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Christ est notre lumière

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit
mais s’il meurt il portera beaucoup de fruit ». 

Au soir de la Résurrection, la vie éclate aux yeux de l’humanité. La puissance de
la vie se fait jour. Lui, Jésus, un homme si petit et si insignifiant dans un monde
qui renferme tant d’éros, de science, d’exploit sportif, de génie humain… Parmi
bien des hommes hors du commun, Jésus paraît si  petit.  Il  a vécu trente ans
comme simple charpentier et en a passé trois à enseigner un petit nombre de
juifs de son époque.  

Cet homme portait en lui toute la vérité du monde. Elle était cachée sous les
traits de l’humilité. Cette vérité était combattue par les armes du mensonge, les
armes de la mort, celles du bruit, de l’éclatant, du pouvoir, de la puissance. 
Au soir du vendredi saint, le prince du mensonge et de l’orgueil semble avoir tué
la Vie… Il n’en est rien. Au jour de Pâques, la vie éclate. Désormais la mort et le
mensonge sont écrasés par la Vie et la Vérité qui viennent du Christ. Alléluia !
Grande victoire qui va affecter toute l’humanité. « Par sa mort, le Christ a vaincu
la mort ».

Ce que la nature nous enseignait, - « si le grain tombé en terre meurt, il portera
beaucoup de fruits » -, Dieu le manifeste au grand jour. Désormais rien ne sera
comme avant. Si nous voulons vivre, il nous faut mettre nos pas dans ceux de
Jésus qui est la source de toute vie. 

Comme lui,  ne  cherchons  pas  l’éclatant  mais  la  vérité,  ne  cherchons  pas  le
pouvoir mais le service, ne cherchons pas la reconnaissance mais notre vocation
profonde, celle d’être uni à Jésus dans toutes les activités du quotidien. 

Réjouissons-nous  de  trouver  notre  place  en  vivant  ce  que  le  Christ  nous
enseigne. Qu’importe si le monde se moque de nous ; qu’importe si l’on ne nous
comprend pas. Notre joie est de nous donner pour témoigner de la Vie du Christ
ressuscité. 

Un patron témoignait de son émerveillement devant l’une de ses employées :
quand elle arrive ou repart en vélo,  elle a toujours un chant de louange à la
bouche.  Elle  témoigne  de  sa  joie  d’être  chrétienne.  C’était  pour  lui  un  vrai
stimulant dans sa foi.

Que cette joie du Christ ressuscité puisse apporter un baume sur les blessures de
tant d’entre nous qui voudraient espérer un monde autre que celui que l’actualité
nous présente, un monde qui se cache sous les traits de l’humilité et du service !

                                      Bonne fête de Pâques à tous.                                             
                                                                                             P Didier, votre curé

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

La beauté de la vie, parlons-en...
Chacun est invité à prendre part aux états généraux de la bioéthique ouverts
depuis janvier 2018.
La paroisse vous propose une soirée de réflexion pour prendre part au débat
en cours, jeudi 12 avril, de 20h30 à 22h, au Centre paroissial de Saint-Martin
de Vertou.
Avec : P. Raphaël Outré : « L’Église prend part au dialogue »,
        et le témoignage du Docteur Guy Letellier : « Complexité des situations :  
        une conscience à rude épreuve ».

Info Enfance
Pour l’Éveil à la Foi, les invités de Jésus, la catéchèse, les Mouvements d’Église,
etc...  voir les flyers  « Info-Enfance : accueil des enfants dans la paroisse »,  et
affichage.
Contact enfance : catechesesfdc@gmail.com ou au presbytère Saint-Martin de
Vertou au 02 40 34 20 90. 

-  Première des communions : Une soixantaine d'enfants.  A Saint-Martin de
Vertou, samedi 7 avril à 18h30 et dimanche 8 avril à 10h30.

