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La paroisse - Fraternités de disciple du Christ 

Devant la transformation du mode de vie de la société où vivait saint François
d’Assise,  son  expérience  et  son  inspiration  le  conduisirent  à  développer  des
fraternités. Ces cellules de vie étaient constituées autour de cinq points que nous
pourrions reprendre pour notre communauté chrétienne aujourd’hui.

1- Mobilité apostolique 
La mission et les appels doivent conduire chacun à une grande souplesse dans
les rencontres. Cela nécessite souvent une grande disponibilité et une liberté de
mouvement. Nos contemporains sont souvent forcés d’emprunter cette mobilité :
changement de travail – de logement … Dans nos communautés il doit en être
ainsi. Accepter de ne jamais travailler avec les mêmes – de changer de mission
… Être disponible à toute mobilité.

2- Pauvreté
Nos fraternités interpelleront d’autant plus que leur mode de vie les rappellera à
l’essentiel. Dans les différentes pauvretés que l’on peut rencontrer les uns les
autres, nous devons aimer rejoindre celui qui vit dans ce dénuement car il est
l’image du Christ pauvre. Que le pauvre puisse nous donner la grâce de toucher
Jésus.

3- Fraternité
Les rapports dans une fraternité doivent vraiment être des rapports d’égal à égal
- de frère à frère dans un amour gratuit soucieux du bien-être de l’autre. Les
fraternités  de  vie  dans  une  communauté  chrétienne  doivent  témoigner  d’un
rapport  original  entre  humains.  « Voyez  comme  ils  s’aiment »  disait-on  des
premiers chrétiens. 

4- Le service et le désir d’être à la dernière place
Suivre la trace de l’humilité où le service de l’autre doit nous conduire à ses
pieds.  Accepter  de  prendre  la  place  du  service  dans  un  souci  de  ne  jamais
dominer mais de se mettre à la disposition. C’est ainsi que la fraternité doit être
au service des pauvres et avec les pauvres. Prenons saint Jean-Baptiste comme
modèle : « il faut qu’il grandisse et que moi je diminue ».

5- Un amour de l’Église sans condition
Apprendre à vivre l’Évangile dans l’Église, soumis à elle dans une communion de
foi et de vie profonde. Ne jamais dire du mal de nos frères et en particulier des
ministres. Voir en eux la présence du Christ. Il faut ce regard de foi pour dépasser
la médiocrité de leur témoignage. 

En cela,  prenons témoignage de saint François qui,  bien que vivant dans une
Église « blessée », ne se permettait jamais de dire du mal des ministres. 

Sans doute que ces attributs, que l’on souligne pour toutes petites communautés
fraternelles ecclésiales, s’appliquent à notre propre vie. C’est dans la mesure où
nous accepterons : la mobilité – la pauvreté – la fraternité - la dernière place –
l’amour  inconditionnel  de  l’Église,  que  nous  deviendrons  des  frères  qui
dynamiseront d’autres frères pour former ces cellules de vie en Christ. 

P. Didier, votre curé
 

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

- Semaine de jeûne : du lundi 26 février au samedi 3 mars. Eucharistie à
19h45 à Saint-Martin de Vertou et temps de partage de la Parole tous les soirs
jusqu'au vendredi 2 mars. Messe de clôture,  samedi 3 mars à 8h45, à Saint-
Martin de Vertou.

- Veillée Taizé : vendredi 16 mars, à 20h30, à l'église Saint-Martin de Vertou.
Prière  accompagnée  par  le  texte  du  Pape  « La  joie  de  l’Évangile »,  chants,
adoration, sacrement du pardon.

Préparer et célébrer la Fête de Pâques

 Célébration pénitentielle   et   Soirée du pardon 

- Mardi 20 mars, Célébration pénitentielle, à 14h30, à Château-Thébaud

- Jeudi 22 mars, Soirée du pardon, de 18h à 22h, à l'église Saint-Martin de
   Vertou (on peut venir à tout moment). Parcours individuel pouvant conduire  
   au sacrement du pardon. 

