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Diocèse de Nantes

L’Esprit-Saint nous sanctifie
Alors que nous cheminons vers la Pentecôte nous demanderons à l’Esprit-Saint
de sanctifier notre vie. De nous habiter de sa présence. Ne faisant qu’un avec lui
nous serons saints. 

La sainteté n’est pas réservée qu’à une certaine catégorie de personne. Le pape
François  vient  de  « t’ »écrire  car  il  te  tutoie,  une  lettre  t’invitant  à  vivre  ce
chemin de sainteté. 

Je  vous  invite  vraiment  en  profitant  de  ce  temps  avant  la  Pentecôte  à  la
découvrir. Il nous propose de découvrir le chemin de la sainteté dans la vie toute
simple du quotidien. 

7.  J’aime  voir  la  sainteté  dans  le  patient  peuple  de  Dieu  :  chez  ces
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez
les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de
l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la
sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un
reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe
moyenne de la sainteté’’.

Il nous propose ensuite une méditation des béatitudes. Voilà un extrait.  

« Heureux les doux, car ils posséderont la terre ».

71.  C’est  une  expression  forte,  dans  ce  monde  qui  depuis  le
commencement est  un lieu d’inimitié,  où l’on se dispute partout,  où,  de tous
côtés, il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de
leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s’habiller. En
définitive, c’est le règne de l’orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit
de s’élever au-dessus des autres. Néanmoins, bien que cela semble impossible,
Jésus propose un autre style : la douceur.

72. Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes » (Mt 11, 29). Si nous vivons
tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés.
Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur,
sans nous sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous évitons d’user
nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la charité
parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs
faiblesses »

74. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui
qui place sa confiance seulement en Dieu. Quelqu’un pourrait objecter : “Si je
suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible”. C’est
peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être
doux, et nos plus grands désirs s’accompliront : les doux « posséderont la terre »,
autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs vies, les promesses de Dieu. En
effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur,
et les humbles posséderont la terre et jouiront d’une grande paix (cf. Ps 37, 9.11).
 

Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté !

Merci pour ce texte du Pape François qui nous motive sur ce chemin d’union à
Dieu. Ensemble mettons-nous à son école. 

P. Didier, votre curé

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

- Chapelet : tous les mardis et vendredis de mai, à 20h30, à l'Ébeaupin,
route de la Rousselière, à Vertou (près du golf).

- Rogations : lundi 7 mai, à 20h, à L'Ébeaupin.

-  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.

- Prière des mères : consulter l'Accueil paroissial

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

- Conseil des affaires économiques de la paroisse (CAEP) : vendredi 4
mai, à 20h,  au Centre paroissial 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) :  mercredi  16 mai,  à  20h15,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Messe des malades et  personnes âgées : vendredi  18 mai,  à  15h,  à
l'église Saint-Martin de Vertou.  Cérémonie ouverte à tous (familles  et autres),
suivie d'un goûter convivial au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Rosaire vivant : Venez méditer un mystère du Rosaire, lundi 28 mai, à 20h, à
la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

- Appel aux bénévoles sur Saint-Fiacre : samedi 26 mai, à partir de 9h30,
femmes et hommes, vous êtes invités à participer au ménage de l'église. Merci
pour ce service !

mailto:catechesesfdc@gmail.com


Association Lourdes Cancer Espérance (LCE)
Dimanche 13 et vendredi 25 mai

-  Journée  d'amitié : dimanche  13  mai,  à  Haute-Goulaine.  Messe
paroissiale à 10h30 suivie de la rencontre à la salle Christine-Caron (complexe
sportif), rue des Sports, à Haute-Goulaine. Verre de l'amitié et pique-nique tiré
du sac.

- Réunion de secteur : vendredi 25 mai, les membres de l’Association LCE
se retrouvent, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou, de 11h à 17h
avec pique-nique tiré du sac.

