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Le Notre Père change !
En  France,  à  partir  du  dimanche  3  décembre  2017,  dans  toute  célébration
liturgique, la formulation du Notre Père change ! A la place de « ne nous soumets
pas à la tentation », nous dirons : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Le texte original  du Notre Père est  en grec.  La traduction  que nous utilisons
actuellement date de 1966. Elle a été écrite dans l’élan de la réforme liturgique
du concile Vatican II. 

La  traduction  actuelle  de  la  sixième  demande  comporte  une  difficulté  de
compréhension. En disant « ne nous soumets pas à la tentation », nous pouvons
entendre que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Ce n’est pas là la foi chrétienne. Saint Jacques par exemple, dit
clairement  :  «  Dans  l’épreuve  de  la  tentation,  que  personne  ne  dise  :  "Ma
tentation vient de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-
même ne tente personne » (Jc 1, 13).

Mal comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée. Cela a pris du temps…
Ce changement avait des implications œcuméniques.

La nouvelle traduction – « ne nous laisse pas entrer en tentation » écarte l’idée
que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer »,
avec  son  dynamisme,  reprend  l’idée  d’un  mouvement,  comme  on  part  au
combat.  Or,  c’est  bien  d’un  combat  qu’il  s’agit :  le  combat  spirituel.  Dans
l’affrontement décisif avec le Prince de ce monde, au jardin des Oliviers, Jésus
prie :  « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi ». Les disciples
que  nous  sommes  font  la  même  prière  pour  eux-mêmes  et  leurs  frères  en
humanité : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Accueillons avec joie et humilité ce changement.  Au cours de la messe, nous
disons  cette  prière  juste  avant  la  communion.  Par  une  expression  commune,
nous expérimentons à la fois notre union au Christ – Jésus prie en nous – et
l’unité de l’assemblée. En passant tous ensemble, le même jour, à cette nouvelle
traduction, nous manifestons notre attachement à la communion. 

Ne nous laissons pas succomber à la tentation de résister à un tel changement !

Père Didier, votre curé

Sens de  l'Avent
"L 'Orient a vu dans l'Avent l'attente de la lumière qui va se lever. La naissance
de Jésus coïncide avec la victoire de la lumière sur les ténèbres dans le monde
physique  :  à  partir  de  Noël  les  jours  grandissent.  De  même  nos  ténèbres
intérieures  vont  être  dissipées  par  la  venue  de  celui  qui  est  la  Lumière  du
monde. L 'Avent byzantin tend surtout vers l’Épiphanie, « fête des lumières »,
tandis que l'Avent latin tend surtout vers Noël, fête de la venue du Seigneur dans
notre chair. Pour préparer la victoire de la lumière, nous devons, pendant l'Avent,
nous ouvrir de plus en plus à cette lumière "qui éclaire tout homme venant en ce
monde". Nous devons nous examiner nous-mêmes sous cette lumière intérieure.
Nous  devons  laisser  "la  lumière  qui  est  au  fond  de  nous"  guider  nos  actes
quotidiens. Nous devons vivre dans une atmosphère de docilité, de vérité et de
sincérité."

Un moine de l'Église d'Orient

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

- Marché de Noël à l'Arche-Le Sénevé : dimanche 3 décembre, à Vertou.
Vente de produits artisanaux, gourmandises et animations diverses.  De 10h à
17h sur le site de l'Arche au 1 rue île-de-France (à côté de la gare routière).

Fête de l'Immaculée Conception

Vendredi 8 décembre 

Nous voulons profiter de ce jour de grâce particulier pour dire  MERCI à Celle
qui veille sur chacun de nous par sa présence protectrice, qui nous montre le
chemin vers le Christ et nous y accompagne.

Nous  vous  proposons  de  faire  de  ce  jour  un  jour  de  fête.  Rendre  grâce,
accueillir, prier, chanter au cours d'une veillée toute en lumière : 

à 18h30, à l’église Saint-Martin de Vertou
(suivie de la messe à 19h)

Pour ceux qui  ne pourront pas se joindre à nous le 8 décembre, nous vous
proposons d’illuminer vos fenêtres avec des lumignons, pour témoigner de la
lumière que Marie met dans nos vies. Les bougies seront proposées à la sortie
des messes, samedi 2 décembre (18h30) et dimanche 3 décembre (9h et
10h30).

-  Confirmation : samedi  9 décembre,  de  9h30 à  12h,  rencontre  à  Basse-
Goulaine. Contact : Françoise ERAUD, fyl.eraud@free.fr

- Soirée accueil mariages : samedi 9 décembre, à Saint-Martin de Vertou.