Confessions individuelles

- Vendredi 30 mars, de 18h à 19h, à Saint-Martin de Vertou

- Samedi 31 mars, de 9h à 12h, à Saint-Martin de Vertou

- Autre possibilité : vendredi 23 mars, à Basse-Goulaine, de 17h à 21h

Messes et célébrations

- Jeudi Saint 29 mars : En mémoire de la Cène du Seigneur 
                                à l'église Saint-Martin de Vertou – à 20h
                                Suivie de l'adoration

- Vendredi Saint 30 mars : La Passion du Seigneur
                               à la Haye-Fouassière – 20h
                                Chemin de croix à 15h dans chaque église de la paroisse

- Samedi Saint 31 mars : Veillée Pascale
                                 à Saint-Martin de Vertou – 21h avec baptême 
       

- Dimanche de Pâques 1er avril : La Résurrection du Seigneur
                                  à la Haye-Fouassière – 10h30           
                                  à Saint-Martin de Vertou – 10h30



Randonnée pédestre dans le vignoble
En chemin vers Pâques, ouvrons les yeux sur les merveilles de la nature.

Samedi 17 mars :  départ à 14h30 de la base de loisirs de Pont-Caffino et
arrivée à Saint-Fiacre par la visite de l'église suivie du verre de l'amitié à la
Maison paroissiale. S'inscrire à l'accueil paroissial Saint-Martin de Vertou.

Récollection - Enseignement – Prière – Solitude
Lundi 26 mars, deux temps sont proposés à Saint-Martin de Vertou : l'un  de
14h15 à 16h30, suivi de l'Eucharistie, et l'autre de 20h à 22h15 précédé de
l'Eucharistie à 19h.

- Messe Chrismale : mardi 27 mars, à 18h30, à la Cathédrale de Nantes.

- Soirée Louange : mercredi 28 mars,  animée par le Groupe paroissial  de
prière du renouveau, à 20h, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Repas du Seder et Célébration du Lavement des pieds

Jeudi 29 mars, avec l'Arche le Sénevé

- Repas du Seder, à 12h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou. Le
Seder est une célébration accompagnée d'un repas qui s'inspire de la tradition
juive de l'Exode.

-  Célébration  du  Lavement  des  pieds,  de  15h  à  16h30,  au  Centre
paroissial.

Pour  participer  au  Seder  et  au  Lavement  des  pieds,  s'inscrire  à  l'accueil
paroissial Saint-Martin de Vertou. Nombre de places limité.

- Conseil des affaires économiques de la paroisse (CAEP) : jeudi 8 mars,
à 20h,  au Centre paroissial Saint-François d'Assise.

Appel aux dons pour les Malgaches sinistrés
 

Les 5 et 6 janvier 2018, le cyclone « Ava » d'une très grande violence a dévasté
à 90 % la  ville  de Tamatave (Madagascar)  là  où travaillent les  artisans que
notre association « Madagascar Solider » soutient.
Pour cette raison, une quête exceptionnelle sera faite à la sortie de la messe
de 10h30, le 11 mars. Au profit des vannières et brodeuses sinistrées et pour
les Malgaches dans le besoin de la reconstruction de maisons, dispensaires,
écoles, orphelinats...
Merci pour votre générosité.

- Journée mondiale de prière : « Voilà, c'était très bon ». En union avec les
femmes  du  Suriname,  nous  vous  invitons  à  partager  un  temps  de  prière
œcuménique, vendredi  2  mars,  à  14h45,  à  l'église  Saint-Jean-l'Évangéliste,
route de Clisson, Saint-Sébastien-sur-Loire.  
Contact :  Action  catholique  des  femmes  au  02  49  62  22  42  ou
acgf44@nantes.cef.fr

Mouvement des Focolari
Pendant ce temps de Carême, le Mouvement des Focolari  nous propose leur
édition spéciale

« Avant le pardon – Affronter-réparer-Vivre »

Combien de vies  restent bloquées,  refermées sur  leur  souffrance,  partagées
entre le désir de se venger ou de faire le pas ? Pourquoi est-ce que je n’arrive
pas à pardonner ?

Pour approfondir cette question :

-Des  témoignages nous  montrent  combien  pardonner  peut-être  difficile,
demande  du  temps :  maltraitance  psychologique,  non  reconnaissance  au
travail,  relations douloureuses avec ses proches. Mais pourtant le chemin du
pardon se  dessine  à  chaque instant  de  notre  vie,  aussi  bien  dans  le  cadre
personnel, professionnel, familial, paroissial…

-Des conseils, des paroles de spécialistes

-Un apport chrétien qui montre la force de la grâce de Dieu

Ce numéro spécial est en vente à la sortie des messes : la Haye-Fouassière et
Saint-Martin de Vertou, le week-end des 3 et 4 mars, au prix exceptionnel de
3€ seulement

- Les invités de Jésus : dimanche 18 mars, 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.

