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Diocèse de Nantes

Bonne rentrée !...

La rentrée est faite. Les activités annexes se mettent en place pour les enfants et
les  jeunes.  Les  clubs  pour  petits  et  grands  reprennent  leur  programme.  Les
chanceux qui  ont  pu avoir  des  vacances  reprennent  le  rythme ordinaire.  Les
chrétiens  continuent  leur  pèlerinage  de  foi.  Confions  cette  nouvelle  année
scolaire, universitaire, de travail, de recherche d’emploi, de quête de santé pour
certains d’entre nous, de quête de paix intérieure aussi, à l’Esprit de Dieu.

Dynamisés  par  une  belle  rencontre  fraternelle,  celle  de  ce  dimanche  24
septembre, élargissons encore l’espace de nos tentes et soyons accueillants à
tous ceux qui sont encore loin de la joie de croire, ces « Corneilles » dont nous
parlions  en  fin  d’année  dernière.  Si  nous  nous  sommes  rassemblés  ce  24
septembre, ce n’est pas simplement pour partager entre nous un beau moment
certes très convivial : ayant ensemble puisé à la source de vie qui est Dieu, nous
pouvons partir, heureux de notre foi, à la rencontre de tous les paroissiens qui ne
rejoignent pas encore notre communauté de foi.

Il y a 500 ans, Luther lançait une Réforme donnant naissance à un courant de foi
vécu  différemment  du  catholicisme.  Après  des  siècles  de  divisions,  voire  de
guerres,  d’intérêts  politiques  divers,  l’Esprit  Saint  a  soufflé  fort  sur  nos
générations  et  au  sein  de nos  communautés  respectives.  Ainsi,  par  exemple,
Taizé. Catholiques et protestants sont encore frères séparés mais plus frères que
séparés !  Pour  nous  catholiques,  le  Concile  Vatican  II  nous  a  donné  un  cap
nouveau : celui du dialogue humble dans la recherche de la vérité. Au temps de
Luther, l’indulgence de Dieu fut détournée de sa compréhension biblique : nous
en étions arrivés à penser qu’elle pouvait s’acquérir à force de mérites. L’accent
fut mis davantage sur ce qu’il fallait « faire » pour « mériter » le salut, plus que
sur la gratuité de l’amour de Dieu qui veut se répandre tout autant dans le cœur
du pharisien qui comptabilise ses réussites devant Dieu que sur le publicain qui
s’approche  du  cœur  de  Dieu  conscient  de  sa  pauvreté.  Luther  rappela  à  sa
manière qu’il n’en était pas ainsi. 
Pendant  près  de  cinq  siècles,  l’Écriture  était  devenue  lecture  de  quelques
privilégiés  érudits.  La  Bible  fut  absente  de  la  plupart  des  foyers  catholiques,
apeurés  par  le  risque  de  mauvaises  interprétations.  Rendue  inaccessible
matériellement, la Parole de Vie fut aussi absente de beaucoup de cœurs. Nos
frères  réformés nous  ont  sans cesse rappelé  qu’elle  était  nourriture de notre
baptême.  Des  grandes  figures  sont  à  connaître  qui  ont  permis  bien  des
rapprochements  entre  nous  pendant  ces  cinquante  dernières  années  comme
Otto  Karrer en  Suisse,  Paul  Couturier,  Henri  de  Lubac,  Yves  Congar  et  Marc
Boegner en France, Lambert Beauduin et Gustave Thils en Belgique, le cardinal
Béa ou encore Karl Adam et Romano Guardini.

Tous ces noms vous sont probablement inconnus mais découvrir leur message
peut aider à marcher, dans le respect de ce qui fait encore nos divisions, vers le
désir de Jésus pour son Église : l’unité ! Vous trouverez une belle invitation en ce
sens à Nantes dans ce bulletin. Rappelons-nous que pour travailler à l’unité, le
Concile nous invite d’abord à la conversion de notre propre cœur.

Enfin merci à tous ceux, nombreux et parfois nouveaux, qui ont pu reprendre l’un
ou l’autre service au sein de notre paroisse. En fait, merci à tous car qui ne rend
pas service ?...