- Le Rosaire vivant : le groupe de prière des Missionnaires du Rosaire Vivant se
retrouvera pour méditer les mystères selon Pauline Jaricot, lundi 16 avril, à 20h,
à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : mardi 17 avril, à 20h15, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Confirmation : Retraite de confirmation concernant une vingtaine de jeunes
des paroisses Saint-François des Coteaux et  Sainte-Anne-de-Goulaine,  samedi
21 et dimanche 22 avril, au Centre Spirituel de la Sagesse, à Saint-Laurent-sur-
Sèvre,  du  samedi  10h  au  dimanche  16h30.  Des  informations  précises  seront
transmises par mail.

-  Accueil  pour le sacrement de Réconciliation : à  l'église Saint-Martin de
Vertou,  le vendredi, de 18h30 à 19h et  le samedi, de 9h15 à 9h45  (sauf 14
avril).  Ou  sur  rendez-vous :  Père  Didier  Dronneau  au  06  16  59  63  90,  Père
Raphaël Outré au 06 81 12 12 44, Père Louis Priou au 06 64 02 76 56.

- Adoration : tous les jeudis, de 18h à 19h dans l'église Saint-Martin de Vertou
(vêpres à 18h45) ; les  samedis 14, 21 et 28 avril, de 9h15 à 11h15, dans la
chapelle de semaine de l'église Saint-Martin de Vertou.

- Prière des pères : tous les vendredis, à 7h (laudes, adoration), à l'église
Saint-Martin de Vertou.
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- Prière des mères : consulter l'Accueil paroissial

-  Groupe  de  louange : le  1er mardi  de  chaque  mois,  à  20h,  à  la  Maison
paroissiale  de  Saint-Fiacre ;  les  autres  mardis  du  mois,  à  19h45,  au  Centre
paroissial de Saint-Martin de Vertou.

-  Formation  Talenthéo : 29  personnes  de  la  paroisse  participent  à  cette
formation diocésaine les 14 et 15 avril.

- Récollection pour les prêtres : proposée par l 'évêque, soit le 17 soit le 19
avril.

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 Mai
sont à déposer avant jeudi 19 Avril 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 !                 

  

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

« Inceste : Chrétiens en quoi sommes nous concernés ? » 
Samedi 7 avril, à Orvault 

L’équipe de  Matinée pour  Dieu, de la paroisse Sainte-Bernadette-Saint-Léger
d'Orvault, vous propose une soirée d’échange sur l’engagement chrétien face à
l’inceste  et  aux  agressions  sexuelles  subies  dans  l’enfance,  à  20h30  en
l’église Sainte-Bernadette (56, rue des verts  prés,  Orvault.  Tram 3, arrêt
Bignon).

Journée diocésaine d'Espérance et Vie à Orvault
La prochaine rencontre du mouvement aura lieu  samedi 21 avril, de 9h30 à
17h,  à la  Salle Saint-Léger d'Orvault Bourg (derrière le presbytère) avec pour
thème « Prendre soin de soi, quand on est veuf, veuve ».
Une participation financière de 8€ est demandée pour les frais d’organisation et
pour l’intervenante.

Envoyer votre inscription avec le règlement, avant vendredi 13 Avril à :
Ghislaine Auffret, 1 rue Arthur-Ecomard, 44470 Carquefou.
Libellé du chèque: Association Espérance et Vie.

Contact : - Jacqueline Guilbaud : 02 40 56 33 89 ou 06 70 14 46 49     
       guilbaud.jac@orange  .fr

- Guy Dubigeon : 06 78 92 22 34  guy.dubigeon@free.fr

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Avril 2018
     

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 // Élodie JAHAN et ses grands-parents // Familles
AUDRAIN-THUAULT

Dimanche 1er Avril : 10h30 à la Haye-Fouassière

Michel et Françoise SAUSSEREAU // Michèle CHAIZE et familles // Messe d'Action
de grâce (D.A.) // Marcel PILLET // Nellie GIGAUD // familles BOSSIS-GALLOT //
vivants et défunts de la famille RIPOCHE-RAITIERE // Famille Robert RIPOCHE //
Familles LUSSEAU-BARRÉ // Familles ALBERT et RIVERON // MOTREUIL Gilbert et
famille BRETONNIERE // Richard ROBINEAU et ses grands-parents