Cette rencontre sera animée par notre aumônier diocésain, Père Gaby Favreau,
autour du thème du prochain pèlerinage « Faîtes tout ce qu’il vous dira ». Le
temps fort sera notre Pèlerinage annuel, national, du 18 au 23 septembre 2018.

Si  vous  êtes  concernés  par  la  maladie  du  cancer,  pour  vous-mêmes  ou
quelqu’un de vos proches, vous êtes invités à  venir partager ce moment de
réflexion et de convivialité. 

Renseignements : Roselyne Guyader  au 06 11 50 93 48.

Confirmation, dimanche 27 mai
A 10h30,  à  l'église  Saint-Martin  de  Vertou,  Mgr  James  confirmera  20
jeunes des paroisses Saint-Anne de Goulaine et Saint-François des Coteaux. 

Exceptionnellement, la messe de 9h aura lieu à Château-Thébaud et
non à Saint-Martin de Vertou.

Précisions pour les confirmands 

Samedi  26  mai,  rendez-vous  de  tous  les  confirmands au  Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou, avec pique-nique, à 17h30.
Puis invitation des familles des confirmands (parents, parrain/marraine, fratrie,
grands-parents) à un temps de prière à l'église Saint Martin autour des
jeunes, de 20h30 à 21h30.

Dimanche, rendez-vous des confirmands à 10h précises IMPERATIVEMENT,
à l'église Saint-Martin.

La célébration sera suivie d'un verre de l'amitié autour de Monseigneur James,
au Centre paroissial.  Toutes les familles des jeunes y sont chaleureusement
conviées. 

- Confirmation adultes : 3 adultes de notre paroisse seront confirmés par Mgr
James, en la cathédrale de Nantes, dimanche 20 mai, jour de Pentecôte,

- Quêtes : dimanche 13 mai, Journée mondiale de la communication
                 dimanche 20 mai, Formation des séminaristes de Nantes

- Concert Glorious à Nantes : vendredi 18 mai, de 20h30 à 22h30, Salle
Festive Nantes-Erdre, 251 route de Saint-Joseph, à Nantes.
Des places sont disponibles en paroisse pour participer à ce bel événement de
prière et de joie. N’hésitez à vous manifester en vous inscrivant à l’accueil du
presbytère de Saint-Martin de Vertou.

Dimanche 27 Mai, à Vertou : 70e Fête des Cerises
- 14h : dans les rues du bourg, défilé costumé sur le thème

« Édition spéciale »
            Départ de la place des 10-Otages
- 15h : Animations au parc de la Sèvre : stands et jeux traditionnels, aubades
                                                                   des groupes musicaux du défilé
- 16h : Concert « Ensemble ». Répertoire de Jean-Jacques Goldman
                            Entrée gratuite                    http://www.fete-des-cerises.asso.fr

-  Lavage  de  voitures  pour  le  Mont-Saint-Michel : samedi  16  juin,  de
10h30 à 16h30, au 10 bd des Sports à Vertou.  Les jeunes de l'aumônerie de
l'Enseignement public de Vertou organisent cette action pour financer leur sortie
au Mont-Saint-Michel. Merci de soutenir leur projet !

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

Les 40 ans d'Amitié Espérance
Un événement à Lisieux du 6 au 8 mai

Quarante années  que le  père Louis-Joseph Miniou répondait  à Lourdes  à  un
appel  de  personnes  en  souffrance  psychique  et  créait  ainsi  « Amitié
Espérance ».
Le diocèse de Loire-Atlantique compte à lui seul 9 groupes. Des personnes qui
se retrouvent chaque mois pour sortir  de la solitude,  pour cheminer vers  le
meilleur de soi, dans un partage de son vécu.

Soixante personnes du diocèse se rendront à Lisieux pour se donner des raisons
d'espérer, pour vivre l'amitié, pour fêter l'événement.

Secrétariat national Amitié Espérance : paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isac,
14-16 rue Bizeul, 44130 Blain (06 95 35 07 67).