 Père Raphaël Outré
  (Prêtre coopérateur)

VIE PAROISSIALE... DATES A RETENIR

Accueil paroissial à Saint-Martin de Vertou
- du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30
- samedi matin : de 9h30 à 12h 

-  Équipe d'animation paroissiale (EAP) : mardi 10 octobre,  à  20h15,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Les invités de Jésus : dimanche 15 octobre, à 10h30, à 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 toute précision ou rencontre, contactez Alix Faÿ :

par mail catechesesfdc@gmail.com ou au presbytère Saint-Martin de Vertou au
02 40 34 20 90.

-  Mouvement  Chrétien  des  Retraités (MCR) : reprise  des  réunions
mensuelles le troisième lundi de chaque mois.  Première rencontre,   lundi 16
octobre, à 14h30,  au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.
Thème  de  la  campagne  d’année  :  « De  l’Espoir  humain  à  l’Espérance
chrétienne ». 

- Chapelet : Mardi 3 octobre, à 20h, à la chapelle de l'Ebeaupin, route de la 
Rousselière à Vertou.

- Temps de louange chaque mardi : le premier mardi de chaque mois, à 20h,
à Saint-Fiacre et les autres mardis, à 19h45, au Centre paroissial Saint-Martin de
Vertou 

- Le Rosaire vivant : « Pour ce mois d'octobre, mois du Rosaire, venez nous
rejoindre lundi 16 octobre, à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.
Nous méditerons les Mystères joyeux en récitant le chapelet ».

-  Tous les vendredis  : à  7h,  à  l'église  Saint-Martin  de Vertou,  Prière des
pères de famille (laudes, adoration) suivie du petit-déjeuner.

- Sur  la  paroisse,  il  existe  aussi  des  groupes  de « Prière  des  mères ».
Renseignements à l'accueil Saint-Martin de Vertou.

mailto:catechesesfdc@gmail.com


- Quête : dimanche 22 octobre, pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.
   « Le don pour la mission : signe de la charité missionnaire universelle »

Fête de la solidarité
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait ! » (Mt 25,40)

Avec le Pôle Solidarité, notre paroisse organise une rencontre « solidarité »
pour des personnes isolées, en situation de précarité ou de fragilité de toutes
sortes, samedi 21 octobre, au centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Il y aura des activités diverses, des jeux, des lieux d’écoute de 14h30 à 17h et
un temps de convivialité de 17h à 17h30 puis Eucharistie à 18h30 à l’église
Saint-Martin de Vertou.

Si  vous  connaissez  des  personnes  à  qui  une  telle  rencontre  ferait  du  bien,
n’hésitez pas à les inviter et, si possible, les accompagner !

« Je voudrais une Église pauvre, pour les pauvres… » (Pape François)

Contacts/Covoiturage : Patrick Marsac  02 40 05 70 85
                                      Gérard Favreau 02 40 36 95 72

Pèlerinage des lycéens
Partons pour cette belle aventure qu’est Taizé

Comme l'année dernière, 
nous proposons aux jeunes lycéens de participer au pèlerinage à Taizé

du 22 au 26 Octobre 2017

Une aventure merveilleuse pour des jeunes : 

- ambiance très fraternelle
- temps d'échange entre jeunes
- temps d'enseignement
- temps de prière selon le mode de Taizé 

Pour  tous  renseignements : Père  Didier  Dronneau,  au  presbytère  Saint-
Martin de Vertou, au 02 40 34 20 90.
Pour de plus amples informations consulter le site : 
http://www.pastojeunes-nantes.fr/evenements/taize-lyceens-1eres-term

« Dieu n’est pas mort »
Nous vous conseillons ce film, du 12 au 15 Octobre, au Ciné-Vaillant

Le professeur  de philosophie  Radisson,  citant  de nombreux grands  auteurs,
demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre-
eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire
à lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences…

Invitation pour la formation liturgique
Une occasion unique nous est offerte

Tous les acteurs de la liturgie sont invités à une formation qui  aura lieu au
collège Saint-Paul, à Rezé, vendredi 10 novembre, de 18h à 22h et samedi
11 novembre, de 9h à 17h30, puis messe à Notre-Dame du Rosaire. 