-  Le Rosaire vivant : Venez méditer  un mystère du Rosaire,  sur les  pas de
Pauline  Jaricot,  fondatrice  des  « Missionnaires  du  Rosaire  vivant »  lundi  11
décembre, à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=46770&check=&SORTBY=1#


Fête de Noël

Confessions à Saint-Martin de Vertou
- Jeudi 21 décembre, de 17h30 à 19h
- Vendredi 22 décembre, de 18h à 19h
- Samedi 23 décembre, de 10h à 12h

Célébrations du Pardon
Mercredi 20 décembre :  - à 14h30, à la Haye-Fouassière
                                         - à 20h, à Saint-Martin de Vertou

Messes

- Dimanche 24 décembre, 3   messes à 20h :
     Château-Thébaud / La Haye-Fouassière / Saint-Martin de Vertou
                         

- Lundi 25 décembre, 1 seule messe à 10h30 : Saint-Martin de Vertou

Secours Catholique

Offrir une bougie à son prochain
Au temps de l’Avent, depuis plus de 15 ans, s’éclairent des bougies du Secours
Catholique pour qu’elles propagent la lumière de Noël. Pour tout homme, qu’il
soit chrétien ou non, c’est un symbole de partage et d’espérance.

Le Secours Catholique veille et se mobilise pour ranimer la flamme de vie et de
dignité que les personnes en difficulté portent en elles. L’association pose un
signe  concret  autour  de cette  fête  de  Noël,  temps privilégié  de  rencontres,
temps où les familles se réunissent. En offrant une bougie à son prochain, le
Secours  Catholique  propose  de  propager  la  lumière,  de  devenir  porteur  de
lumière et éveilleur de Charité.

Les  9 et 10 décembre,  des bougies vous seront proposées à la sortie des
messes.  Chacun  est  invité  à  soutenir  les  actions  du  Secours  Catholique  en
faisant un don en échange d’une bougie. Merci de votre générosité.

- « Vivre l'Avent avec Saint Joseph » : retraite en ligne (internet) proposée
par  les frères Carmes Déchaux de la Province de Paris, du 29 novembre au 7
janvier. S'inscrire sur le site www.carmes-paris.org

-  Conseil  des  affaires  économiques  de  la  paroisse  (CAEP) : jeudi  14
décembre, à 20h,  au Centre paroissial Saint-François d'Assise.

- Les invités de Jésus : dimanche 17 décembre, 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 tout renseignement, contactez Alix Faÿ : catechesesfdc@gmail.com ou
au presbytère Saint-Martin de Vertou au 02 40 34 20 90.

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

-  Action  Catholique  des  Enfants  (  ACE)  : le  club  se  retrouve samedi  8
décembre, de 17h15 à 19h, à l'aumônerie Jean-Monnet (10 bd des Sports), et
propose sa traditionnelle vente de nougats dimanche 17 décembre, après la
messe de 10h30 à Saint-Martin de Vertou.

Préparation au Baptême des enfants
L’accueil des Parents qui demandent le Baptême pour leurs enfants de 0 à 11
ans a  changé  cette  année.  Ils  sont  invités  non  plus  à  quatre  soirées  de
préparation  mais  à  une  courte  journée.  Elle  est  l’occasion  pour  eux  de
redécouvrir ce qu’est le Baptême, de vivre un temps fraternel et convivial, de
vivre un temps de ressourcement et d’approfondissement de notre foi. 

Les enfants, futurs baptisés et leurs frères et sœurs, sont également accueillis
pour une animation adaptée. Une première journée a déjà été vécue ainsi le 8
octobre dernier : les échos sont positifs et encourageants ! 

Si, dans votre entourage, des Parents sont susceptibles de demander le Baptême
de l’un de leurs enfants, vous pouvez les encourager à contacter l’accueil de la
paroisse (02 40 34 20 90). 

- Quête pour le chauffage : le Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse
(CAEP) vous adresse un appel pour le chauffage des églises. Dans ce bulletin
paroissial de décembre se trouve  une enveloppe que vous pourrez remettre,
avec votre don, à la quête de l'une des messes dominicales ou à l'accueil d'une
des Maisons paroissiales. Le Conseil vous remercie de votre soutien.

- Quête : lundi 25 décembre, Formation des séminaristes de Nantes.

Concert « Pour un Sourire d’Enfant »
Dimanche  10  décembre,  à  15h,  à  l'église  Saint-Martin  de  Vertou.  La
chanteuse Christine Hélya  et  les enfants  de la  Pré-Maîtrise  et  Maîtrise  de la
Cathédrale de Nantes chanteront « Noël et la solidarité ». 

