 à 18h30

Messes et temps de recueillement
- Mardi 31 octobre : messe à 18h30, à Saint-Martin de Vertou
- Mercredi 1er novembre :
       9h, à Saint-Fiacre et à Château-Thébaud 
       10h30, à Saint-Martin de Vertou et la Haye-Fouassière 
       15h, temps de recueillement et de prière dans les cimetières de Vertou-
                 Centre, Château-Thébaud, la Haye-Fouassière, Saint-Fiacre.
- Jeudi 2 novembre : messes pour les défunts :
                                   9h15 à la Haye-Fouassière
                                   19h à Saint-Martin de Vertou 

Travaux à l'église Saint-Martin de Vertou 
En  raison  de  travaux  effectués  pour  la  mise  en  place  d'une  nouvelle
sonorisation,  aucune célébration ne sera possible dans l’église Saint-Martin de
Vertou entre 8h et 18h, du lundi 20 au vendredi 24 novembre et du lundi
27 novembre au samedi 2 décembre inclus.

Les messes du Week-end pourront être célébrées normalement ainsi  que les
messes de 19h des lundis et vendredis.  Les mardis, mercredis et jeudis, les
messes de 9h15 seront célébrées au Centre paroissial.

Les sépultures devront être célébrées dans l’un des trois autres clochers de la
paroisse.

- Journée fraternelle des collégiens : samedi 4 novembre, de 9h à 17h30,
au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Formation liturgique à Rezé : vendredi 10 et samedi 11 novembre. Plus
de 25 paroissiens y participeront. Vendredi soir, pique-nique tiré du sac.

- Les invités de Jésus : dimanche 12 novembre, à 10h30, à l'église Saint-
Martin de Vertou.

- Éveil à la Foi : tous les mercredis, hors vacances scolaires, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou de 16h30 à 17h30. 
Pour tout renseignement, contactez Alix Faÿ :  catechesesfdc@gmail.com ou au
presbytère Saint-Martin de Vertou au 02 40 34 20 90.

mailto:catechesesfdc@gmail.com


-  Journées  Pause  Maman : organisées  par  les  AFC  (Associations  familiales
catholiques, lundi  13 novembre à  Saint-Martin  de  Vertou.  Thème :  « Soyez
toujours dans la joie ».

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : mardi 14 novembre, à 20h15, au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Accueil  des nouveaux paroissiens : vendredi 17 novembre, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Temps fort de confirmation : samedi 18 novembre, de 9h à 12h, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Action  Catholique  des  Enfants : le  club  ACE  se  retrouvera  autour  du
nouveau thème d'année : « Plus fort ensemble », samedi 18 novembre, de
10h à 12h, à l’aumônerie Jean-Monnet (10 boulevard des Sports), à Vertou.

Le Chœur de Crimée en concert 
Voici un an, le  « Chœur de Crimée » nous a enchanté par sa prestation en
l'église Saint-Martin de Vertou. Suite à l’enthousiasme du public, nous les avons
à nouveau sollicité cette année.

Mercredi 8 novembre, à Vertou, à l'église Saint-Martin, à 20h30 ;
Jeudi 9 novembre, à Clisson, à l'église de la Trinité, à 20h30.

Ce prestigieux chœur assure à l’international la diffusion du chant choral russe
dont il entretient et pérennise la réputation. 
Chants sacrés orthodoxes, chants traditionnels , une soirée riche en émotions, à
ne pas manquer et...  à recommander ! 

Réservations : 15 € sur place
                           13 € sur https://www.billetweb.fr/choeur-de-crimee1

                                        Artisanat Monastique
                                                            (Exposition – Vente)

                                      Samedi 18 novembre 
                                Dimanche 19 novembre
                            

Objets et gourmandises produits par des moines et moniales
 Vendus par des bénévoles au profit de nombreux monastères

Au Centre paroissial Saint-François d'Assise à Vertou
(près de l'église Saint-Martin, entrée allée Gouin)

Deux orgues à tuyaux à découvrir 
Dimanche 12 novembre

L'église  Saint-Martin  de Vertou a  la  particularité  d'avoir  deux  orgues  à
tuyaux : l'un installé en 1890, l'autre en 2002.