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

Rencontre découverte 
Atelier Théâtre Biblique

Animatrices  de  cet  Atelier  Théâtre  Biblique, Marie-Thérèse  et  Danièle  vous
invitent  à partager quatre  années d’expérience avec des 6ème et 5ème du
collège Saint-Blaise. 

Une présentation et expérimentation des outils d’approche d’un texte biblique
par l’improvisation et la mise en scène de courts sketches.

Lundi 19 mars, à 20h au Centre Paroissial Saint-François des Coteaux, près de
l’église Saint-Martin de Vertou.

mailto:catechesesfdc@gmail.com


- Denier de l’Église : Les enveloppes du Denier de l’Église sont à disposition au
presbytère Saint-Martin de Vertou aux heures d'accueil, du lundi au vendredi, de
9h 30 à 12h et  le  samedi,  de 9h30 à 12h.  Merci  aux bénévoles assurant  ce
service de passer rapidement.  

- Quêtes : Dimanche 5 mars : pour les Mouvements apostoliques
                 Vendredi-Saint 30 mars : pour les communautés chrétiennes de  
                                                               Terre Sainte.

La souffrance dans la Bible et dans nos vies
Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) et le MCR (Mouvement chrétien des
retraités), avec la Pastorale de la Santé, proposent une journée (9h30 à 17h30)
sur ce thème :     
- vendredi 13 avril à Saint-Philbert-de-Grandlieu
- ou jeudi 19 avril à la Maison Diocésaine à Nantes
avec le père G. Le Floc’h (bibliste). Témoignages et échanges.

Pour plus de renseignements et pour  s’inscrire avant dimanche 25 mars,
contacter :
- Jean Chauvet au 02 40 54 82 17
- Michelle Dollet : michelledollet@yahoo.fr
(Participation financière 12€, apporter son pique-nique)

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte en 2019 
du 6 au 14 avril

Destiné aux paroissiens de Saint-François des Coteaux, ce pèlerinage est
proposé à tous ceux qui veulent trouver Jésus et nourrir leur élan missionnaire
aux sources de l'Évangile. 
La participation à ce pèlerinage requiert une santé permettant de nombreuses
marches  y  compris  dans  le  désert  -  sans  pour  autant  être  sportives !  -
l’acceptation d’une relative sobriété et une vie fraternelle partagée.

Le prix envisagé de 1650€ par personne comprend une participation solidaire
pour  pouvoir  inviter  quelques  personnes  qui  ne  pourraient  participer  à  ce
pèlerinage pour des raisons financières. Ce prix sera précisé dès que le tarif du
billet d’avion sera définitif. Un flyer est disponible aux portes de nos églises. 

Pré-inscription à l’accueil du presbytère 
ou par mail : terresainte2019@gmail.com 
Un  dépliant  informatif  plus  complet  est  à  disposition  pour  les  personnes
intéressées et sera envoyé pour chaque pré-inscription.

- Catéchèse pour adultes : après réflexion, le parcours diocésain de catéchèse
pour adultes "En marche avec Jésus-Christ" sera proposé sur la paroisse à partir
d'octobre 2018.

- Château-Thébaud : mercredi 21 mars, à partir de 14h, après-midi ménage
de l’église. Venez nous aider à rendre ce lieu accueillant. Merci.

 Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire

Le CCFD-Terre Solidaire propose un chemin de Carême, chemin de spiritualité
de la solidarité en 5 étapes.

     1- S’approcher
Pas  à  pas,  ouvrons-nous  à  l’inconnu,  cheminons  l’un  vers  l’autre…  Osons
prendre  alors  le  risque  de  nous  asseoir  à  la  table  commune  pour  tisser
ensemble une alliance. 

     2- Se laisser toucher
Quoi de plus beau que la rencontre? Laissons-nous toucher par nos différences,
ce que nos visages portent d’Humanité : ils nous ouvrent au monde. Ensemble,
tissons des liens de partage.

     3- Se lier
Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi, à ce qui ne semble pas
aller de soi. Mais s’engager et faire alliance avec le Christ, n’est-ce pas aussi
folie ?

     4- Se donner
A la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un monde entre violence
et  rencontre,  nous  recevons  un  appel  à  prendre  des  risques.  Osons-nous
mouiller, nous engager pour la justice, la paix et la solidarité. En se donnant on
reçoit, en partageant on augmente nos richesses, on entrelace les fils d’une
vraie relation pour devenir tissu d’humanité.

