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Diocèse de Nantes

L’appel à la solitude et au silence
Après deux années au milieu de cette communauté de saint François des Coteaux, je rends
grâce pour tout ce que j’ai reçu de vous tous. Je mesure la chance que le Seigneur m’a
offerte d’être témoin de ce que j’ai vécu ici. 

Vous saviez que le père Raphaël et moi-même, faisions partie de l’Institut Notre-Dame de
Vie. Je suis prêtre diocésain mais après mon premier ministère, j’ai senti l’appel à unifier ma
mission apostolique dans la prière plus silencieuse. 

Sur ma route, j’ai découvert la spiritualité du Carmel et plus tard, l’Institut Notre-Dame de
Vie. La lecture de l’ouvrage « Je veux voir Dieu » a rejoint en moi une aspiration profonde.
Un extrait des Constitutions qui régissent notre communauté résume ce que je cherchais :  

« S’inspirant  des  Maîtres  du  Carmel  et  suivant  l’enseignement  du  fondateur  (le
Bienheureux Père Marie Eugène), les membres de Notre Dame de Vie veulent par l’oraison
quotidienne et des retours périodiques dans la solitude assurer la primauté du spirituel en
plein monde et réaliser l’union de la contemplation et de l’action. » 

Du silence et de la solitude, le Bienheureux Charles de Foucauld disait : 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c'est là qu'on se
vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette
petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul… C'est indispensable...
C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits
doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé,
au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur. ».

Le premier acte du ministère de Jésus fut de partir au désert pour y retrouver son Père, et
c’est  cette même dynamique que les  membres de l’Institut  veulent mettre en place à
travers un engagement régulier à ce retour dans le silence et la solitude :
chaque jour avec l’oraison ;
chaque année avec les vacances dans un centre de solitude ;
dans la vie en prenant une période , si possible, d’un an de retour à la solitude. 

C’est dans le cadre de cet engagement que j’ai demandé à notre évêque de pouvoir vivre
cette année d’ermitage. 

Qu'y faisons-nous durant cette année ?

Sur un fond de vie régulière carmélitaine (2 heures d’oraison – office – messe – travail
manuel – lecture des Maîtres du Carmel dans le silence), nous entrons dans une vie plus
érémitique en vivant progressivement plusieurs jours d’ermitage par semaine ainsi qu’en
inscrivant plus de temps de rencontre seul à seul avec le Seigneur. 

Nous cherchons la purification et le détachement de tout ce qui n’est pas Dieu. 

Le but de ce que propose l’institut se résume en deux axes : 
« A/  L’Institut a pour but général la gloire de Dieu que les membres procurent en travaillant
à leur propre sanctification par la pratique des conseils évangéliques selon ce que propose
les engagements de l’Institut. 
B /  Assurer la primauté de la vie théologale dans la vie de ses membres et dans leur
apostolat. »

Ces quelques lignes pourront vous aider à comprendre que je ne vous quitte pas parce que
je ne suis pas bien ici, bien au contraire. Je pars avec cette histoire vécue avec vous, avec
vos  visages,  et  en  ayant  l’intention  de  vivre  ce  temps  pour  vous.  Travailler  à  sa
sanctification est un devoir pour les autres car la sanctification des uns sanctifie les autres.
Soutenons-nous dans ce travail. 

Surtout gardez cette belle communion fraternelle.

Je termine avec ce que sainte Thérèse écrit dans sa lettre à Céline, sa sœur, le 15 août
1892 :

« Le créateur de l’univers attend la prière d’une pauvre âme pour sauver les autres âmes
rachetées, comme elle, au prix de tout son sang… voici la parole de notre Jésus : « levez les
yeux et voyez » Voyez comme dans le ciel  il  y a des places vides, c’est à vous de les
remplir, vous êtes mes Moïse priant sur la montagne demandez-moi des ouvriers et j’en
enverrai, je n’attends qu’une prière, un soupir de votre cœur ... » 

Soyons ses ouvriers pour Dieu seul. 

Votre frère prêtre - Votre serviteur comme pasteur      
        

Père Didier

VIE PAROISSIALE... DATES A RETENIR

Rentrée et fête paroissiales du 30 septembre 2018
Nous  sommes  tous  invités,  paroissiens  « d’un  jour »  comme
« paroissiens de tous les jours », à une belle rencontre pour recommencer
une nouvelle année en paroisse que nous soyons tout-petits, jeunes, adultes,
seuls  ou  en  famille,  malades  ou  bien-portants,  anciens.  Rendez-vous  sur
l’hippodrome du Portillon à Vertou pour la messe de 10 h 30 suivie de l’apéritif.
Apportez votre repas que nous mettrons en commun pour un « repas partagé ».
L’après-midi, des activités seront proposées, adaptées à chaque âge. 
Vers 16h, nous serons tous envoyés en mission.