L'Association  des  Amis  de  l'Orgue  de  l’Église  Saint-Martin  de  Vertou vous
propose de découvrir leur facture, c'est à dire leur construction,  dimanche
12 novembre, de 15h à 18h. Ce sera  l'occasion d’apercevoir l’intérieur
des orgues, leurs tuyaux mais aussi la génération et la transmission du "vent"
qui permet aux tuyaux de « chanter ».

Les deux instruments sont de conception très différentes et leur proximité fera
la richesse de la visite. A cette occasion, et bien que la soufflerie de l’orgue
facture  Debierre  (1890)  soit  très  fatiguée, une  présentation  de  ses  jeux
permettra de ré-entendre la sonorité des tuyaux, joyau sonore du patrimoine
vertavien.  Entrée libre.

Courriel : amisdelorguesmv@free.fr 
Site internet http://amisdelorguesmv.free.fr

- Quêtes : 1er  novembre:  Formation des Séminaristes à Nantes
      19 novembre : Secours Catholique

                   26 novembre: Groupement des Paroisses Associées du Diocèse

Intentions de prières du Saint-Père
Témoigner de l’Évangile en Asie

Pour les chrétiens d'Asie afin qu'en témoignant de l’Évangile par la parole et
l'action,  ils  favorisent  le  dialogue,  la  paix  et  la  compréhension  réciproque,
particulièrement avec les membres d'autres religions.

mailto:amisdelorguesmv@free.fr
https://www.billetweb.fr/choeur-de-crimee1


Journée  nationale du  Secours  Catholique    
Dimanche  19  novembre   

Le Secours Catholique de Loire-Atlantique a rencontré plus de 13 000 personnes
en 2016 : familles monoparentales, jeunes sans emploi,  travailleurs pauvres,
familles aux fins de mois difficiles, occupants des logements insalubres.  « Qui
croit encore que les démunis ont la belle vie ? »

Les  lieux  de  convivialité,  l'accompagnement  scolaire,  l’aide  ponctuelle  et
l’accompagnement dans la durée sont au cœur de la mission des bénévoles. 30
bénévoles agissent sur le terrain .

« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux »
Le pape François nous y invite particulièrement  en leur dédiant cette journée

Tout don est déjà une forme d’engagement.

Merci de votre générosité.

Odile, Jacques, M-Monique, Michel, Élisabeth, A-Marie,  Bernard,  Luisa,  Joseph, 
Maryse… 

Journée Mondiale des Pauvres : dimanche 19 novembre
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François a voulu offrir à l’Église
cette  Journée  Mondiale  des  Pauvres,  afin  que  dans  le  monde  entier  les
communautés  chrétiennes  deviennent,  toujours  davantage  et  mieux,  signe
concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. 

Informations diocésaines sur le site internet
http://nantes.cef.fr 

-  Temps  de  recueillement  inter-religieux  avec  les  migrants  et  les
réfugiés : mardi  7 novembre, de  18h30  à  21h .  Chaque  année,  début
novembre, les chrétiens commémorent tous les défunts.
La Pastorale des Migrants du diocèse de Nantes vous invite à un Temps de
recueillement inter-religieux, à la Maison diocésaine Saint-Clair, à Nantes
(7, chemin de la Censive du Tertre).
La rencontre sera suivie d’un temps convivial (pot de l’amitié).
                      

-  Le  Passage  Sainte-Croix  de  Nantes  : ce  centre  culturel  a  pour  but de
promouvoir  l’échange,  la  rencontre  et  le  dialogue  en  mettant  en  œuvre  une
programmation culturelle et artistique de qualité.
http://www.passagesaintecroix.fr/ 

- Le blog « Croire et Comprendre » attire votre attention sur des conférences
sur différents thèmes d'actualité et d'approfondissement.
croireetcomprendre.wordpress.com 

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Novembre 2017
 

Fête de la Toussaint (Année A) 

Mardi 31 Octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Mercredi 1er Novembre :
9h à Château-Thébaud 

                                9h à Saint-Fiacre

Familles GRATON-FIOLEAU vivants et défunts //  Vivants et défunts des familles 
ROUSSELIERE-EGRET