     5- S’élever
Allons vers l’Essentiel, en secouant la lourdeur du quotidien. Notre humanité
nous appelle à bâtir un monde durable, une terre solidaire, une vie nouvelle.
Habités par une même Espérance,  défendons un développement intégral  et
juste pour permettre aux plus fragiles de se lever, et ensemble de nous élever.

Pour  le  CCFD-Terre-Solidaire,  la  campagne  de  carême   est  un  temps  de
sensibilisation,  d’information,  de  mobilisation  et  de  collecte  du  CCFD-Terre
Solidaire. 

Elle  est  aussi  l’occasion   de  rencontre  avec  des  partenaires  venus  pour
témoigner  de  leur  action :  cette  année,  dans  le  Sud-Loire,  Ana  Maria
Acevedo,  membre  de  l’association  FOVIDA,  (Fomento  de  la  Vida),
partenaire du CCFD au Pérou, témoignera : 

   - Mardi 13 mars, 20h30, à la Manu, à Nantes, 
   - Jeudi 15 mars, 20h30, salle des Quatre-Vents, au Loroux-Bottereau.

Ce partenariat donne sens à notre don !  Chaque don, quelque soit son
montant, se transforme en action concrète et efficace  pour bâtir un monde
plus juste et plus fraternel. Les enveloppes contenant vos dons peuvent être
déposées dans les corbeilles, les 17-18 mars (dons en espèces ou en chèques à
l’ordre de CCFD Terre Solidaire, qui permettent la réception d’un reçu fiscal).
Merci pour votre don.

Sites à consulter : vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org
                              ccfd-terresolidaire.org

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

mailto:vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org
mailto:terresainte2019@gmail.com
mailto:michelledollet@yahoo.fr


Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Mars 2018

Jeudi 1er   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 et 19h45 : 
                                                            En l'honneur du Saint-Esprit
                 à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 2   à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ // Défunts famille  
                                                                  Jean DOUILLARD (anniversaire Florent)
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h45 : Pour les vivants et défunts 
                                                                           CHARETON-IMBRECHT

Samedi   3     à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

3ème Dimanche de Carême (Année B) 

Samedi 3 Mars : 18h30 à La Haye-Fouassière

Michel et Françoise SAUSSEREAU // Lucien JAUMOUILLÉ et son fils Luc // Marthe et
Jean GUGLIERMINA et famille //  Familles DABIN-AIRIAU //  Nellie GIGAUD //  Guy
VOILLET  //  Vivants  et  défunts  de  la  famille  RIPOCHE-RAITIERE  //  Famille
THIBAUDEAU

Dimanche 4 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Bernard  MONCHECOURT  //  Marie-Thérèse  et  Jean  SIMON //  Claude  MAHÉ  (1er

anniversaire) // M. et Mme LECLAIR et leur fils // Rachel BRETEL et sa famille //
Familles  MORAT-GUITTENY  //  Germaine  et  Albert  BLIT  //  Familles  GONDET-
BRELET // Famille DELHOMMEAU René // Florent ÉGRON et sa famille // Familles
MOINATTON-LAMARCHE // Marie-Thérèse et Lucien FONTENEAU, leurs enfants et
familles  FONTENEAU-PAVAGEAU  //  Bernard  PAVAGEAU  et  sa  famille  //  Nicolas
ORAIN et sa famille // Christophe BAHUAUD-HAISSANT et famille // Remerciement
et action de grâce pour Elspeth et tous ceux qui ont prié pour elle et sa famille //
Michel et Marguerite GRATON et famille 

Lundi 5   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 6   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      

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

Jeudi 8   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour la paix dans le monde
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : André DURANCE et ses familles
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

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

Samedi 10   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour la paix dans le monde

                          

4ème Dimanche de Carême (Année B) 

Samedi 10 Mars : 18h30 à Château-Thébaud
Robert et Joséphine GOBIN leur fils et famille //  Michel et Lucienne BAUDRY //
Vivants  et défunts  famille  DRONNEAU //  Remerciement  d’une  grâce  //  André
OLIVE et sa famille

Dimanche 11 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Stéphanie  THUAUD  //  Huguette  GOHAUD  //  Gérard  QUÉLEAU  //  Françoise
HAMONEAU  //  M.  BOURGAULT  //  Stéphane  GUICHARD  //  Familles  FOURNET-
GUÉRAUD-LAUNAY // Vivants et défunts familles BROSSIER et MORILLE // Intention
particulière  //  Action  de  grâce  à  Notre-Dame,  âmes  du  purgatoire,  familles
MALVAL-BOUCHET-ARTAUD-CHAILLOU-CHEVRIER  //  Famille  Joseph  TABOT  //
GOURAUD  Mélina  et  Joseph  et  défunts  de  la  famille  FIOLEAU  //  Suzanne  et
Raymond HUCHET // Yvonne FERTIL