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  MENANTEAU  //  Âmes  du  purgatoire  les  plus  délaissées  //
Vivants et défunts familles DEHAENE-BELREPAYRE // LEFEUVRE Brigitte // Philippe
BLAITEAU  et  sa  famille  //  Action  de  grâce  Léandre  et  Paul-Aimé  //  Lucie
CAMBORDE (anniversaire) // Émile POGU, son fils Samuel, vivants et défunts de la
famille // Vivants et défunts familles GRANSAGNE et HUGUENOT et pour Michel
LASSELLE // Lucien JAUNET // Christiane BAUDET // Huguette GOHAUD // André
POCQUET // Juliette LESCOUR // Camille GUITON // Henriette CHARON

Lundi 2 à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur du Saint-Esprit

Mardi 3   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse  

Mercredi 4   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 : Pour les défunts de la paroisse
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 6   à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les vivants et défunts familles  
                                                                       CHARETON-IMBRECHT

Samedi 7 – Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre († 1719)
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 

                  à Saint-Martin de Vertou – 11h30 : Mariage de Bérengère OUISSE et  
                                                                                            Alexandre LE ROY

mailto:guilbaud.jac@orange


2ème Dimanche de Pâques (Année B) 

Dimanche de la Divine Miséricorde

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

Familles CHARRIER Georges-Renée et Renée BRIN

Dimanche 8 : 9h à Château-Thébaud

Robert  et  Joséphine GOBIN leur  fils  et  famille //  René et  Gilles  DRONNEAU //
Joseph MOUILLÉ, son fils Pascal et vivants et défunts de la famille // Anne-Marie et
Joseph PISQUET //  André  OLIVE et  sa  famille  //  Pierrette  POTEREAU //  Odette
BESNARD-GARNIER  //  Messe  anniversaire  familles  GUÉRIN-VISONNEAU  //
Valentine BARJOLLE // Bernard PAVAGEAU et sa famille

Dimanche 8 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY //  Georges MALTETE et familles MALTETE-
PADIOLEAU //  Familles  BARDIN-COLPAERT //  Michel  et  Marguerite GAUCHER et
familles  //  Paul  GUILLARD  et  sa  famille  //  Alphonse  et  Cécile  GARREAU  et
familles // Familles DELAUNAY-CLERGEAU vivants et défunts // Sylvie SALIOU //
Juliette  CLÉMENCEAU  //  Félicie  FABRY  //  Michel  GAUCHER  //  Familles  MORAT-
GUITTENY, vivants et défunts.

Lundi 9 – Annonciation du Seigneur
              à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse 

Mardi 10   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse   

Mercredi 11   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Familles GRELLAUD-LANDAIS et  
                                                      AGUESSE // Famille MINIER, anniversaire Marcel
                    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 : Pour les défunts de la paroisse
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 13   à Château-Thébaud – 9h15 : Familles MÉCHINEAU-JAUMOUILLÉ // 
                                                                    Défunts famille Joseph HUCHET
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 14   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 
                   

3ème Dimanche de Pâques (Année B) 

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

Messe anniversaire Yvette PADIOLEAU et famille

Dimanche 15 : 9h à la Haye-Fouassière

Alice  et  Alphonse  PHELIPPEAU  et  Pierre-Antoine  et  Denise  MARTINEAU  //
Bernadette CHAUVET et famille // Henri HERY et ses parents // Marcel PILLET //
Thérèse et Armand PAUVERT // Familles AUBRON-LECLAIR-BOUCHER  

Dimanche 15 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Jean PROUTEAU, familles BRETAGNE et BROCHARD // Familles RAVELEAU Henri et
ROCHETEAU  //  Bernard  PROVOST  //  David  DECAN  et  sa  famille  //  LEFEUVRE
Brigitte  //  Yves  DURAND  et  sa  famille  //  Familles  GIRAUD-GARLIN  //  Colette
BOURMAUD // Raymond JARNOUX

Lundi 16 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse 

Mardi 17   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Henri DENIAUD (anniversaire)
                 à la Résidence Bel-Air     - 10h45 : Pour les défunts   