« L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie ».

Cette formation est proposée à toutes les paroisses de la zone pastorale de
Nantes-Sud. 

Elle s’adresse aux : 

animateurs
sacristains 
membres des équipes liturgiques
fleuristes
membres des équipes baptêmes 
membres des équipes sépultures 

Vous faites partie de ces services ou vous seriez intéressés pour intégrer
une telle mission, cette formation est pour vous. 

Pour ceux qui sont dans des équipes vous recevrez une invitation – pour ceux
qui ne sont pas  répertoriés n’hésitez pas à prendre un tract à l’église ou au
presbytère.
Date limite d'inscription : samedi 14 octobre

Renseignements : Service  diocésain  de  liturgie  au  02  49  62  22  51  ou
sdpls@nantes.cef.fr 

- Commission liturgique : mercredi 18 octobre, à 20h, au Centre paroissial 
Saint-Martin de Vertou.

- Aider des jeunes à apprendre le français : L'association Coallia recherche
des personnes bénévoles pouvant aider des jeunes à apprendre le français. Si
vous vous sentez compétant pour ce service et acceptez d’aider des personnes
résidant  sur  Vertou  à  s’intégrer  vous  pouvez  vous  signaler  à  Maud
JAN : maud.jan@coallia.org ou 02 28 49 20 13.

Association des amis de l'orgue 
de l'église Saint-Martin de Vertou

Assemblée générale,  vendredi 20 octobre, à 20h30, au Centre paroissial (1,
place Saint-Martin, entrée allée Gouin). Les adhérents, et toutes personnes qui
souhaitent adhérer, y sont invités et s'acquitteront de la cotisation de 5€ pour
l'année 2017-2018.
courriel : amisdelorguesmv@free.fr 
ou site internet http://amisdelorguesmv.free.fr

mailto:amisdelorguesmv@free.fr
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Pastorale de la santé

Offrir un peu de son temps pour rejoindre notre équipe ????

A l'image de Jésus qui a pris soin des malades et des exclus, l’Église porte une
attention particulière à ceux qui souffrent.

La Pastorale de la santé est présente en aumônerie dans les établissements
de santé, les maisons de retraite et à domicile.

Notre mission,  c'est  de vivre  une proximité fraternelle  avec les  personnes
dont  la  santé  est  altérée  par  la  maladie,  le  handicap,  le  grand  âge  ou
l'isolement ; c'est vivre l'esprit de l’Évangile auprès des femmes et des hommes
de notre temps.

L'autre jour, Danielle rend visite à une résidente de la maison de retraite de Bel-
Air ; elle était en larmes. Une petite phrase sur son passé : « Vous souvenez-
vous de mon papa qui était sabotier comme votre papa ? » Et les larmes se
sont transformées en sourire.

Cette mission nous fait vivre de très belles rencontres.

Nous faisons appel à tous ceux qui souhaitent offrir un peu de leur temps pour
rejoindre notre équipe.

Vous pouvez aussi nous transmettre le désir de personnes de votre entourage
qui souhaitent notre visite. N'hésitez pas à prendre contact auprès de :
    - Nadine Monvoisin         06 81 53 28 63   nad.monvoisin2644@gmail.com
    - Marie-Thérèse Massé   06 43 80 19 74
    - ou la Cure                      02 40 34 20 90

« J'avais soif, j'étais malade, étranger... » (Matthieu 25,35)

Confessions à Toussaint
(à l'église Saint-Martin de Vertou)

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

Intentions de prières du Saint-Père
Les droits des travailleurs et des chômeurs

Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient 
assurés à tous et que soient données aux chômeurs la possibilité de contribuer 
à l'édification du bien commun.

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

ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
         

Dans le cadre de son Assemblée Régionale qui se tiendra samedi 7 octobre à
la Joliverie, l'ACAT invite tous ceux qui seraient intéressés par le sujet, à une
« table ronde ».

On y parlera de la « Santé en prison », dans notre région.