-  Devenir  « Famille  de  vacances » : Le  Secours  Catholique  propose  aux
familles  d'accueillir  un  enfant  défavorisé  pendant  une  période  de  vacances
« pour lui permettre de découvrir d'autres horizons et de nouvelles réalités de la
vie  familiale ».  Renseignements :  Secours  Catholique  au  02  40  94  58  71  ou
afv.440@secours-catholique.org

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
« Nicolas Harel et Thomas Cruchet seront ordonnés diacres lors de la cérémonie
d’ordination qui aura lieu samedi 23 juin, à 15h, en la Cathédrale Saint Pierre
et  Saint  Paul  de  Nantes.  Nous  sommes  tous  invités  en  paroisse,  dans  les
communautés  religieuses,  en  famille,  à  les  soutenir  par  la  prière  et  à  les
accompagner dans l’engagement qu’ils vont prendre à la suite du Christ. » 

mailto:afv.440@secours-catholique.org
http://www.fete-des-cerises.asso.fr/


Neuvaine à l'Esprit-Saint
Comme  les  apôtres  autour  de  Marie,  prions  chaque  jour  cette  neuvaine.
Elle commence le jeudi de l’Ascension jusqu’à la fête de Pentecôte. 

Que chaque jour nous puissions demander un don spécifique attribué à l’Esprit-
Saint, que nous puissions le vivre avec attention chaque jour.

1er    jour :  Prière à l’Esprit sanctificateur 
2ème jour : Prière pour obtenir le don de Crainte de Dieu
3ème jour : Prière pour obtenir le don de Piété 
4ème jour : Prière pour obtenir le don de Science 
5ème jour : Prière pour obtenir le don de Force 
6ème jour : Prière pour obtenir le don de Conseil 
7ème jour : Prière pour obtenir le don d’Intelligence
8ème jour : Prière pour obtenir le don de Sagesse
9ème jour : Prière à Marie, épouse chérie du Saint-Esprit 

Que nous puisions chaque jour nous laisser habiter par la prière de séquence que
nous dirons le jour de la Pentecôte :

Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen !

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Mai 2018

Mardi 1er – Saint Joseph, artisan
                   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : En l'honneur du Saint-Esprit // 
                                                                        Anniversaire
                      

Mercredi 2 – Saint Athanase, évêque d'Alexandrie et docteur de l’Église
                       († 373)
                  à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 3 – Saints Philippe et Jacques, fils d'Alphée, apôtres
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Alphonse et Chantal GAUVIN 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 4   à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE et sa famille
                  à Saint-Martin de Vertou –     19h : Pour les vivants et défunts des   
                                                                       familles CHARETON-IMBRECHT

Samedi 5   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 

6ème Dimanche de Pâques (Année B) 

Samedi 5 Mai : 18h30 à La Haye-Fouassière

Michel  et  Françoise  SAUSSEREAU //  Guy  VOILLET  //  Vivants  et  défunts  de  la
famille RIPOCHE-RAITIERE // Sylvain VINET et famille FRANCHETEAU // Pour mon
amie Paulette  //  Jeanne  MICHAUD //  Bernadette  CHAUVET et  famille  //  Émile,
Gilles QUIRION et René PRIOU // Vivants et défunts de nos familles

Dimanche 6 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Famille GUITTENY, vivants et défunts (J.G.) // Familles MORAT-GUITTENY, vivants
et défunts // Familles YOU-CAILLET, vivants et défunts // Gérard LIVET // Marie-
Thérèse et Jean SIMON // Anne-Marie CLAVIER // Jean MOREAU // Jean ARDEOIS //
Pierre LECORDIER // M. Mme LECLAIR et leur fils // Brigitte LEFEUVRE // Bernard,
Marie-Claude, Marie Marthe CAILLON // Familles DELAUNAY-CLERGEAU, vivants et
défunts  //  Familles  GABORIAU-PAVAGEAU  //  Solange  THOMAS  //  Madeleine
COUTURIER // LAVAL Robert et famille CORMERAIS // Famille COUESNON // Famille
Camille et Daniel MANDIN // Pour Paul BARDO  