Ce  concert est  offert  au  profit  des  enfants  Cambodgiens  de  l’association
« Pour un Sourire d’Enfant». Au Cambodge, cette association soutient plus de
6 000 enfants qu’elle sort de la misère et conduit à un métier.    Entrée libre

mailto:catechesesfdc@gmail.com


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

Invitation à Célébrer la Vie
Samedi 2 décembre, de 20h30 à 22h, en l’église Sainte-Croix de Nantes,
la Pastorale des Familles et la Pastorale de la Santé du diocèse de Nantes vous
invitent, en ce premier dimanche de l’Avent, à Célébrer la Vie dans l’esprit de
Noël.
Louange, témoignages, intercession, adoration seront au programme de cette
veillée, présidée par le père Benoît Bertrand, Vicaire général.

Vous êtes tous invités !

« Grands-parents chrétiens,
nos paroles en écho à la Parole»

Vendredi 8 décembre

Le Service Diocésain de la Catéchèse et le Service de la Pastorale des Familles
organisent  une journée d’échanges  et  de formation sur  le thème de  « Nos
paroles  en  écho  de  la  Parole».  Cette  journée  sera  clôturée  par  une
célébration de la Parole, avec le père Gérard Naslin.

Vendredi 8 décembre, de 9h15 à 16h30. A la Maison Saint-Clair, 7 Chemin de
la Censive-du-Tertre, Nantes.

Public  concerné :  grands-parents  chrétiens  d'enfants  de  2  à  12  ans  et  les
personnes intéressées par le sujet.

Renseignements : 02 49 62 22 55 (Service de Catéchèse) ou 
                             sdpc-secretariat@nantes.cef.fr 

Vivre avec un enfant trisomique
Rencontre animée par « Rien qu'un chromosome en + », Association trisomie
21 Loire-Atlantique. Témoignages des parents de Théodore, Charlotte et Marie
(dont une famille de la paroisse),  et  lecture-dédicace de  « Petit  à  Petit » de
Clotilde Noël. 
Samedi 9 décembre, de 15h à 17h à la médiathèque, 15 rue de la Haluchère,
à Nantes.

Autres Fêtes
- Dimanche 3 : Saint François-Xavier, prêtre († 1552)
- Dimanche 31 : Saint Sylvestre 1er,  pape († 335)

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Décembre 2017

Vendredi 1er – Bienheureux Charles de Foucauld († 1916)
                        à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE et sa famille
                        à Saint-Martin de Vertou – 19h : Familles CHARETON-IMBRECHT //  
                                                    Action de grâce en l'honneur de l'Esprit-Saint // 
                                                    Anne et Odile FOULONNEAU

Samedi 2   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

Année liturgique 2017-2018 (Année B)

1er Dimanche de l'Avent (Année B) 

Samedi 2 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

M. et Mme LECLAIR et leur fils // Marthe et Jean GUGLIERMINA et famille // Simone
BATARD

Dimanche 3 : 9h à la Haye-Fouassière

Michel, Françoise SAUSSEREAU //  Joseph JOUSSE et famille // Jean MÉCHINEAU
(anniversaire)  //  Famille  RAFFEGEAU  //  Philippe  ATTINOST  //  Serge  BAUD  //
Famille Yves RIPOCHE // VICET Gisèle // Familles MIGNÉ- ANDRÉ // Défunts des
familles CADET-THIBAUD-PAVAGEAU-BUGEINE // Vivants et défunts de la famille
QUIRION-NOUET

Dimanche 3 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Nicole  QUEHEN  //  Odette  MAILLET  //  Familles  PAYEN-GIRARD-PÉCARRERE  //
Germaine et Valentine BOUCARD // Familles GOUILLANDEAU-GUÉRY // Christian
LE STER (anniversaire) //  Familles GRELLARD-CAQUINEAU //  Cécile et Thaïs de
RAYMOND et famille // Familles YOU (90 G)-CAILLET-ANNE // Famille ECHASSERIAU
Eugène  et  Marie-Louise  et  Guy  CORBINEAU  et  famille  //  Simone  BATARD  //
Suzanne RICHARD // Colette BOURMAUD// Georgette et Antoinette MAASSEN

Lundi 4   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi  5 à  Saint-Martin  de  Vertou  –   9h15 :  M.  et  Mme  MUSSARD  et  Alain
BIGNON // Familles CHENE-PAULIN-GAZEAU

Mercredi 6 – Saint Nicolas, évêque (IVe siècle) 
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 7 – Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église († 397)
              à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Marie AUDRAIN et sa famille
              à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse          
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 8 – L'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie
             - à Château-Thébaud –   9h15 : Action de grâces // Christophe BEAUGÉ
            - à Saint-Martin de Vertou - 18h30 : veillée (chants, prière...)                   