Mercredi 18   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Marguerite GAUCHER et Michel //  
                                                                         Action de grâce Marc et Anne-Marie
                    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 : Jean MÉCHINEAU et famille
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 20   à Château-Thébaud – 9h15 : 
                                                              Âmes du purgatoire les plus abandonnées
                       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 

4ème Dimanche de Pâques (Année B) 

Journée de prière pour les vocations

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

Joseph et M-J PORCHER famille

Dimanche 22 : 9h à Saint-Fiacre

Paul (anniversaire) et Michelle BOUCHAUD // Familles BERTIN et BAUDRY //  Guy
VOILLET // Pour Louis MORICEAU

Dimanche 22 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DEVIN-MARTIN // Stéphane GUICHARD et ses grands-parents // Familles
CANTIN-SORIN défunts et vivants // Marcel FAUVEL // AIRIAU Georges et Lucette //
André DEBEC // BECHET Solange // Cécile DÉRAMÉ et sa famille // Henri BARJOLLE
//  Alice  DALGAS  //  Jeannine  DOUILLARD  //  Luc  et  Sylvie  DEJOIE  -  Guy
DUCOURNAU,  vivants  et  défunts  des  familles  //  Familles  MORAT-GUITTENY,
vivants et défunts.

Lundi 23 – Saint Georges, martyr († IVe siècle) 
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse 

Mardi 24   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse   

Mercredi 25 – Saint Marc, évangéliste
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille BRANGER 
                    (Pas de messe à Saint-Fiacre) 



Jeudi 26   à la Haye-Fouassière – 9h15 : Familles BABONNEAU-OLLIVIER
                  (Pas de messe à Saint-Martin de Vertou) 
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 27   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 28 – Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre 
                                                                           († 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre)
                   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 

5ème Dimanche de Pâques (Année B) 

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

Dimanche 29 : 9h à Château-Thébaud

Georges BRETONNIERE

Dimanche 29 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Gérard LIMOUSIN //  Denise COUDRAIS //  Michel PERRIGNON //  Jean POIRON et
familles  POIRON-DABIN //  Familles  MOINATTON-LAMARCHE //  Michel  AUDRAIN,
familles  AUDRAIN-GUYARD  //  Familles  RAFAUD-GUITTONNEAU  //  Marie-Thérèse
GRELAUD // Odile et Joseph VALLÉ

Lundi 30 – Saint Pie V, pape († 1572)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Prière de Saint Jean-Paul II (2002, Cracovie)

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,

et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme.

Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre

 fassent l'expérience de ta miséricorde,
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, 

ils trouvent toujours la source de l'espérance.

Père éternel,
pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier !

Amen

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou

10 mars Jean LE GUEUT
11 mars Faustine BLANCHARD
24 mars Rivka  et Isaac ESTTAIFO 

Soline ARRIGNON

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

Église Saint-Martin de Vertou

27 février Élodie JAHAN 36 ans
28 février Jean AURAIN 88 ans

Solange THOMAS 92 ans 
1er mars Claude FLEURY 83 ans
3 mars Jeanne FAVARD 92 ans

Michel GAUCHER 83 ans
7 mars Raymonde JARNOUX 94 ans
15 mars Lucien JAUNET 90 ans
16 mars Jean-Christophe TROCHON 49 ans
20 mars Henri BARJOLLE 89 ans

Église de Saint-Fiacre

21 février Odette LECOQ 87 ans

Église de la Haye-Fouassière

8 mars Jeanne MICHAUD 94 ans
17 mars Robert LAVAL 85 ans
23 mars Jeanine SUTEAU 85 ans

Église de Château-Thébaud

26 février Joël SIMON 75 ans
2 mars Pierrette POTÉREAU 76 ans
14 mars Odette BESNARD 88 ans
16 mars Valentine BARJOLLE 90 ans

Intention de prière du Saint-Père
Pour ceux qui  ont  une responsabilité dans l'économie : pour  que  les
penseurs et acteurs de l'économie mondiale trouvent le courage de dire non à
une économie de l'exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

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

                                 PLACE SAINT-MARTIN – 44120 VERTOU – TÉL : 02 40 34 20 90