Lundi 7 – Rogations
              à la chapelle de l'Ebeaupin –     20h : Pour les défunts de la paroisse
              (route de la Rousselière, près du golf, à Vertou) 
              Pas de messe à 19h à Saint-Martin de Vertou

Mardi 8 –   Commémoration de la Victoire 1945
               à Saint-Martin de Vertou –     10h : 
                Andrée GAY, Xavier et Maël LESAGE (de la part de Jean-Philippe)
               (Pas de messe à 9h15)
                      



Mercredi 9   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                    (Pas de messe à Saint-Fiacre à 9h15)
 

Ascension du Seigneur (Année B)  

Mercredi 9 Mai : 18h30 à Saint-Fiacre

Jeudi 10 : 9h et 10h30 à Vertou

Stéphane  GUICHARD  //  Georges  MALTETE  et  familles  MALTETE-PADIOLEAU  //
Jeannette FAVARD // Familles LEBRETON-LEROY, vivants et défunts 

Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 11   à Château-Thébaud – 9h15 : Anne DOUILLARD (Anniversaire)
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : M. Dominique LANDRON // M. et  
                                                                   Mme Yves BOUTIN et leur fils Jean-Yves

Samedi 12   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse
                          

7ème Dimanche de Pâques (Année B) 

Samedi 12 Mai : 18h30 à Château-Thébaud

Familles GRÉGOIRE-GRELLAUD et RAITIERE // Robert et Joséphine GOBIN leur fils
et famille // Marie et Eugène POTTIER // Familles GUÉRIN et VISONNEAU // Action
de grâces (CD) // Vivants et défunts familles HUCHET-POUSSARD

Dimanche 13 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Yvette PADIOLEAU et famille // Jeanne BAUDRY // Françoise MARTINEAU // Jean-
Pierre  BOSSIS  //  Michel  PERRIGNON  //  Familles  DABIN-GUILBEAU  //  Familles
FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY  //  Claude  MAHÉ  //  Madeleine  CORSION  née  ROY
(anniversaire) // Pierre et Marie PRIOU // Auguste et Denise GESLIN // Vivants et
défunts  des  familles  DEJOIE  et  DUCOURNAU  //  Marie-Louise  NAUD  //  G.R.
CHARRIER et famille // Famille COUESNON // André DEBEC, Georges et Lucette //
Olivier RAYMOND et sa famille // Vivants et défunts familles DOSSEUL-MONNIER //
Germaine PATRON // Arnaud AUDRAIN de la part de Marie-Hélène Tanguy

Lundi 14 – Saint Matthias, apôtre
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Familles DENIAUD et PIERRE

Mardi 15   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour l'enfant à naître et sa mère
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45 : Pour les défunts
                      

Mercredi 16   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 17   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 18   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                       à Saint-Martin de Vertou –   15h : Pour les défunts de la paroisse
                                                       Messe des malades et personnes âgées
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Marguerite GAUCHER et Michel

Samedi 19 – Saint Yves, prêtre, patron secondaire de la Bretagne († 1303)
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

         Mariage   à Saint-Martin de Vertou – 14h30 : 
                                                                 Kévin TRIBOUT et Pauline CLIQUENNOIS
     

Dimanche de la Pentecôte (Année B) 

Samedi 19 Mai : 18h30 à La Haye-Fouassière 

Messe anniversaire pour Franck BIRON et son papa // René FÉTIVEAU //  Serge
BAUD  //  Famille  BABIAUD  //  Familles  MARTIN-BINET //  Marie-Alberte,  Rémi
FOURAGE et famille // BIDAUD-BROSSSEAU et famille

Dimanche 20 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DEVIN-MARTIN //  Jean-Claude GAUDET et sa famille,  Yvonne et André
GAUTIER // Nicolas ORAIN et sa famille // Yves DURAND  et sa famille // Familles
MARY et MAISONNEUVE // Émile POGU, son fils Samuel, vivants et défunts de la
famille // Cécile DÉRAMÉ et sa famille // Jeannette FAVARD // Henri BARJOLLE //
Philippe GONDET // Alphonse ANGÉLIQUE //  Robert LAVAL //  Familles LE GOFF-
PICART // Anniversaire mariage (30 ans) Laurence et François LIVET // Familles
OIRY et FOURRIER // Vincent CAMBAU // Patrick MEUNIER // Arnaud, Michel, Anne,
famille AUDRAIN (R.)
              