 10h30 à la Haye-Fouassière

Famille Joseph JOUSSE // Vivants et défunts de nos familles // Gilbert MOTREUIL
et famille BRETONNIERE

          10h30 à Saint-Martin de Vertou 

Michel LUSSEAU et sa famille // Stéphane GUICHARD // Louis BOISYVON // Nicole
QUEHEN // Geneviève HERVÉ // Émile POGU, son fils Samuel et tous les vivants et
défunts de toute la famille //  Patrick TOGNOLINI  //  Martine DURAND //  Famille
Joseph PORCHER // Jean LHOMELET // Action de grâce en l'honneur de l'Esprit-
Saint // Joseph et Anne-Marie CLAVIER // François et Paulette FOUQUET // Famille
GONDET Marcel et ses petits-enfants // Familles BELREPAYRE-DEHAENE défunts et
vivants //  Jean BARREAU et sa famille //  Famille DETOC Julien,  ses parents et
beaux-parents // Clarisse LE ROY et famille RIVAL // Eugène ÉCHASSERIAU et Guy
CORBINEAU // Familles GRANSAGNE et HUGUENOT, vivants et défunts // Joseph
ROBIN et sa famille // Félix LIVET et son fils Gérard // Famille PORTRAIT Michel //
André  BAUDY //  Famille  LETOURNEAU //  Christophe  LERAY //  Jean  BULTEAU //
Sandrine NICOT-POPPOFF et famille

15h :  Temps  de  recueillement  et  de  prière  dans  les  cimetières  de
Vertou-Centre, Château-Thébaud, la Haye-Fouassière, Saint-Fiacre.  
    

Jeudi 2 - Messes pour les défunts
              à la Haye-Fouassière –   9h15 : Pour les défunts de la  paroisse  
              à Saint-Martin de Vertou –   19h (pas de messe le matin) : Familles  
                 BELREPAYRE-DEHAENE vivants et défunts // Aliette LOENS // Denise 
                 COUDRAIS // Claude LECOQ // Élise PAVAGEAU // Regina HENRION //  
                 Francis LOYER

Vendredi 3   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse
                  à Saint-Martin de Vertou –     19h : Joseph JAHAN // Défunts familles 
                                                                       CHARRETON-IMBRECHT  

Samedi 4 – Saint Charles Borromée, évêque († 1584)
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la  paroisse

http://p32z.mj.am/lnk/AEIAAFHPkH4AAQuRM7oAAGTlpE0AAAAAAAMAFsx7AANsRABZ53RRCuYyMjcRRful-N_EenLJHwADRxM/56/xBESUgMfUp2h-2iTsiH15A/aHR0cHM6Ly9jcm9pcmVldGNvbXByZW5kcmUud29yZHByZXNzLmNvbS8
http://p32z.mj.am/lnk/AEIAAFHPkH4AAQuRM7oAAGTlpE0AAAAAAAMAFsx7AANsRABZ53RRCuYyMjcRRful-N_EenLJHwADRxM/54/mRYAEc_7D4GbQBSpWon4vw/aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWdlc2FpbnRlY3JvaXguZnIv
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-migrants-2


31ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Samedi 4 Novembre : 18h30 à La Haye-Fouassière

Simone  BATARD  //  Famille  RAFFEGEAU  //  Familles  PION-OLLIVE-QUELVENNEC
vivants  et  défunts  //  Famille  Yves  RIPOCHE  //  Gilles  QUIRION //  Bernadette
CHAUVET et famille

Dimanche 5 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Sylvain  VINET  et  familles  VINET-FRANCHETEAU  //  Marie-Françoise  BONNET  //
Intention particulière // Familles BRANGER-BARJOLLE // M. et Mme LECLAIR et leur
fils  //  Émile  LEMOING //  Familles  BRETAUDEAU-JUBINEAU //  Famille  CHACUN //
DROUET Pascal et Benoît //  Sylvie et Luc DEJOIE et Guy DUCOURNAU et leurs
familles  vivants  et  défunts  //  Georges  LEGEAY  et  familles  GAUDET-HEURTIN-
BACHELIER-BROSSAUD  //  Marie-Thérèse  et  Jean  SIMON  //  Élise  PAVAGEAU  //
Familles  BROSSEAU-DOUTEAU-LEGEAY  et  BACHELIER-HEURTIN-GAUDET  //
Léontine GASCOIN // Bernard PAVAGEAU et sa famille // Les Âmes du Purgatoire //
Intentions  particulières  //  Nicolas  ORAIN  et  sa  famille  //  Renée  BAHUAUD  //
Familles MORAT-GUITTENY //  Familles BUREAU-HERVOUET //  Simonne BRODU //
Renée  GONDET //  Gabriel  MANDIN //  Françoise  et  Vincent  CAMBAU //  Gérard
QUÉLEAU // Vivants et défunts familles DOSSEUL-MONNIER