             - à Saint-Martin de Vertou –   19h : Famille LEFEUVRE A et F // Familles
              JAHAN-BACONNAIS // Familles SALIOU et CORRE Jeanne et André // Action
             de grâce familles AUDRAIN-THUAULT // Yvonne MARTIN // Famille GERVAIS

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-familles2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-pastorale-catechetique-sdpc
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-pastorale-catechetique-sdpc
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-de-la-sante-2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-familles2


Samedi 9 – Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (« l'aigle qui parle ») († 1578)
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 
                   

2ème Dimanche de l'Avent (Année B) 

Samedi 9 Décembre : 18h30 à Saint-Fiacre
(exceptionnellement pas de messe ce soir à Saint-Martin de Vertou)

BILLION Michel // Donatienne et Maurice BOURDIN et famille BIRON

Dimanche 10 : 9h à Château-Thébaud

René DRONNEAU anniversaire et famille // Robert et Joséphine GOBIN, leur fils et
famille  //  Irénée  BAUDRY  //  Marcelle  LOIRAT  //  Vivants  et  défunts  familles
DOSSEUL-MONNIER  //  Joseph  GUÉRIN  et  sa  famille  //  Michel  et  Lucienne
BAUDRY // Vivants et défunts des familles THÉBAUD et MAIDON

Dimanche 10 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles FOURNET-GUÉRAUD et LAUNAY // Marie BROSSAUD // Joëlle MANCEAU //
Anne-Marie  CORMERAIS  //  Familles  MORAT-GUITTENY  //  Paul  BRANGER  et  sa
famille // Bernard PERNON et sa famille // MOUILLÉ Pierre et sa famille // Anne-
Marie CORMERAIS // Albert BOURGAULT

Lundi 11 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 12 - Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Jacqueline AVRILLEAU

Mercredi 13 – Sainte Lucie, vierge martyre († 304)
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Marie-Thérèse et Jean SIMON //  
                                                                           Pour Lucie en recherche de travail
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 14 – Saint Jean de la Croix, réformateur du Carmel († 1591) prêtre
                   et docteur de l’Église
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Odile VERRÉ // Philippe BLAITEAU et  
                                                                      sa famille (anniversaire) 
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 15   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : DEBEC André // Famille LEFORT Joseph
                                                   

Samedi 16   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Aux intentions du Pape François  
                                                                         (anniversaire)
                   

3ème Dimanche de l'Avent (Année B) 

Journée Pax Christi

Samedi 16 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Pierre AILLERIE // Familles DESMOTS-LEBLÉ // Madeleine BRETAUDEAU // Étienne
et Marie DUGAST et leur gendre

Dimanche 17 : 9h à la Haye-Fouassière

Famille BOSSIS Samuel // Familles HERY-GARNIER // Familles LUSSEAU-BARRÉ //
Jean-Paul  VANEL //  Intention  particulière  (  cyclistes)  //  Jeannine MONTREUIL  //
Anniversaire pour deux défunts (D.A) // Action de grâce (DC)

Dimanche 17 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DABIN-GUILBEAU // Régine ROCHAIS // Marie-Antoinette FONTENEAU //
Jean et Odile THÉBAUDEAU née RICORDEL // Alain THÉBAUDEAU // Jean BARREAU
et  sa  famille  //  Georges  MALTETE  et  famille  PADIOLEAU  //  Claude  MAHÉ  //
Madeleine JOULAIN // Léone FONTENEAU (cousins Maidon) // DEBEC André // En
remerciement d'une pluie de grâces obtenues // Reine et Joseph GODDE et leur
famille // Défunts familles GABORIAU et Simone GABORIAU // Auguste HEURTIN,
Jacques et Monique DOUTEAU // Familles SAULNIER-JAFFREDO et BARRÉ // Marie-
Louise  DUTHEUIL  //  Alice  DALGAS  //  Georges  BRETONNIERE  //  Jeannine
DOUILLARD

Lundi 18 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Marguerite GAUCHER 

Mardi 19   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Mercredi 20   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 21   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
               à la Résidence Bel-Air –   15h : Myriam, la famille RICHARD et amis 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 22   à Château-Thébaud – 9h15 : Jean-René FRANCHETEAU // Vivants et
                                                                 défunts familles DOUILLARD-CORMERAIS
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h : Jean-Claude ERAUD

