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Diocèse de Nantes

  Du nouveau...

La rentrée scolaire est aussi la reprise des activités paroissiales. Cette rentrée
est marquée par quelques nouveautés. Un nouveau curé que vous connaissez déjà,
prend son service : vous pouvez prier pour lui… Claire de Castelbajac et David Héluard
ont  accepté  de  faire  partie  de  l’équipe  d’animation  paroissiale  (EAP) :  nous  les
remercions de se mettre au service du dynamisme de notre paroisse. Nous remercions
aussi ceux qui quittent cette équipe, Bernard Dollet et Yann Lebatard : merci de votre
temps et de votre énergie mis au service de notre communauté ! Quitter un service,
c’est pouvoir mieux se consacrer à un autre… : Yann à l’œcuménisme et aux Focolari,
Bernard à la solidarité. Le Père Louis Priou vient loger désormais au presbytère. Le
Père  Paul  Teillet  qui  vient  aider  la  paroisse  Sainte-Anne-de-Goulaine,  logeant  à  la
Haye-Fouassière,  pourra  aussi  rendre  quelques  services  pour  Saint-François-des-
Coteaux. Jean-Louis Gomis, séminariste confié à notre paroisse, vivra ponctuellement
cette nouvelle année avec nous.

Le calendrier s’annonce déjà riche d’activités.  Seront proposées plusieurs
formations : une formation à l’animation liturgique, une catéchèse pour adultes que Mgr
James propose de vivre en paroisse, une formation pour les personnes accompagnant
les sépultures, une formation à la catéchèse (le 13 octobre), une soirée autour de la
bioéthique destinée aux soignants (le 28 novembre). De belles rencontres sont à noter :
la messe de rentrée de l’enseignement libre (le 19 septembre), la fête de la solidarité (le
20 octobre), une soirée de prière avec Mgr James en faveur de la vie (le 30 novembre),
de nouvelles rencontres Alpha. Plus loin dans le temps, le pèlerinage paroissial en Terre
Sainte au mois d’Avril (du 6 au 14) : à ce jour, 45 pèlerins sont inscrits ; les inscriptions
resteront possibles jusque fin décembre environ (si vous avez des soucis financiers pour
participer à cette démarche, n’hésitez pas à m’en parler bien simplement, une solution
peut,  peut-être,  être  trouvée…).  Voilà,  parmi  d’autres,  quelques  annonces  pour
lesquelles une communication plus précise sera partagée en temps voulu.

Bien  vite  arrivera  notre  journée  « rentrée  et  fête  paroissiales »  du  30
septembre à l’hippodrome de Vertou, destinée aux paroissiens d’un jour comme aux
paroissiens de tous  les  jours.  Beaucoup d’entre  nous s’activent  déjà  pour  la  rendre
fraternelle, priante et joyeuse : merci à vous ! Que chacun se sente nécessaire : chacun
de nous est membre à part entière de cette belle cellule d’Église qu’est notre paroisse.

Ce rassemblement festif du plus grand nombre a pour but de nous retrouver de manière
large et ouverte en « famille Église » afin de nous ressourcer chacun à sa mesure dans la
joie de la foi, rassemblés par le Christ. 
Ce sera  un moyen de nourrir  notre élan missionnaire :  nous recevrons de nouvelles
forces pour poursuivre l’élan missionnaire déjà présent en chacun afin d’annoncer la
joie de l’Évangile pendant cette nouvelle année scolaire. Des informations pratiques
seront distribuées à la sortie de chacune des messes de ce mois. Vous les trouverez aussi
aux portes de nos églises.

Avec l’élan des premières communautés chrétiennes, marchons ensemble
pour vivre en paroisse l’accueil et la fraternité, la prière personnelle et communautaire,
la formation permanente, la compassion et la solidarité, l’évangélisation qui est partage
de la joie de la Bonne Nouvelle !
                                                                                                     Père Raphaël

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

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 16h : 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



Besoin de catéchistes
Un appel est lancé pour avoir des bénévoles catéchistes (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-Joseph 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

Inscriptions catéchèse rentrée 2018
Les inscriptions auront lieu le lundi 3 septembre, de 16h à 18h au Centre paroissial
Saint-Martin de Vertou pour les enfants du CE1 au CM2. 

                - CE2-CM1 (2ème année de catéchèse) :  Tous les jeudis de 17h à 18h
                                                                                (hors vacances scolaires)
                - CE1-CE2 (1ère année de catéchèse)
                - CM1-CM2 (3ème année de catéchèse)    Tous les mardis de 17h à 18h       
                                                                                 (hors vacances scolaires) 
                - CM2 (4ème année de catéchèse.)

