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« J’ai hâte de t’aimer… »

Déjà… À peine la crèche démontée que nous voici presque en Carême. Comme si
Dieu voulait nous dire par là « J’ai hâte de te sauver » ce qui veut dire pour lui
« J’ai hâte de t’aimer ! ».

« Carême »… Ce mot résonne parfois difficilement dans nos oreilles car il évoque
la  privation,  l’ascèse,  la  mortification,  toutes  ces  sortes  de  choses  que  nous
avons bien du mal à accepter et à vivre. Et c’est normal si  nous les prenons
comme des  passages  obligés  sous  peine de je  ne sais  quelle  condamnation.
Toutes ces choses ne servent à rien si ces actions sont prises comme des buts en
soi et ne sont pas animées par la charité, ce beau nom de l’amour qui jaillit du
cœur de Dieu. D’ailleurs nos vies sont déjà si pleines de difficultés, celles que les
événements familiaux, professionnels ou que nos santés nous obligent à porter. Il
ne s’agit pas de s’en rajouter : il y en a parfois assez à porter comme cela et les
vivre  est  déjà  un « carême » !  Dieu ne veut  pas  que nous  inventions  encore
quelque chose par-dessus le marché…

L’essentiel  est  ailleurs.  Cet essentiel,  c’est  une invitation  à  se rapprocher  du
Christ à nouveau, à le connaître plus intimement et à vivre comme lui. L’un des
maîtres mots de notre carême, l’une des orientations de ce temps, pourrait être
alors  cette  parole  de  saint  Paul :  « Revêtez  les  sentiments  qui  sont  dans  le
Christ ! » (Ph. 2). Aimer comme lui, partager comme lui, être attentionné comme
lui, chercher la justice comme lui, prier comme lui, témoigner comme lui… Voilà
un beau programme pour ces quarante jours.

De multiples activités en paroisse vous seront proposées pour vivre ce temps
comme un temps d’union à Dieu et tout à la fois d’amour des hommes. Il y en
aura  pour  tous,  pour  toutes  les  sensibilités  si  variées  présentes  dans  notre
communauté et c’est tant mieux. En dehors de ces activités ponctuelles, chacun
pourra aussi décider de vivre au quotidien ce carême par un geste, un acte à
poser :  par  exemple un sourire  à quelqu’un avec qui  j’ai  du mal  à  entrer  en
relation tout en appelant en même temps l’Esprit Saint pour lui dans le fond de
mon cœur, donner un peu - si je le peux - aux plus pauvres si je ne l’ai déjà fait
cette année, lire tel ou tel livre de la Bible quelques versets chaque jour, aller à
une messe en semaine, vivre un temps d’adoration hebdomadaire, visiter mon
voisin que j’ignore faute de temps habituellement, visiter un malade si je le fais
rarement,  rejoindre  un  groupe  « oasis »  de  la  paroisse  pour  y  recevoir  et  y
apporter de la joie, rejoindre « l’épicerie solidaire »… Il  y a tant d’idées et de
possibles !

Fuyons l’héroïcité du héros qui compte sur les forces de ses biceps pour arriver à
Pâques couvert de réussites, chargé de mérites et de performances. Entrons par
la voie de l’enfance, c’est-à-dire celle de la confiance, sur le chemin qui mène à
une amitié renouvelée avec le Christ et avec ses frères et sœurs qui sont aussi
nos frères et sœurs.

Alors nous arriverons à Pâques prêts à partager la joie du Ressuscité, celle qui se
reçoit gratuitement !

                                                                                     P. Raphaël

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

-  Action Catholique des Enfants (ACE)  : le  club se retrouve vendredi  2
février, de 17h15 à 18h45, à l'aumônerie Jean-Monnet (10 bd des Sports).

- Un temps d'adoration missionnaire : à tous les paroissiens qui le désirent,
en communion avec le Parcours Alpha, les samedis 3, 10, 24 février, de 9h15 à
11h, à l'église Saint-Martin de Vertou.

-  Les invités de Jésus : dimanche 11 février,  à  10h30,  à  Saint-Martin  de
Vertou.

- Éveil à la Foi : pour les 5-6 ans. Dimanche 11 février, à 10h30, à l'église. Et
les  mercredis, hors vacances scolaires, au Centre paroissial Saint-Martin de
Vertou de 16h30 à 17h30. 
Pour tout renseignement : Voir les flyers (bulletin de janvier) et affichages.
Contact : Alix Faÿ : catechesesfdc@gmail.com ou au presbytère Saint-Martin de
Vertou au 02 40 34 20 90. 