Y participeront deux médecins, une infirmière et un représentant de « Justice et
prison 44 ». Le débat sera conduit par A. Torzec, journaliste.

Rendez-vous à  10h40 devant l'amphi 1, près du parking (entrée par la rue A.
Briand), à Saint-Sébastien.

Luther, 500 ans de Réformes
Dans Jean 17, 21 Jésus dit : «  Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour
ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un».

Cette parole est désignée comme le testament de Jésus où il nous appelle à être
en communion avec nos frères.

À l'occasion des événements organisés à Nantes par nos frères protestants au
sujet de Luther et des 500 ans de la Réforme qui commencent le 29 septembre
prochain et se termineront le 18 novembre, ce Testament de Jésus nous invite à
oser la rencontre avec nos frères protestants.

De  nombreuses  animations  sont  proposées.  Deux  ont  particulièrement  attiré
notre attention au Temple (Place Édouard Normand, Nantes) :

• la conférence du mardi 10 Octobre, à 20h30, « Regard catholique sur
Luther et la Réforme » ;

• la célébration œcuménique du  samedi 14 Octobre, à 18h avec Mgr
Jean-Paul James et des représentants d’autres confessions chrétiennes.

Vous  trouverez  de  plus  amples  informations  sur  les  différents  événements
proposé  sur le  site  du  diocèse, ou  sur  le  site  de  l'association  protestante
responsable de leur organisation (nantes-evenements-protestants.fr).

Que ce soit pour nous l'occasion d'avancer toujours un peu plus avec nos frères
sur le chemin qui conduit « du conflit à la communion ».

Yann Lebatard,
délégué œcuménique paroissial

                                                                                                                                 

Autres fêtes en octobre
Dimanche 1er : Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face,  
                        vierge et docteur de l’Église († 1897 à Lisieux)
Dimanche 15 : Sainte Thérèse de Jésus (Avila), religieuse carmélite et  
                        docteur de l’Église († 1582)
Lundi 16 : Saint Vital, ermite († VIIIe siècle)
Dimanche 22 : Saint Jean-Paul II, Pape
                        Saint Benoît de Massérac, ermite († IXe siècle)

https://nantes-evenements-protestants.fr/de-luther-a-aujourdhui-500-ans-de-reforme-protestante/
http://nantes.cef.fr/actualite/evenements/octobre-2017-nantes-cite-europeenne-de-la-reforme


Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre

« Ensemble, osons la mission ! »

« Dieu notre Père,
Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut
que ton Fils Jésus le Christ a opéré en offrant librement sa vie sur la
croix par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de l’Église dans la
force de l'Esprit.

Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu'il nous transforme au plus
profond de nous-mêmes :

-  Qu'il  nous communique sa force afin que nous devenions de vrais
disciples missionnaires de ton Fils,

-  Qu'il  nous  donne  l'audace  de  proposer  l’Évangile  à  tous  nos
contemporains jusqu'aux plus extrêmes périphéries.

- Qu'il suscite en nous un ardent désir de nous engager dès ici-bas pour
hâter l’avènement de ton Royaume.

Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils
notre Seigneur qui vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen ».

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Octobre 2017
  

26ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)  

Samedi 30 Septembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou 

Famille RAFFEGEAU // BILLION Michel // Michèle PHILIPPE // Michel AUDRAIN et sa
famille // Marie-Thérèse GRELAUD

Dimanche 1er Octobre : 9h à la Haye-Fouassière

Famille  BOSSIS  Samuel  //  Joseph  JOUSSE  et  sa  famille  //  Pierre  et  Charlotte
HÉGRON  // Famille Yves RIPOCHE
 

Dimanche 1er Octobre : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Sylvie et Luc DEJOIE et Guy DUCOURNAU et leurs familles vivants et défunts //
Pierre LE NY // Marie-Thérèse et Jean SIMON // Famille LEFEUVRE A.F. // Martine
DURAND // Action de grâce en l'honneur de l'Esprit-Saint // PADIOLEAU Claude et
familles  PADIOLEAU-BOUCARD  //  Défunts  et  familles  GABORIAU-PAVAGEAU  //
Vivants  et  défunts  Familles  ROBERT-FRÉNEAU  //  Familles  GUILLOU-OLLIVIER,
vivants et défunts // Familles DURAND Maurice et BERNARD // Familles GONDET-
BRELET //  Anne et  Odile  FOULONNEAU //  André  GUILLEMOT (défunt)  //  Roger
GAUDY                                                             