Toutes les rencontres auront lieu dans les salles paroissiales Saint-Martin de  Vertou.

Pour toute précision ou rencontre, contactez Alix Faÿ :
par mail catechesesfdc@gmail.com ou au presbytère Saint-Martin de Vertou 
au 02 40 34 20 90

Les 1ères rencontres de catéchèse se feront en équipes la semaine du 3 au 9 septembre.

- Accueil du nouveau curé : Suite au départ du Père Didier Dronneau, le Père Raphaël
Outré  aura  la  charge  de  curé  de  la  paroisse  Saint-François  des  Coteaux.  La  messe
d'installation aura lieu dimanche 2 septembre à 10h30, en présence du vicaire général
François  Renaud  qui,  au  nom  de  l'évêque  de  Nantes,  lui  remettra  la  lettre  de
nomination.

-  Diaconat  permanent : journée  diocésaine  au  centre  paroissial  Saint-Martin  de
Vertou, dimanche 2 septembre.

- Conseil des affaires économiques de la paroisse (CAEP) : mardi 4 septembre à
20h30,  au Centre paroissial Saint-François d'Assise.

- Accueil paroissial : réunion des bénévoles, mardi 4 septembre, à 10h30 au Centre
paroissial.

-  Groupe  louange  Notre-Dame  de  Nazareth : tous  les  mardis  (à  partir  du  4
septembre), à 19h45, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Chantiers d'éducation : réunion d'informations ouverte à tous, jeudi 6 septembre,
de 20h30 à 22h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Équipes de funérailles : formation les mardis 11, 18 et 25 septembre, de 9h30 à
16h30, à Saint-Martin de Vertou.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : jeudi 13 septembre, à 20h30,  au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Messe  de  rentrée  de  l'Enseignement  catholique  diocésain : présidée  par  Mgr
James, mercredi 19 septembre, à 18h, à Saint-Martin de Vertou.

- L'Arche-Le Sénevé : messe de rentrée,  mardi 25 septembre, à 16h, à la Carizière
(Haye-Fouassière).

- Jean-Marc Renaud sera ordonné diacre permanent : originaire de Vertou (village
des  Mortiers)  et  fils  de  Michel  et  Mado  Renaud,  Jean-Marc  sera  ordonné  diacre
permanent samedi 29 septembre, à 15h, à la cathédrale d'Angers. Invitation adressée
« à la communauté paroissiale de Vertou ».

Journées du patrimoine : visites des orgues
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association des Amis de 
l’Orgue de Vertou, forte du succès de l’an dernier, réitère son parcours de découverte 
des deux orgues de l’église. Ce sera l’occasion de comprendre leurs fonctionnements et 
de voir l’intérieur de ces instruments qui accompagnent nos liturgies depuis si 
longtemps.
La visite aura lieu  dimanche 16 septembre, de 15h à 18h. Entrée libre. Plus de
détails sur http://  amisdelorguesmv.free.fr

mailto:catechesesfdc@gmail.com
http://amisdelorguesmv.free.fr/
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Concert à l’église Saint-Martin de Vertou 

Le chœur de chambre  Éclats de Voix

Le  chœur  de  chambre  Éclats de  Voix est  bien  connu  des  paroissiens  depuis
l’illumination de l’église de Vertou le 12 mars 2016 où il avait chanté le Stabat Mater
de Karl Jenkins. C’est dans cette même église qu’il se produira vendredi 5 octobre à
20h30 pour interpréter « La petite messe solennelle de Rossini ».
Le  chœur  de  chambre Éclats  de  Voix est  composé  d’une  trentaine  de  chanteurs
confirmés,  passionnés  de  la  polyphonie.  Sous  la  direction  musicale  de  Gérard
Baconnais,  cette  formation,  née  en  2003,  interprète  des  œuvres  romantiques  et
modernes, de la musique sacrée comme de la musique profane : compositeurs baltes,
américains, germaniques, russes, musique latino-américaine, chœur d’opéra. 
Au fil  des concerts,  le  public  découvre un chœur qui  s’affirme avec une puissance
lyrique  hors  du  commun lors  de  festivals  comme  La  folle  journée  à  Nantes et  en
Région,  ou  Rivage des voix à  Saint-Florent-le-Vieil  où le  chœur  a  offert  une  Misa
Tango de Palmeri vibrante et inoubliable. Ils seront les invités du festival Via Aeterna,
dans  la  baie  du  Mont-Saint-Michel,  au  mois  de  septembre  2018  pour  chanter  de
nouveau la Misa Tango dans l’église de Pontorson.