-  Le Rosaire vivant :  Venez méditer  un mystère du Rosaire,  sur les  pas de
Pauline  Jaricot,  fondatrice  des  « Missionnaires  du  Rosaire  vivant »  lundi  12
février, à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

-  Équipe  d'animation  paroissiale  (EAP) : lundi  12  février,  à  20h15,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Confirmation : rencontre samedi 17 février, à 18h30, à Basse-Goulaine.

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

- Quête : dimanche 11 février, pour les prêtres âgés et malades.

Denier de l’Église
Concernant la distribution des enveloppes

Les personnes qui assurent ce service seront contactées à partir du 1er février
(un référent par secteur).
La  date  de  mise  à  disposition  des  enveloppes  sera  connue  ultérieurement.
L'information sera mise sur le feuillet de chants des messes dominicales et sur
le bulletin de mars.

mailto:catechesesfdc@gmail.com


Avec nos différences, 
tissons ensemble une terre solidaire

Mercredi des Cendres

Quoi  de plus  beau que la  rencontre ?  Pas à  pas,  ouvrons-nous  à  l’inconnu,
cheminons l’un vers l’autre. Aller à la rencontre de nos différences nécessite de
prendre le temps de découvrir qui est l’autre, de se laisser surprendre par lui
pour mieux le connaître et de passer le seuil de nos peurs. 

Laissons-nous toucher par nos différences, ce que nos visages portent
d’Humanité : ils nous ouvrent au monde. Osons prendre alors le risque de
nous asseoir à la table commune pour tisser ensemble une alliance.

Pour oser cette rencontre, le  Pôle solidarité, le CCFD et le groupe Alpha
vous proposent comme l’an dernier, à l’occasion du mercredi des Cendres,
14 février, une soirée qui se décline en 3 temps :

     - A 18h00 : un temps de réflexion et de partage au centre paroissial,
                          pour nous mettre en route sur le chemin vers l’autre …
     - A 19h30 : un temps de célébration, pendant lequel nous recevrons les
                         cendres et rendrons grâce pour ces rencontres sur les différents
                         chemins …
     - A 20h30 : un temps de partage, avec un repas solidaire où nous
                     partagerons un repas de riz, pomme et pain préparé par le groupe
                     Alpha et où nous pourrons faire un don pour le CCFD.

Chacun  est  libre  de  participer  à  l’un  ou  l’autre  des  temps  prévus  ou  à
l’ensemble !

Hospitalité Nantaise
L’Association L’HOSPITALITE NANTAISE de Notre-Dame de Lourdes siège à la
Maison Saint-Clair, à Nantes.

Sa  mission  consiste  à  organiser  des  pèlerinages  pour  les  personnes
malades et handicapées, les accompagner pendant, et, après les pèlerinages.

Tout le monde peut y participer en tant que :  hospitalières ou hospitaliers  ou
brancardiers, aider aux services à table, aux soins des personnes, aider dans les
sanctuaires pour les cérémonies.
 

Nos équipes vieillissent :
Nous  avons  besoin  de  nouveaux   brancardiers,  hospitalières,
hospitaliers,  (même  si  vous  n’avez  ni  expériences,  ni  diplômes,  votre
présence sera  utile,  rien  de  difficile,  ni  pénible  à  faire).  Nous  recherchons
également pour ces pèlerinages de nouveaux pèlerins, et bien sûr des malades
que vous pouvez connaître dans votre entourage.

Venez nous rejoindre, en contactant :
L’Hospitalité Nantaise Tél : 02 40 74 80 49,

mail :  hospitalite.nantaise@laposte.net  ou le correspondant local : Vital Leduc

au 06 03 34 0757, mail : leducmaison@hotmail.fr

Nos prochains pèlerinages 2018 : 25 au 29 Avril et 23 au 28 juillet.

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

-  Ordinations  au  diaconat  permanent : samedi  3  février,  à  15h,  en  la
cathédrale  de  Nantes.  Seront  ordonnés :  Frédéric  DUPIN  (Chapelle-sur-Erdre),
Tony  AUBERT  (Ancenis),  Alain  CRESPEL  (Sainte-Pazanne),  Yvonnick  CHÉRAUD
(Saint-Brévin-les-Pins).