Lundi 6   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la  paroisse 

Mardi 7   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles DENIAUD et PIERRE et     
               Joseph // M. et Mme MUSSARD et Nelly NICOLAS // Action de grâce- 
               Remerciements à Notre-Dame 
                      

Mercredi 8   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse 
                  à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse 

Jeudi 9 - Dédicace de la Basilique du Latran, Cathédrale de Rome
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse 
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse  
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 10 – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église († 461 à Rome)
                       à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Pour les défunts de la  paroisse  

Samedi 11 - Saint Martin de Tours, évêque († 397)
                  - Messe pour la Paix (Armistice de 1918)
                    à Saint-Martin de Vertou –   10 h : Bernard et Françoise CHOLLET // 
                                                                           Michel THOMAS
                             

32ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Samedi 11 Novembre : 18h30 à Château-Thébaud
 

Vivants  et  défunts  des  familles  THIBAUD  et  MAIDON  //  Gilles  et  René
DRONNEAU // Robert et Joséphine GOBIN, leur fils et famille // Marcel GRATON //
André  LOSZEVIS  //  Joseph  GUÉRIN  et  sa  famille  //  Robert  GILLARDEAU
(anniversaire) et son gendre Pascal MOUILLÉ // Jean-René FRANCHETEAU

Dimanche 12 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  DESMOTS-LEBLÉ  //  Familles  DEVIN-MARTIN  //  Christiane  DEHAENE  //
Familles  FOURNET-GUERAUD  et  LAUNAY  //  Jeanne  BAUDRY  //  André  HUBY  //
Familles MAISONNEUVE-MARY // François et Pierre THIRN // Georges MALTETE et
famille PADIOLEAU // Yvonne et François BRETONNIERE // Intentions particulières
familles RAINETEAU-TRUTET // Léone FONTENEAU // Paul BRANGER et sa famille //
Famille PERROYS CHESNAIS et leur Gendre // Famille Pierre HUCHET // Simonne
BRODU // Gérard QUÉMARD // Gilbert ROBIN et sa famille

Lundi 13   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la  paroisse 

Mardi 14   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la  paroisse
                      

Mercredi 15 - Bienheureuse Marie de la Passion (Hélène-Marie de  
                      Chappotin de Neuville), vierge fondatrice des franciscaines 
                      missionnaires de Marie
                     à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse
                     à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse

Jeudi 16   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse 
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse  
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 17 – Sainte Élisabeth de Hongrie, religieuse franciscaine, à  
                         Marburg († 1231)
                      à Château-Thébaud – 9h15 : Jules BOUCHAUD et sa famille
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la  paroisse 

Samedi 18 – Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Marguerite GAUCHER
     

33ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Samedi 18 Novembre : 18h30 à La Haye-Fouassière 

Défunts  BURGHOLZER-SCHAFF  //  Intention  particulière  (G-H)  //  Henri  HERY  et
Thierry // Jacques PONTECAILLE // Madeleine CORSION  // Famille MARTIN 

Dimanche 19 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Journée du Secours Catholique et Journée mondiale des pauvres

Familles DABIN-GUILBEAU // Albert MATHIEU // Jean et Odile THÉBAUDEAU née
RICORDEL  //  Alain  THÉBAUDEAU  //  Adrien  GIRARD-PÉCARRERE  //  Familles
BERNIER-TOUBLANC et  Action de Grâce //  Mme Anne de GENOUILLAC et Mlle
Édith  de  GENOUILLAC  //  Madeleine  JOULAIN  //  Léone  FONTENEAU  (cousins
MAIDON)