Concert payant : entrée 12€, (pré-vente 10€), tarif réduit 8€.
Infos et réservations : http://eclatsdevoix.fr

Suite de la Fête des Cerises : samedi 13 octobre

Dans le cadre des festivités du 70ème anniversaire de la Fête des Cerises le comité
organise  un  "Dîner magique" pour  tous,  samedi  13 octobre  2018 à  19h30,   salle
Sèvre-et-Maine à Vertou.
Renseignements sur le site : www.fete-des-cerises.asso.fr 
Inscriptions avant jeudi 4 octobre. 

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

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Septembre 2018

22ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 1  er   septembre 22   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : En l'honneur du Saint-
Esprit

Samedi 1er Septembre : 18h30 à La Haye-Fouassière

Yves RIPOCHE, son épouse et sa famille // Juliette et Joseph BOUCHER  //  familles A
et D 

Dimanche 2 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Gilles  BLOT //  Henriette  CHARRON //  Yvonne  BRETONNIERE (anniversaire)  //
Bernard PAVAGEAU et sa famille // M. et Mme LECLAIR et leur fils // Défunts de
l'amicale  de  la  classe  52  //  Jean-Noël  CAQUINEAU  //  Yvonnette  COUSSEAU  //
Claude  LOREAU  et  sa  famille  //  André  GUILLEMOT  //  Famille  COUENON  //
Auguste HEURTIN et famille // QUEMARD Gérard.

Lundi 3 - Saint Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église († 604)
              à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 4   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Mme LEFORT-GAUTIER Marie-Joseph
                                      

Mercredi 5   à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
                    à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 6   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
             à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 7   à Château-Thébaud – 9h15 
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les vivants et défunts des familles 
                                                                        CHARETON-IMBRECHT

Samedi 8 - Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Familles DELAUNAY-CLERGEAU,  
                                                                      vivants et défunts // Jeannette FAVARD
    Mariages à Saint-Martin de Vertou :
    - 11h30 : Maxime LANCIEN et Mathilde DOUËTTE
    - 14h30 : Alexis MAS et Marcela SANTANA DEVIDO

http://www.fete-des-cerises.asso.fr/


23ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 8 Septembre : 18h30 à Château-Thébaud

Messe  anniversaire  pour  Bernard  BIRON  et  son  fils  Franck  //  Père  Jean-Joseph
FOUCHER // Anne-Marie MAIDON // René et Gilles DRONNEAU et famille // André
OLIVE et sa famille // Anniversaire : 71 ans de mariage // Jean CORMERAIS.

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

Renée  CASALIS //  Familles  FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY //  Jean  POIRON et
familles POIRON-DABIN // Jean-Christophe TROCHON // Raymonde JARNOUX //
Jean  AURAIN //  Juliette  CLÉMENCEAU //  Marie-Claude  BERNARD //  Odile  et
Joseph VALLÉ // Philippe GOURAUD et son père et familles GOURAUD-RIGAUD //
Georges MALTETE, familles MALTETE-PADIOLEAU // Vivants et défunts familles
GUITTENY-MORAT (JG) //  Yvonnette  COUSSEAU //  Famille  COUENON //  Guy
CORBINEAU, M. et Mme ECHASSERIAU Eugène et M.L.

Lundi 10   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 11   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Jacqueline AVRILLEAU
                                      

Mercredi 12 – Saint Nom de Marie 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                    à Saint-Fiacre – 9h15  

Jeudi 13 - Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église († 407)
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Yves de SAINT-SAUVEUR
                à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 14 - La Croix Glorieuse
                       à Château-Thébaud – 9h15 
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h : Yves de SAINT-SAUVEUR

Samedi 15 – Notre-Dame des Douleurs
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Yves de SAINT-SAUVEUR 
      Mariage à Saint-Martin de Vertou :
- 11h30 : Arnaud DEBOOS et Laura COTARD

     

24ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)  

Samedi 15 Septembre : 18h30 à La Haye-Fouassière 

Joël et Régis BOURSIER

Dimanche 16 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Hélène  BOUCHEZ  //  Henri  RAVELEAU  //  Luc  et  Sylvie  DEJOIE  -  Guy
DUCOURNAU,  vivants  et  défunts  des  familles  //  Famille  BRETAUDEAU //  Paul
BARBO  //  Familles  DESMOTS-LEBLÉ  //  Joseph  LEFORT //  Jean  et  Madeleine
BREBION et leur famille // Famille LETOURNEAU, CHL

Lundi 17   à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 18   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Marguerite et Michel GAUCHER
                                                      