- Appel décisif des 12-18 ans : ces jeunes, qui cheminent vers le baptême,
vivront la célébration de leur 2ème étape, l’Appel décisif, présidée par Mgr Jean-
Paul James, dimanche 4 février, à 11h, en l’église de Derval.

- Veillée musicale : la CVX Loire Océan, le MEJ 44, le réseau MAGIS proposent
conjointement  une  veillée-musicale  samedi  3  février,  de  20h30  à  22h,  en
l’église  Saint-François-d’Assise  à  Nantes  (68,  rue  de  la  Bourgeonnière).
Cette Veillée  musicale  «  Goûtons  ensemble  » qui  permet  de  découvrir  la
spiritualité ignatienne (spectacle composé de théâtre, musiques et chants), sera
suivi d’un temps convivial de partage. Entrée et participation libres.

Pèlerinage diocésain de Lourdes
Le  Pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu  du jeudi 26 au lundi 30
avril (familles et jeunes) et  du mercredi 25 au dimanche 29 avril pour
les autres groupes (malades et accompagnateurs, adultes seuls…).

Au  cours  des  journées  de  pèlerinage,  vous  participerez  avec  le  diocèse :
cérémonies,  temps d’enseignements donnés par les prêtres et  Mgr Jean-Paul
James ; grande veillée diocésaine avec tous les pèlerins du diocèse, adultes et
jeunes, malades et valides .

Inscription  des  jeunes  en  ligne,  jusqu'au  15  mars,  sur  le  site
www.pastojeunes-nantes.fr

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
Mars sont à déposer  avant jeudi 15 Février 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 !                 

http://www.pastojeunes-nantes.fr/evenements/p%C3%A8lerinage-de-lourdes
mailto:leducmaison@hotmail.fr
mailto:hospitalite.nantaise@laposte.net


NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
7 janvier Viktor MALKOWIAK 

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

Église Saint-Martin de Vertou
2 janvier André POCQUET 90 ans
                         Marie-Louise DRÉANO 89 ans
5 janvier Marie-Madeleine BARRAUD 95 ans
6 janvier Juliette LESCOUR 91 ans
11 janvier Paulette MASSON 76 ans

Marie-Louise NAUD 93 ans
13 janvier Robert LEMERLE 93 ans
23 janvier Camille GUITON 89 ans

Alphonse ANGÉLIQUE 88 ans
24 janvier Henriette CHARON 91 ans
26 janvier Philippe GONDET 75 ans
26 janvier Yvonne FERTIL 92 ans

Église de Saint-Fiacre
5 janvier Irène GADAIS 83 ans

Église de la Haye-Fouassière
5 janvier Guy VOILLET 59 ans
22 janvier Johann THÉVENIN 36 ans

Intention de prière du Saint-Père
Non à la corruption : pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituel ne glissent pas vers la corruption. 

                            « Venez à l'écart... » (Marc 6,31)

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Février 2018

Jeudi 1er   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : En l'honneur du Saint-Esprit
                 à la Haye-Fouassière – 9h15 : Alphonse et Chantal GAUVIN et la famille
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 2 - La Présentation du Seigneur au Temple
                   - Journée de la vie consacrée (vie apostolique)
                    à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les vivants et défunts familles  
                         CHARETON-IMBRECHT // Vivants et défunts famille M.G. //  
                         Défunts familles LEBRETON-BONNET

Samedi 3 – Saint Blaise, évêque de Sébaste, martyr († vers 316)
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 3 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

M. Mme LECLAIR et leur fils // Famille DELHOMMEAU René

Dimanche 4 : 9h à la Haye-Fouassière

Michel et Françoise SAUSSEREAU // Famille LUSSEAU-BARRÉ // Vivants et défunts
de la famille RIPOCHE-RAITIERE // Familles PLASSIER-DUGUY et Alain DUGUY //
Madeleine et famille HERY // Familles DABIN-AIRIAUD // Nelly GIGAUD // Famille
THIBAUDEAU

Dimanche 4 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Colette  MAILLARD  //  Marie-Thérèse  et  Jean  SIMON  //  Anne-Marie  CLAVIER  //
Martine DURAND // Pour les vocations // Eugène MAUGIS, vivants et défunts de sa
famille//  Familles DEVIN-MARTIN //  Abbés Auguste RENAUD et Paul THOMAS //
GONDET Marcel et sa famille // Florent ÉGRON et sa famille // Émile et Madeleine
(née Roy) CORSION // Yolande THÉPAUT

