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Diocèse de Nantes

À vos agendas !

Pour tous, enfants, jeunes, seuls ou en famille,
malades ou bien-portants, anciens…

FÊTE ET RENTRÉE PAROISSIALES

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

Hippodrome de Vertou

10h30 : Eucharistie sous chapiteau (des chaises pour tous seront disposées)

Méga Flashmob et lâcher de ballons

Apéritif et accueil des nouveaux habitants

Repas partagé

Après-midi, activités par âge

• Pour les plus petits, jeux et garderie
• Pour les jeunes, défi avec survol en avion de la côte sud de Bretagne 

pour les équipes gagnantes
• Pour les adultes, temps fraternel et par petits groupes : découverte 

mutuelle, partage autour de la mission

Vers 16h00 : célébration festive de fin de rencontre et envoi

Parce que chacun de vous est important,
parce que la paroisse, c’est nous tous,

venez nombreux vivre ensemble la joie de l’Évangile !

Un covoiturage sera organisé

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

Fête de L'Arche – Le Sénevé / Samedi 2 juin
- 10h : assemblée générale.
- 12h : pique-nique amené par chacun.
- 14h30 : animations et après-midi vécu avec des associations avec
lesquelles nous avons des liens de proximité : rencontres et témoignages de
"Maison  Lazare",  "Marthe  et  Marie",  "Foi  et  Lumière",  "Vie-toît  44",  "Office
Chrétien  des  Personnes  handicapées" et  "A  Bras  Ouverts",  "Nicodème" et
"Simon de Cyrène".
- 18h : messe célébrée par l'évêque, Mgr James.
- 19h : soirée festive.

Contact : L'Arche – Le Sénevé, 16 rue de la Bournelle, La Carizière, 
                                                 44690 La Haye-Fouassière
Tél. 02 40 36 98 39 ou egoeury@larcheseneve.org 
                                     www.arche-france.org ou  www.larcheseneve.org

- Éveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7 ans, dimanche 3 juin, pendant la
messe de 10h30 à  Saint-Martin  de Vertou.  Rendez-vous  au Centre  paroissial.
Retour des enfants dans l'église avant la communion.
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.

-  Équipes de sépulture : jeudi 7 juin,  au Centre paroissial  Saint-Martin de
Vertou :
- 10h : pour les officiants des sépultures
- 11h : officiants et équipes d'accueil
- 12h : pour toutes les personnes qui accompagnent les funérailles

Lavage de voitures par les jeunes pour le Mont-Saint-Michel 

Samedi 9 juin
Un temps fort diocésain est organisé au Mont-Saint-Michel par le service diocésain des
aumôneries de l'enseignement public, dimanche 7 Octobre. Tous les jeunes collégiens et
lycéens, en aumônerie sont invités.

Afin  de  limiter  le  prix  de  cette  journée,  toutes  les  aumôneries  sont  sollicitées  pour
collecter des fonds.
Les jeunes de Vertou ont décidé de laver des voitures à cet effet. Le lavage aura lieu
samedi 9 juin (10h30 à 16h30), à l'aumônerie (10 boulevard des Sports à Vertou), et
non le samedi 16 juin, comme indiqué dans le précédent bulletin.

- Conseil des affaires économiques de la paroisse (CAEP) : mardi 12 juin,
à 20h,  au Centre paroissial Saint-François d'Assise.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : mercredi 13 juin, à 19h.

-  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.

mailto:egoeury@larcheseneve.org
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http://www.arche-france.org/


Un week-end missionnaire « à la maison » !
Le Pape François nous invite à sortir de nos églises pour aller vers les périphéries.
Encouragée par le week-end Talenthéo vécu par une trentaine d'entre nous, notre
paroisse s’apprête à vivre un week-end missionnaire les 23 et 24 juin.

A l'invitation de l’École de Charité et de Mission, des jeunes professionnels de
Nantes,  nous ont  interpellés  pour  vivre deux jours joyeux avec les habitants,
partager sur notre foi et leur faire découvrir la vie de notre paroisse.

Ce week-end sera aussi l’occasion de créer ou de renforcer les liens fraternels
entre nous, en apprenant à se connaître et à goûter la joie de la diversité pour la
mission.

Au programme : 
- formation pratique puis évangélisation sur le marché de Vertou le samedi

matin
- évangélisation au Parc du Loiry avec un flashmob dansé par le groupe

des confirmands le samedi après-midi
- repas  « chez  toi  ou  chez  moi » le  samedi  soir :  des  paroissiens  de

services ou de mouvements différents s’invitent les uns chez les autres
pour mieux se connaître

- barbecue paroissial  missionnaire  le  dimanche 24 juin  après  la  messe,
suivi d’animations et de jeux pour tous

Bloquez d’ores et déjà la date afin de pouvoir participer à ce temps fort. Pour le
repas « chez toi ou chez moi »,  le talon d'inscription est important pour
l'organisation et la répartition des tables.