Mercredi 19   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Familles DENIAUD et PIERRE
                      à Saint-Fiacre – 9h15  

Jeudi 20 - Saints Pierre-Henri Dorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et  
                  leurs 100 compagnons, martyrs en Corée († XIXe siècle) 
      Pas de messe à Saint-Martin de Vertou   
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : Famille GAUVIN Alphonse et Chantal // 
                                                                Marc JOUHAN et famille
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 21 - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  
                       à Château-Thébaud – 9h15   
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Samedi  22   à  Saint-Martin  de  Vertou  –  8h45 :  Norbert  SAVARIAU  //  Henri
BLANLOEIL et son gendre Louis LAMARCHE pour les 17 ans de sa mort
     

25ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)  

Samedi 22 Septembre : 18h30 à Saint-Fiacre 

Défunts et vivants famille ROUSSELIERE // Vivants et défunts de deux familles

Dimanche 23 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DEVIN-MARTIN // André et Yvonne GAUTIER et Jean-Claude GAUDET et
sa  famille  //  Famille  SDF  //  Alphonse  ANGÉLIQUE  //  Arnaud  AUDRAIN  et  sa
famille  //  Monique et  Jacques DOUTEAU et  leur famille  //  Familles  SAIDIBARY-
JUGÉ // Félix LIVET et sa famille / Familles BOUCARD-BLIT.

Lundi 24   à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 25   à Saint-Martin de Vertou – 9h15   
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45  
                                      

Mercredi 26 - Saints Côme et Damien, martyrs (IVe siècle) 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
                    à Saint-Fiacre – 9h15 



Jeudi 27 - Saint Vincent de Paul († 1660)
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
             à la Haye-Fouassière – 9h15  
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 28 - Saint Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs de Nagasaki 
                         († XVIIe siècle) 
                    à Château-Thébaud – 9h15  
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Samedi 29 - Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
     

26ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)  

Samedi 29 : 18h30 à Château-Thébaud

Pour Annette et vivants et défunts de sa famille // Françoise GRAVOUIL // Gabrielle
POTTIER // Anne-Marie MAIDON, vivants et défunts de la famille

Dimanche 30 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Michel,  Arnaud  et  Anne  –  Familles  AUDRAIN-GUYARD  //  Augustine  et  André
MORAT (AG) // Michel BILLION

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 Octobre sont à
déposer  avant jeudi 20 Septembre 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 !                 

Intentions de prières du Saint-Père
Les jeunes d'Afrique

Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l'éducation et au travail dans
leur propre pays.

NOS JOIES... NOS PEINES
Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
8 juillet Kaïla CHANSON     Alice LALLE         Raphaël NAUD

Pierre LE BIHAN     Luce NADEAU     Perrine NADEAU                  
12 août              Bertille BENOÎT      Côme VISSUZAINE
25 août              Juliette SEIFOLLAHI   

Église de la Haye-Fouassière
1er juillet           Jean CHAUCHERAT     Nell GAUTHIER      Alexis GROLLEAU
                         Lïa MASSON

Église de Château-Thébaud
8 juillet            Kaylie BOVALO        Emy LORFROIS         Vianney MARSAC
                         Colline TOUBLANC
 

Vers la Maison du Père... Ils nous ont quittés
Église Saint-Martin de Vertou
30 juin Hélène BOUCHER 84 ans
3 juillet Marie GUÉRIN 83 ans
7 juillet Hélène BONNIN 87 ans
9 juillet Alice COLLIN 95 ans
18 juillet Renée CASALIS 94 ans 
25 juillet Marie-Paule LE CADRE 71 ans
2 août André COESLIER 88 ans
7 août Olivier SUTEAU 97 ans
13 août Virginie TURBÉ 51 ans
14 août René VIAUD 82 ans
17 août Marie-Louise POIRIER 88 ans
20 août Marcel FRANCES 65 ans
23 août Yves GIRARD 69 ans
Église de la Haye-Fouassière
2 juillet Mélanie MERCEREAU 42 ans
11 juillet Maurice GIRARD 82 ans
17 juillet Juliette BOUCHER 87 ans
9 août Marie-Thérèse MAUDIN 91 ans
4 août Louis LEBRETON 79 ans
7 août Rémi BOUYER 85 ans
Église de Château-Thébaud
11 août Gabrielle POTTIER 89 ans

Jeanne GENDRE 88 ans
14 août Jean CORMERAIS 90 ans
Église de Saint-Fiacre
7 juillet Georges BOSSIS 92 ans
Imprimeur-gérant : Père Raphaël OUTRÉ, Curé de la paroisse Saint-François des Coteaux
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