Lundi 5 – Sainte Agathe, vierge et martyre, à Catane, Italie († IIIe siècle) 
               à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 6 – Saint Paul Miki et ses 25 compagnons, martyrs à Nagasaki, Japon
                  († 1597)
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : ANISSA-SENANE et famille                

Mercredi 7   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                  à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 8 – Saint Jérôme Émilien, fondateur de la Société des Serviteurs des 
                 Pauvres († 1537)
              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 9 – Sainte Scholastique, vierge moniale au Mont-Cassin († 547)
                    à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 10   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 
                   

6ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Journée mondiale des malades

Samedi 10 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Michel THIBAUD (anniversaire) // Michel BILLION (anniversaire)

Dimanche 11 : 9h à Château-Thébaud

Intention particulière (BI) // Marcel GRATON // Robert et Joséphine GOBIN leur fils
et  famille //  Gilles  et  René DRONNEAU //  Vivants et  défunts de deux familles
(LG)  //  Intention  particulière  (FF)  //  Vivants  et  défunts  familles  DOUILLARD-
CORMERAIS //  André GRATON (anniversaire) //  familles  CHENARD-BOUSSEAU //
Jean POIRON et familles POIRON-DABIN

Dimanche 11 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Régine ROCHAIS // Paulette RAGUIDEAU // Élisabeth et Nicolas DAVOUST // Notre-
Dame de Lourdes // Léone FONTENEAU (cousins MAIDON) // Franck OLLIVIER //
Familles MORAT-GUITTENY // Georges MALTETE et familles MALTETE-PADIOLEAU //
Anniversaire 60 ans de mariage // Messe anniversaire Noël TENAUD // Pour les
malades du cancer et leurs familles de la part de Lourdes Cancer Espérance //
Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Famille AUDRAIN // Sylvie SALIOU // Jean
CASALIS

Lundi 12 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 13   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse          
  

Mercredi des Cendres - 14 Février

à Saint-Fiacre –   9h15 : Catherine et Serge MALPEL
à Saint-Martin de Vertou –   19h30 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 15   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 16   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 17   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 
                   

1er Dimanche de Carême (Année B) 

Samedi 17 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 18 : 9h à la Haye-Fouassière

Madeleine  CORSION  //  Vivants  et  défunts  de  la  famille  QUIRION-NOUET  //

Bernadette CHAUVET et famille // Joseph et Marie-Louise RIPOCHE 

Dimanche 18 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  BUREAU-HERVOUET  //  Marguerite  GAUCHER  //  Léone  FONTENEAU  //
Madeleine  JOULAIN  //  Famille  BRETAUDEAU  //  Jean  PROUTEAU  //  Familles
BRETAGNE-BROCHARD //  Pierre  et  Germaine  BACHELIER  //  Anniversaire  Henri
RAVELEAU // Familles DABIN-GUILBEAU // Paulette MASSON // Gabriel MANDIN //
Marie-Louise DUTHEUIL //  Patrick BOUFFIER //  Léone FONTENEAU //  Claude de
BOUVET

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

Mardi 20   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                 à la Résidence Bel-Air - 10h45 : Pour les défunts                 

Mercredi 21   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 22 – Chaire de Saint Pierre, apôtre
               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 23   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h : Stéphane GUICHARD // 
                                  Famille DELAUNAY // CLERGEAU Bernard , vivants et défunts

Samedi 24   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 

2ème Dimanche de Carême (Année B) 

Samedi 24 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Marie-Thérèse et François DAVY

Dimanche 25 : 9h à Saint-Fiacre

Famille MARTIN, vivants et défunts

Dimanche 25 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Michel AUDRAIN et sa famille // Cécile DÉRAMÉ //  Familles MORAT-GUITTENY //
Défunts de l'Amicale de la classe 52 // Familles LAGRÉE-GUITTENY // Jean-Claude
GAUDET et sa famille et Yvonne et André GAUTIER // Marcel CANTIN anniversaire
10  ans  //  Eugène  et  Marguerite  ROY  //  Georges  FERRARY  et  famille  //  Alice
GRAVOUIL // Gérard QUÉLEAU // Yvonne LASCOU

Lundi 26 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 27   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Mercredi 28   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

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