Lundi 21   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 22   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour l'enfant à naître et sa mère
                      

Mercredi 23   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                       à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 24 - Saints Donatien et Rogatien, martyrs à Nantes (IIIe-IVe siècle),  
                   patrons principaux de la ville et du diocèse de Nantes
                 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                 à la Haye-Fouassière – 9h15 : Alphonse et Chantal GAUVIN 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 25   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                   à Saint-Martin de Vertou –     19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 26 – Saint Philippe Néri, prêtre fondateur de la Congrégation de 
                        l'Oratoire à Rome († 1595)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse



La Très Sainte Trinité (Année B) 

Samedi 26 Mai : 18h30 à Saint-Fiacre 

Irène  GADAIS  //  Geneviève  et  Joseph  MÉTAIREAU  //  Familles  R.P.  //  Défunts
familles FARINEAU-OILLET

Dimanche 27 : 9h à Château-Thébaud
(exceptionnellement pour cause de confirmation à Saint-Martin de Vertou)

Dimanche 27 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
(Pas de messe à 9h à Saint-Martin)

Confirmation de 20 jeunes par Mgr Jean-Paul James

Familles  MORAT-GUITTENY,  vivants  et  défunts  //  Michel  AUDRAIN,  familles
AUDRAIN-GUYARD // David DECAN et sa famille // GOURAUD Joseph et Mélina et
famille  FIOLEAU //  Élodie  JAHAN et  sa  mamie  Paulette  //  Familles  RAFAUD et
GUITTONNEAU // Monique MENANTEAU // Yves DURAND // Félicie FABRY // Juliette
CLÉMENCEAU //  Philippe GOURAUD et son père et défunts familles GOURAUD-
RIGAUD //  René  et  Madeleine  ROULET //  Familles  DANRÉ-FOURNEL //  Bernard
PERNON //  Georges  BRETONNIERE  //  Marie-Jo  ARNAUD //  Louise  DUTHEUIL  //
Martin AUBIN // Madeleine BARRAUD // Germaine GUILET

Lundi 28   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 29   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour l'enfant à naître et sa mère
                      

Mercredi 30 – Sainte Jeanne d'Arc, vierge, patronne secondaire de la France 
                          († 1431 à Rouen)
                     à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                       à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Jeudi 31 – Visitation de la Sainte Vierge Marie
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Les âmes du Purgatoire les plus 
                                                                     délaissées
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Familles BACHELIER-MARTIN
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
1er avril     Candice BAUDOIN Gabin BRETÉCHER Éléanore GUYOT

    Lilian LEPISSIER Eléna RIOU Alice ROUSSEAUX

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

Église Saint-Martin de Vertou
29 mars Yvon GABORIT 70 ans
7 avril Paul BARBO 84 ans
14 avril Arnaud AUDRAIN 33 ans
19 avril Marie-Jo ARNAUD 75 ans
21 avril Germaine GUILET 91 ans
23 avril Jeanne MORAT 96 ans

Église de Château-Thébaud
31 mars Gilles PINEAU 69 ans
10 avril Marcelle CORMERAIS 88 ans

Église de la Haye-Fouassière
31 mars Yves RIPOCHE 86 ans
16 avril René FÉTIVEAU 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 Juin
sont à déposer  avant jeudi 21 Mai 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
La mission des laïcs

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur
créativité au service des défis du monde actuel.

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

 Place Saint-Martin – 44120 VERTOU – Tél : 02 40 34 20 90