Père Didier

Inscription aux repas « Chez toi ou chez moi »

Dans le cadre de notre week-end missionnaire paroissial, nous vous invitons à
participer aux repas « Chez toi ou chez moi » le samedi soir 23 juin.

Il s’agit de repas partagés entre paroissiens, par groupe de 6 (environ). Ils ont
pour objectif de permettre aux paroissiens de différents groupes, mouvements,
services ou quartiers, qui se côtoient à la messe le dimanche sans forcément se
connaître, de se rencontrer et de créer des liens fraternels. 
D’autres paroisses de Loire-Atlantique ont vécu cette démarche cette année, et
en ont retiré une grande joie !

Concrètement,  les  organisateurs  de  l’événement  vont  répartir  tous  les
paroissiens inscrits par groupes. Ils informeront ensuite chaque groupe du nom
de l’hôte qui le reçoit,  son adresse, et ses coordonnées. Ils donnent aussi les
coordonnées  de  l’ensemble  du  groupe  à  l’hôte.  Celui-ci  contactera  alors  les
différents membres de son groupe pour fixer un horaire et répartir la préparation
des plats (entrée/plat/dessert/boissons/etc.)

Si vous souhaitez participer à l’un de ces dîners, merci de remplir le coupon ci-
dessous et de le remettre au presbytère avant le 7 juin 2018: 

Nom : 

Prénom : 

Je suis marié(e) célibataire consacré(e) 

Nom du conjoint : 

Prénom du conjoint : 

Je désire participer à un repas « Chez toi ou chez moi » 

             samedi soir 24 juin    Oui Non

Je suis prêt à recevoir les invités chez moi   Oui Non

Merci pour votre participation à ces dîners qui renforceront la fraternité
dans notre communauté paroissiale.



Concert à Saint-Fiacre : le chœur Coloquinte
Le chœur Coloquinte a été apprécié l'an dernier, à l'église Saint-Martin de Vertou, avec un
répertoire de chants de la Renaissance. 
Cette  année,  vendredi  15  juin,  Coloquinte  donnera  un  concert  de  chants  « a
cappella »  dans l'église  de Saint-Fiacre,  à  21h.  le  thème  du  concert  est  "La
musique anglaise au fil du temps".  Une grande moité du programme est composée de
chants religieux ou sacrés. Concert payant :  entrée 8€; tarif réduit 4€.

-  Prière  des  mères : renseignements  à l'Accueil  paroissial  Saint-Martin  de
Vertou (02 40 34 20 90).

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

Inscriptions catéchèse
Pour les enfants du CE1 au CM2, lundi 18 juin, de 17h à 18h et mardi 19
juin, de 18h à 19h, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Besoin  de  catéchistes : un  appel  est  lancé  pour  avoir  des  bénévoles
catéchistes pour 2018-2019.
- Hors temps scolaire pour la catéchèse paroissiale primaire, pour les collégiens
de Jean-Monnet et de Lucie Aubrac.
- Sur temps scolaire pour le primaire des écoles Saint-Martin/Saint-Joseph et le
collège Saint-Blaise à Vertou, et l'école Saint-Jospeh à Château-Thébaud.
Possibilité  de  choisir  en  fonction  de  son  emploi  du  temps  et  de  ses
disponibilités.
Contact :  Accueil  paroissial  Saint-Martin  de  Vertou  au  02  40  34  20  90  ou
catechesesfdc@gmail.com

- Quête : dimanche 1er juillet, Denier de Saint Pierre (actions caritatives
                                                     du Pape François) 

- Pèlerinage des pères de famille : à  Pont-Château, du  jeudi 28 juin (18h) au
dimanche 1er juillet 2018 (14h).
Sous le thème de « Lève toi, et mets toi en route » (Matthieu 2,20).  Mgr Jean-Paul James
sera présent le vendredi soir et présidera la célébration de l’Eucharistie.
Les  inscriptions  sont  possibles  le  site  internet  (http://pele-des-peres-44.com)  avec  la
possibilité de payer en ligne.
Renseignements  complémentaires  et  questions  à  adresser  au  06  67  20  31  99  ou
peledesperes44@gmail.com