Lundi 2 – Saints Anges gardiens
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 3 – Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église († 420 à Bethléem) 
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles DENIAUD et PIERRE
                                

Mercredi 4 – Saint François d'Assise († 1226)
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 5 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Familles LECLAIR-LOIRET, vivants et 
                                                             défunts
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 6 – Saint Bruno, prêtre, fondateur de l'Ordre des Chartreux († 1101 à
                       La Torre)
                     à Château-Thébaud – 9h15 : Anniversaire Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Défunts familles CHARRETON-
                                                                IMBRECHT // Anne et Odile FOULONNEAU

Samedi 7 – Notre-Dame du Rosaire
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

                  Mariage à  Saint-Martin de Vertou – 14h30 : 
                                                         Maxime HERBRETEAU et Juliette GUILLOT



27ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Samedi 7 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

M. et Mme LECLAIR et leur fils // Marcel QUANTIN

Dimanche 8 : 9h à Château-Thébaud

André OLIVE (anniversaire) // Pour une famille // Jeannette GUILBAUD // Robert et
Joséphine GOBIN, leur fils et famille // Irénée BAUDRY // Marcelle LOIRAT // André
LOSZEVIS // Michel et Christine GOURAUD // Madeleine HUET et famille // Édouard
LAMY et défunts de la famille // Joseph et Célina BULTEAU et famille (anniversaire)
//  familles  GUÉRIN-BOUCHAUD //  Vivants  et  défunts  des  familles  THIBAUD et
MAIDON // Anniversaire Bernard PAVAGEAU et sa famille

Dimanche 8 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles FOURNET-GUÉRAUD et LAUNAY //  Famille Joseph TABOT //  François LE
GOFF // Janine PILOQUET // Paul BRANGER et sa famille // Anne-Marie CLAVIER //
Franck MERCEREAU // Familles LE COR-THION // Marie et Pierre PRIOU et Denise et
Auguste GESLIN // Familles LEBRETON-LEROY vivants et défunts

Lundi 9 – Saint Denis, évêque de Paris, martyr († IIIe siècle)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 10 – Saint Clair, 1er évêque de Nantes 
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                               

Mercredi 11 – Saint Jean XXIII, Pape († 1963 à Rome)
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 12 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
              à la Haye-Fouassière – 9h15 : Jean MÉCHINEAU et sa famille
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 13   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Centenaire du grand miracle à Fatima

Samedi 14 – Saint Calliste 1er, pape et martyr († 222)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : 
                                                                 Anniversaire de mariage Clotilde et Yves

                   Mariage à Château-Thébaud – 15h :
                                                                   Charles MAILLET et Nikita ENGELSTEIN

28ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Journée missionnaire universelle

Samedi 14 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DESMOTS-LEBLÉ // M. CHIRON // Anniversaire Guy CHATELIER et vivants
et défunts de la famille et Pierre COUSSEAU // Maurice PERTHUY

Dimanche 15 : 9h à La Haye-Fouassière

Bernadette CHAUVET et famille // André DURANCE et famille // Familles BATARD-
BROSSEAU // Familles ALBERT et RIVERON  // Jeannine MONTREUIL

Dimanche 15 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  DABIN-GUILBEAU  //  Marie-Josèphe  et  Serge  LABARRE  //  Paulette  et
François FOUQUET // Hervé LECOQ // Thérèse DANRÉE (amis) // Georges MALTETE
et famille PADIOLEAU //  Dominique LANDRON //  Familles MOREAU-GUYADER //
Marcel BORGNE – M. et Mme COUPET

Lundi 16 – Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, religieuse visitandine
                    à Paray-le-Monial († 1690)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 17 – Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr († 107) 
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                           à la Résidence Bel-Air – 10h45 : Pour les défunts   
                                