Lundi 20   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la  paroisse 



Mardi 21 - Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple 
               - Journée de la vie consacrée pour les moines et les moniales
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15 (au Centre paroissial) : 
                                                               PY et GY anniversaire défunt //  
                                                               Vivants et défunts familles CANTIN-SORIN
                à la Résidence Bel-Air – 10h45 : Pour les défunts                     

Mercredi 22 – Sainte Cécile, vierge et martyre († fin Ve siècle)
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 (au Centre paroissial) : 
                                                                          IREK SCUPINSKY (anniversaire)
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse

Jeudi 23 – Saint Clément, pape et martyr (1er siècle)
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 (au Centre paroissial) : 
                                                                   Pour les défunts de la  paroisse 
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Alphonse GAUVIN et famille
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 24 – Saint André Düng-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au  
                         Vietnam (†  de 1625 à 1886)
                      à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la  paroisse 

Samedi 25 – Saint Hermeland, abbé (†  VIIe siècle)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la  paroisse 

Le Christ, Roi de l'Univers (Année A) 

Samedi 25 Novembre : 18h30 à Saint-Fiacre 

Lucien BLANLOEIL (anniversaire) // Familles BROSSET-MORIN

Dimanche 26 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Renée BRIN et famille CHARRIER // Georges FERRARY // Famille LEFEUVRE A et F //
Eugène  FRÉNEAU  (anniversaire  1  an)  et  ses  parents  Henriette  et  Eugène
FRÉNEAU // M. et Mme PAGOT // Cécile DÉRAMÉ et famille // Lucien PAUVERT et la
famille // Familles MORAT-GUITTENY // Paul BRANGER et sa famille

Lundi 27   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la  paroisse 

Mardi 28 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 (au Centre paroissial) : 
                    Pour les défunts de la  paroisse               
                      

Mercredi 29   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 (au Centre paroissial) : 
                          Pour les défunts de la  paroisse
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse

Jeudi 30 – Saint André, apôtre
               à Saint-Martin de Vertou – 9h15 (au Centre paroissial) : 
                  André DEBEC et ses amis G et L
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la  paroisse 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
30 septembre Audrey AUDUREAU Martin COZIC

Charlotte FAURANT
Aubane, Gaspard et Timoté COLLET
Clarisse et Inès GASSE
Maël MARTIN-LORILLIERE Audrey POULAIN

8 octobre Maxence de MONTGOLFIER Paul LANGLOIS
Marianne PRIOU Clément TRICHET

21 octobre Martin LANGLOIS

Église de la Haye-Fouassière

22 octobre Valentin AMIL Malo BERNIER
Raphaël BOUTOLLEAU Nolan et Zoé FOUINEAU  

Vers la Maison du Père... Ils nous ont quittés

Église Saint-Martin de Vertou
9 octobre Jean BULTEAU 84 ans

Gabriel GUILLOU 88 ans
11 octobre Renée GONDET 82 ans
13 octobre Patrick MEUNIER 70 ans
14 octobre Simonne BRODU 80 ans

Patrick BOUFFIER 62 ans
16 octobre Joëlle BROSSEAU 73 ans
18 octobre Gabriel MANDIN 71 ans
20 octobre Alice GRAVOUIL 89 ans
21 octobre Marie-Louise DUTHEUIL 92 ans

Église de Château-Thébaud
30 septembre Jean-René FRANCHETEAU 71 ans

L'actualité de la paroisse en un clic !
Pour retrouver les informations de la paroisse, connectez-vous à son site

 paroisse-sfdc.catholique.fr. 

Les actualités y sont très régulièrement mises à  jour,  avec des  photos,  des
annonces, des témoignages.  

Bulletin  paroissial : les  annonces  et  les  intentions  de  messes  pour
Décembre sont à déposer avant jeudi 16 Novembre au presbytère Saint-
Martin de Vertou ou dans les maisons paroissiales.
Les informations à paraître sur le bulletin paroissial doivent nous parvenir
directement par courriel ou déposées au presbytère ou dans les Maisons
paroissiales. Merci !                 

Imprimeur-gérant : Père Didier DRONNEAU, Curé de la paroisse Saint-François des Coteaux
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