- Pèlerinage des mères de familles : de Nantes à Notre-Dame de Marillais,  du
vendredi  8 juin 18h au dimanche 10 juin,  pour rester  fidèlement en union avec le
pèlerinage de Cotignac.
Les inscriptions sont ouvertes et se font directement à partir du nouveau site internet :
www.peledesmeres44.fr/

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. » 

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Juin 2018

Vendredi 1   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les vivants et défunts familles 
                                       CHARETON-IMBRECHT // En l'honneur du Saint-Esprit // 
                                       Mme BRETAUDEAU (anniversaire)

Samedi 2 - Saint Pothin, évêque, Sainte Blandine et leurs 46 
                  compagnons, martyrs à Lyon († 177)
                 à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les âmes du Purgatoire

Le Très Saint-Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ (Année B) 

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

Familles CHÉNÉ-PAULIN-GAZEAU, vivants et défunts // Familles DESMOTS-LEBLÉ //
M. et Mme LECLAIR et leur fils

Dimanche 3 : 9h à la Haye-Fouassière

Mme Jeannette  CURE //  Vivants  et  défunts  de  la  famille  RIPOCHE-RAITIERE  //
Familles LUSSEAU-BARRÉ 

Dimanche 3 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles MORAT-GUITTENY, vivants et défunts // Marie-Thérèse et Jean SIMON //
Familles GABORIAU-PAVAGEAU // Jean-Hugues RIVET // Marie-Claude BERNARD //
Familles OIRY et FOURRIER // Famille MÉRIT André - FRIOU Raymond // Familles
SAULNIER-JAFFREDO-BARRÉ (défunts et vivants) // Pour une malade // Joseph et
Anne-Marie CLAVIER (anniversaire) // Claude PADIOLEAU-BOUCARD et famille //
Marie-Thérèse GIRAUD

Lundi 4 - Sainte Clotilde, reine de France († 545 à Tours)
               à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 5   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      

Mercredi 6   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Norbert SAVARIAU
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 7   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Familles HERY-GARNIER // 
                                                            Familles LECLAIR-LOIRET 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 8 - Le Sacré-Cœur de Jésus
                     à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Famille SDF // Les âmes du 
                      Purgatoire les plus délaissées // Pour l'âme de Joseph (Françoise) //  
                      Famille GERVAIS et CAMUS Pierre

Samedi 9 - Le Cœur Immaculé de Marie
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

http://www.peledesmeres44.fr/
http://pele-des-peres-44.com/
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10ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 9 Juin : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Jean BORNES et familles DUCHER-BRETON

Dimanche 10 : 9h à Château-Thébaud

Jean  POIRON  et  familles  POIRON-DABIN  //  Marcelle  CORMERAIS  //  Robert  et
Joséphine GOBIN leur fils et famille // Vivants et défunts d’une famille // Françoise
GRAVOUIL  //  Odette  BESNARD-GARNIER  //  Familles  GUÉRIN  et  VISONNEAU  //
Robert  GRATON  (anniversaire)  //  Bruno  DELHOMMEAU  //  Familles  BACHELIER-
AIRIAU 

Dimanche 10 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Profession de Foi

Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY //  Georges MALTÉTE et familles MALTÉTE-
PADIOLEAU // Camille GUITON // Bernard PERNON et famille // Georges LEGEAY et
sa famille // Eugène BLANLOEIL // Denise et Auguste GESLIN // Pierre et Marie
PRIOU // Paul BRANGER et sa famille // Andrée LHARDY // Bernard MONCHECOURT

Lundi 11 - Saint Barnabé, apôtre
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Élodie JAHAN (de la part du groupe ND
                                                                    de Nazareth)

Mardi 12   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                      

Mercredi 13 - Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église († 1231)
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                      à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 14   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 15   à Château-Thébaud – 9h15 : Roger HERVOUETTE
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Familles DENIAUD et PIERRE // 
                                                                  Famille LEFORT Joseph et Marie-Josèphe

Samedi 16 - Saint Similien, évêque de Nantes († IVe siècle)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 
     

11ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

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

Maurice PERTHUY et sa famille

Dimanche 17 : 9h à la Haye-Fouassière

Alphonse et Chantal GAUVIN // Familles RIPOCHE R, J, Y, A et BRAUD // Familles
GIGAUD-MENUET // Vivants et défunts des familles HUITOREL

Dimanche 17 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles YOU-CAILLET, vivants et défunts // Jean ARDEOIS // Florent ÉGRON et sa
famille //  Georges MALTÉTE et familles MALTÉTE-PADIOLEAU // Claude FLEURY //
Jean  AURAIN  //  Cécile  et  Thaïs  de  RAYMOND  et  famille  //  Jean  BARRÉ  et  sa
famille // François et Yvonne BRETONNIERE // Henri et Yvette ADEMAIN (65 ans de
mariage) // Jeanne MORAT // Yves ORAIN // Guy LEBEAUPIN // Jean BULTEAU //
Albert GAUTIER // André HUCHET // Martin AUBIN
              