Mercredi 18 – Saint Luc, évangéliste
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille LEFEUVRE A.F. // 
                                                                           Marguerite GAUCHER
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

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

Vendredi 20   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 21   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Fiacre – 11h : Pour familles PICHELIN-SCHERER 

                 Mariages à Saint-Martin de Vertou :
                   - 11h30 : Kévin MACÉ et Cyndie BARREAU
                   - 14h30 : Jérémy BRÉGER et Clémence DAGES

29ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Samedi 21 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 22 : 9h à Saint-Fiacre

Dimanche 22 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Madeleine  ROULET  //  Yvonne  ROBERT,  son  fils  Stéphane  et  famille  //  Gérard
GARNIER // Jeanne CARTRON // Jean-Pierre BOSSIS // Paul BRANGER et sa famille //
Centre  BILLINGS  FRANCE  //  Cécile  DÉRAMÉ  et  famille  //  Mme  Anne  de
GENOUILLAC  et  Mlle  Édith  de  GENOUILLAC  //  Nadine  BOUGUER  et  Marcelle
LANGEVIN // Guy LEBEAUPIN

Lundi 23 – Saint Jean de Capistran, prêtre franciscain, patron des aumôniers  
                   militaires († 1456)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse



Mardi 24 – Saint Martin de Vertou, abbé († VIe siècle)
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse

           
                                

Mercredi 25 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 26 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 27   à Château-Thébaud – 9h15 : Jean DOUILLARD (anniversaire)
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Familles DELAUNAY-CLERGEAU vivants
                                                                    et défunts

Samedi 28 – Saints Simon et Jude, apôtres
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

                  Mariage à Saint-Martin de Vertou - 13h30 : 
                               Marie-Laure ARRIVÉ et Simon MARTIN

30ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

Samedi 28 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 29 : 9h à Château-Thébaud

Familles OLIVE-FRANCHEREAU // Madeleine HUET et famille

Dimanche 29 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Daniel  DORÉ //  Familles DEVIN-MARTIN //  Donatien PAVAGEAU //  Marie-Josèphe
BREBION // Jean et Odile THÉBAUDEAU née RICORDEL // Alain THÉBAUDEAU //
Anne-Marie CORMERAIS // Anne et Odile FOULONNEAU

Lundi 30 – Saint Jean de Capistran, prêtre franciscain, patron des aumôniers  
                   militaires († 1456)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 31 – Saint Martin de Vertou, abbé († VIe siècle)
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse

 

Fête de Toussaint (Année A) 

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

   Mercredi 1er Novembre :   9h     à Château-Thébaud
                                               9h     à Saint-Fiacre
                                             10h30 à la Haye-Fouassière          
                                             10h30 à Saint-Martin de Vertou   

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église de Château-Thébaud
9 septembre Tristan BELLIER

Église Saint-Martin de Vertou
10 septembre  Léon BROSTIN                             Charlie CHARRONNEAU   
              Servane DAUFFY GLORIA             Claire PAYEN

 Laure FROU BATAILLON     Ewen GREYO LE POCREAU 
 Alice LENORMAND                       Timothée LEROY

17 septembre  Isaure BOURREAU

23 septembre  Manaïcka BEUVE LEBRETON     Jean PÉLISSIER
 Émile THIBAUD     Noémie VERRIER

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

Église Saint-Martin de Vertou
30 août Roger GAUDY 93 ans
6 septembre Vincent CAMBAU 93 ans
11 septembre Gérard QUÉLEAU 68 ans
16 septembre Renée BAHUAUD 77 ans
19 septembre Guy LEBEAUPIN 83 ans
20 septembre Bernard MONCHECOURT 78 ans
23 septembre Alice VARGAS 96 ans

Église de Château-Thébaud
21 septembre Marie-Paule BRENNER 73 ans

Église de La Haye-Fouassière
30 août Henri VAIRON 81 ans
5 septembre Charlotte HÉGRON 90 ans
8 septembre Philippe MAROILLEAU 58 ans
15 septembre Simone BATARD 99 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
Novembre  sont à déposer  avant jeudi 19 Octobre 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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