Samedi 23   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse
                   

4ème Dimanche de l'Avent (Année B) 

Samedi 23 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 24 : 9h à Saint-Fiacre

Dimanche 24 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DEVIN-MARTIN // Bernard DELANOY // Famille Joseph TABOT // Georges
FERRARY // Sylvie et Luc DEJOIE et Guy DUCOURNAU et leurs familles, vivants et
défunts // Henriette PRIOU // Roger GUILLOTIN // Paulette DEHAESE // Paulette et
François FOUQUET // Anniversaire GONDET Marcel // Cécile DÉRAMÉ et famille //
Mme Anne de GENOUILLAC et Mlle Édith de GENOUILLAC // MOREAU Fernand et
famille (anniversaire) // Familles MORAT-GUITTENY // Joseph ROBIN et sa famille //
Paul BRANGER et sa famille // LABELLE Bertrand et famille // Alice GRAVOUIL 
            

La Nativité du Seigneur (Année B) 

Dimanche 24 : 20h à Saint-Martin de Vertou
                         Château-Thébaud

                            La Haye-Fouassière



Nicolas ORAIN // Gérard QUÉMARD et sa famille // Famille RIPOCHE Joseph 

Lundi 25 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
(une seule messe)

Stéphane GUICHARD et ses grands-parents // Louis BOISYVON (H.L. LE CAROFF) //
Norbert SAVARIAU // Michel LUSSEAU et sa famille // Famille LEFEUVRE A et F //
Michel  PERRIGNON  //  Familles  DEHAENE-BELREPAYRE  //  Familles  LEBRETON-
LEROY vivants et défunts // Yvonne et François BRETONNIERE // MAUGIS Eugène
et famille vivants et défunts // Philippe BLAITEAU // Marie-Françoise BONNET //
Thaïs et Georges CAILLON // Joséphine et Francis HAMON // Myriam, la famille
RICHARD  et  amis  //  Familles  GRATON-FIOLEAU  vivants  et  défunts  //  Alice
GRAVOUIL // Familles AUDRAIN-BOSSARD vivants et défunts // Familles NOUVEL-
DIGUET

Mardi 26 - Saint Étienne, premier martyr 
            à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Louis SIMAILLEAU, notre sœur Henriette,
                                                                 Françoise HAMONEAU

Mercredi 27 – Saint Jean, apôtre et évangéliste
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 28 – Saints Innocents, martyrs
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille SDF // Marie-Thérèse SIMON
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour une amie (G.H.)
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 29 – Saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, martyr († 1170)
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 30   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse
                   

Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph (Année B) 

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

R.G. CHARRIER et famille // Action de grâce familles RAINETEAU-TRUTET

Dimanche 31 : 9h à Château-Thébaud

Joseph GUÉRIN et sa famille

Dimanche 31 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Françoise HAMONEAU // Gérard LIMOUSIN // Jeanne et Marcel HARROUET // Anne
et  Odile  FOULONNEAU  //  Lucien  PAUVERT  et  la  famille  //  Familles  BUREAU-
HERVOUET // Yvette FÉTIVEAU // Famille CAILLET, Maurice YOU, Hélène, Michel //
Michel AUDRAIN et sa famille

Sainte Marie, Mère de Dieu (Année B) 

Lundi 1er Janvier : 19h à Saint-Martin de Vertou

Journée de la Paix

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
5 novembre Jules CANTO
26 novembre Adèle BERTHON Léa CANAUD Victoire GOIX GELLÉ

Jeanne GUICHETEAU Cléore GUIGUENO

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

Église Saint-Martin de Vertou
25 octobre Suzanne RICHARD 80 ans
28 octobre Albert GAUTIER 87 ans
2 novembre Bernard PHILIPPEAU 59 ans
18 novembre Joseph VALLÉ 94 ans
25 novembre Colette BOURMAUD 82 ans

Albert BOURGAULT 89 ans

Église de Saint-Fiacre
20 novembre Claude de BOUVET 93 ans

Église de Château-Thébaud
8 novembre Michel BAUDRY 92 ans
17 novembre Georges BRETONNIERE 91 ans
22 novembre Jeannine DOUILLARD 93 ans

Église de la Haye-Fouassière
24 novembre Yolande THÉPAUT 81 ans

Intentions de prières du Saint-Père
Pour les personnes âgées

Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des
communautés  chrétiennes,  elles  collaborent  par  leur  sagesse  et  par  leur
expérience  à  la  transmission  de  la  foi  et  à  l'éducation  des  nouvelles
générations.

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
Janvier  sont  à déposer  avant  jeudi  14  Décembre 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 !                 
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