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

Mardi 19   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45 : Pour les défunts
                      

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 - Saint Louis de Gonzague, religieux († 1591)
               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 22 - Saint Jean Fisher, évêque de Rochester, et Saint Thomas 
                       More, chancelier d'Angleterre, martyr à Londres († 1535)
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Pour les défunts de la paroisse 

Samedi 23     à Saint-Martin de Vertou –   9h30 : Action de grâce

Mariages à Saint-Martin de Vertou :
                - 14h30 David MOUREAUD et Marine TRANCARD
                 - 16h30 Jean-Pierre TINDANO et Bertille BANDEIRA

La Nativité de Saint Jean-Baptiste (Année B) 

Week-end Missionnaire

Samedi 23 Juin : 18h30 à Saint-Fiacre
(Exceptionnellement)

Rachel BRETEL et sa famille

Dimanche 24 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
(Pas de messe à 9h sur la paroisse)

Familles MORAT-GUITTENY, vivants et défunts // Familles DEVIN-MARTIN // Cécile
DÉRAMÉ  et  sa  famille  //  Jeannette  FAVARD  //  Luc  et  Sylvie  DEJOIE  –  Guy
DUCOURNAU,  vivants  et  défunts  des  familles  //  Joseph  BAHUAUD et  familles
BAHUAUD-GIRARD  //  Familles  BERTESCHÉ-LAMARCHE  et  DUPAS  //  Auguste
HEURTIN (anniversaire décès) // Paul BRANGER et sa famille // Jean BEILVERT //
Jean BULTEAU // Jean CASALIS
              

Lundi 25 - Saint Gohard, évêque de Nantes, martyr († 843)
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse



Mardi 26   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Mercredi 27 - Saint Cyrille, évêque d'Alexandrie et docteur de l’Église († 444)
                       à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
                       à Saint-Fiacre – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 28 - Saint Irénée, évêque et martyr († 200)
                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 29 - Saint Pierre et Saint Paul, apôtres
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Pour l'âme de Martine 
                        (Françoise) // Michel SALIOU // Jeanne et André CORRE // 
                        Paul GOUILLANDEAU

Samedi 30 - Saints Premiers martyrs de l’Église de Rome
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 30 Juin : 18h30 à la Haye-Fouassière 

Père Jean-Jo FOUCHER
              

Dimanche 1er Juillet : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Intention de prière du Saint-Père
Les réseaux sociaux

Pour  que  les  réseaux  sociaux  favorisent  la  solidarité  et  l'apprentissage  du
respect de l'autre dans sa différence.

Veillée de prière organisée par l'ACAT
« La fraternité... jusqu'à aimer ses ennemis »

« A l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) nous travaillons
depuis  plus de 40 ans  sur  les  cas  des victimes de tortures,  de traitements
cruels,  inhumains  ou  dégradants.  Mais  nous  nous  préoccupons  aussi  des
auteurs de ces tortures,  des bourreaux, lesquels peuvent être assimilés aux
ennemis,  tout  en  étant  également  des  êtres  humains,  nos  frères  et  sœurs
devant Dieu.

L'ACAT appelle les chrétiens à agir à l'occasion de la Journée internationale de
soutien aux victimes de la torture (26 juin), à devenir veilleurs en portants dans
leurs prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux et les bourreaux eux-
mêmes.

A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec tous ceux
qui appellent au secours, et croient en l'espérance ».

Veillée de prière organisée par  le  groupe  de  Nantes,  à  la  Maison du Bon
Pasteur, rue du Haut-Moreau, mardi 26 juin, de 165h30 à 17h30.
 Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou

20 mai Ethan ARON Manon BEILVERT William RAMAYE
Rose et Tess BLONDEAU Tess COGREL

 Léo DURAN Auxence FERRON Manon GABORIT
 Côme GRANGE LHARDY Mila MAKLAS-LHARDY
 

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

Église Saint-Martin de Vertou
27 avril Jean BEILVERT 86 ans
28 avril Paulette MIGNÉ 94 ans
12 mai Paul GOUILLANDEAU 80 ans
15 mai Yves ORAIN 74 ans
16 mai Augustine MORAT 92 ans
17 mai Bernard PANCHÉVRE 88 ans

Église de Château-Thébaud
4 mai Bruno DELHOMMEAU 57 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
Juillet et Août sont à déposer avant jeudi 21 Juin 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 

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

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