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 14   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      à Saint-Fiacre – 9h15 : 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 : Alphonse et Chantal GAUVIN et la famille
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
     

5ème Dimanche de Carême (Année B) 

Samedi 17 Mars : 18h30 à La Haye-Fouassière 
Henri  HÉRY  et  ses  parents //  Thérèse  et   Armand  PAUVERT  //  Sylvain  VINET
(anniversaire) 

Dimanche 18 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Patrick  BOUFFIER  //  Yolande  THÉPAUT  //  Paulette  MASSON  //  Marguerite
GAUCHER  //  Cécile  DÉRAMÉ  //  Familles  MORAT-GUITTENY  //  Jean  PROUTEAU
Familles BRETAGNE et BROCHARD // Norbert SAVARIAU // Jean POIRON et familles
POIRON-DABIN // Familles PLANCHET-ROUX // Odile et Joseph VALLÉ

Lundi 19 – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Georges MALTETE et familles MALTETE-
                                                                   PADIOLEAU // Famille MESNIL Joseph

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

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



Jeudi 22   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Jean MÉCHINEAU et famille 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 23   à Château-Thébaud – 9h15 : Marcelle, Jean-René et leurs parents //
                                                                    Roger HERVOUETTE
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Pour les défunts de la paroisse

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
(Année B) 

Samedi 24 Mars : 18h30 à Saint-Fiacre 
Irène GADAIS // Familles THIBAUD-BRANGER // Marie-Thérèse et François DAVY //
Familles CASSARD-BRANGER

Dimanche 25 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Renée GONDET // Marie-Thérèse GIRAUD // Madeleine ROULET // Roger GUILLOTIN
//  Marie-Josèphe  BREBION  //  Familles  DEVIN-MARTIN  //  Familles  BROSSIER-
MORILLE vivants et  défunts //  Julien DETOC (anniversaire)  //  Michel  AUDRAIN,
familles AUDRAIN-GUYARD //  Mme de GENOUILLAC et Édith de GENOUILLAC //
Pascal et Benoît CHACUN et familles CHACUN-DROUET // Âmes du purgatoire les
plus délaissées // Joseph ROBIN et famille MARTIN

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

Jeudi Saint   29   – En mémoire de la Cène du Seigneur
                    à Saint-Martin de Vertou –     20h : Joseph GUITTENY et sa famille

  (Pas de messe le matin à Saint-Martin de Vertou et à la Haye-Fouassière)

Vendredi Saint   30   – La Passion du Seigneur
                     à   la Haye-Fouassière -   20h 

Samedi Saint 31 : Pas de messe le matin à Saint-Martin de Vertou
     

Dimanche de Pâques : La Résurrection du Seigneur
(Année B) 

Samedi Saint 31 Mars : 21h à Saint-Martin de Vertou
Veillée Pascale

Marie-Thérèse et Jean SIMON

Dimanche 1er Avril : 10h30 à la Haye-Fouassière
Michel et Françoise SAUSSEREAU

Dimanche 1er Avril : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
M. et Mme LECLAIR et leur fils // Marcel GONDET et ses petits-enfants // Familles
DABIN-GUILBEAU // Défunts familles LEBRETON-BONNET // Familles LAMARCHE-
DUPAS  //  Monique  MÉNANTEAU  //  Âmes  du  purgatoire  les  plus  délaissées  //
Vivants et défunts familles DEHAENA-BELREPAYRE

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou

18 février Raphaël BERNIER

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

Église Saint-Martin de Vertou

26 janvier Philippe GONDET 75 ans
29 janvier Odile VALLÉ 71 ans
6 février Marie-Claude BERNARD 85 ans
7 février Juliette CLÉMENCEAU 88 ans
9 février Félicie FABRY 102 ans
10 février Yves DURAND 89 ans
12 février Monique MÉNANTEAU 69 ans
14 février Madeleine COUTURIER 94ans
15 février Jean-Hugues RIVET 69 ans

Église de Château-Thébaud

27 janvier Françoise GRAVOUIL 81 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 Avril
sont à déposer avant jeudi 22 Mars 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 !                 

Intention de prière du Saint-Père
Formation au discernement spirituel

Pour  que  l’Église  tout  entière  reconnaisse  l'urgence  de  la  formation  au
discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.
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