Venons  nombreux  à  ce  rassemblement  festif pour  nous  retrouver  de
manière large et ouverte en « famille Église » afin de nous ressourcer chacun à
notre mesure dans la joie de la foi, rassemblés par le Christ. Nous recevrons de
nouvelles forces pour poursuivre l’élan missionnaire déjà présent en chacun de
nous afin d’annoncer la joie de l’Évangile pendant la nouvelle année scolaire
qui s’ouvrira.

Parce que chacun de nous est important, parce que la paroisse c’est chacun de
nous, invitons largement à cette fête de nos quatre clochers ensemble. Des
tracts sont à disposition dans chacune de nos églises : diffusez-les à vos voisins
et à vos connaissances. Si vous les invitez personnellement, ils seront touchés
et seront heureux de venir nous rejoindre. Dites-leur d’inviter à leur tour.

« Annoncer  l’Évangile  sans  exclure  personne,  non  pas  comme
quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un
qui partage une joie, qui indique un bel horizon » (Pape François).

- Père Raphaël et Père Didier seront à l'assemblée générale de l'Institut Notre-Dame de
Vie  du 8 au 14 juillet. D'autres absences au cours de l'été sont programmées. Ce qui
explique les modifications pour certaines messes de semaine en juillet et août.
-  Chapelet : les  mardis  3  juillet  et  7  août  à  20h30,  à  l'Ebeaupin  (route  de  la
Rousselière), à Vertou.
- Tous les vendredis : à 7h, à l'église Saint-Martin de Vertou, Prière des pères de famille
(laudes, adoration).



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

- Quêtes : 1er juillet, Denier de Saints Pierre (actions caritatives du Pape).
                 15 août, pour l’Éducation de la Foi.

15 août : Assomption de la Vierge Marie
(attention aux changements)

Messe anticipée : mardi 14 août à 18h30, à Saint-Martin de Vertou 
Messes du   mercredi 15   août :
- 9h à Saint-Martin de Vertou
- 10h30 à Notre-Dame de La Haye-Fouassière

A retenir pour 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.

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

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.

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-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

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
Septembre sont à déposer avant jeudi 23 Août 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 !                 

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 ».

« C'est à Vertou que j'ai grandi dans la foi et je reste très attaché à mes racines ! De
nombreux souvenirs m'habitent toujours : comme le son des cloches lorsque je jouais
dans la cour de l'école Saint-Martin puis Saint-Joseph, de certaines célébrations comme
celle des Rameaux avec notre ancien curé (P. Moreau qui m'a baptisé) où j'entends
encore résonner le chant Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, la Fête
des cerises, ou encore le chant du Gloire à Dieu de Pascal Daniel... 

J'ai enfin eu la chance, durant toute mon adolescence, d'être soutenu dans ma foi par
une vie d'équipe  MEJ  (Mouvement Eucharistique des Jeunes)  sur  Vertou en plus  du
soutien de ma famille. 

Merci à vous pour cette belle page d'histoire paroissiale partagée.

Je suis maintenant appelé à servir le Christ et son Église en Anjou. Diocèse voisin où
nous avons pris racine avec ma femme Christel depuis 2003. Nous avons deux enfants,
Valentin et Élise. Nous habitons à Chalonnes-sur-Loire. Depuis 2012, je suis assistant à
l'Arche de la Rebellerie (communauté de Jean Vanier, comme celle du Sénevé à Vertou-
La Haye-Fouassière).

Que la joie du Christ ressuscité continue à rayonner en vous ! »

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

                                 PLACE SAINT-MARTIN – 44120 VERTOU – TÉL : 02 40 34 20 90
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Informations diocésaines sur le site internet
http://nantes.cef.fr 

- « 7 jours pour grandir dans la foi » : proposés par l'École de prière pour les
jeunes de 8 à 17 ans, du 22 au 29 juillet, au collège Saint-Donatien à Derval.
Renseignements et inscriptions : www.epj44.catholique.fr

- Samedi 11 août – Sainte Claire, 1re des Pauvres Dames d'Assise († 1253) :
  messe à 10h au monastère, 20 rue Molac à Nantes. 

Kerguénec : un Espace Spirituel ouvert à tous
Du lundi 9 juillet au mardi 14 août, chaque semaine du lundi au vendredi :
conférences,  veillées de prière,  marche-prière avec la possibilité d'une halte
personnelle sur une journée (à l'aide d'un livret-guide fourni). Temps de partage,
point librairie. Vêpres et Eucharistie à 18h30 (sauf le mercredi,  messe à 16h
après la conférence). 
Accueil dès 9h, sans inscription. Apporter son pique-nique.
Centre  spirituel  de  Kerguénec  44350  Saint-Molf.  Tél.  07  68  91  59  09  ou
www.kerguenec.net ou www.nantes.cef.fr

145e Pèlerinage National à Lourdes – 11-16 août
Sous la présidence de Mgr Pierre-Marie Carré, évêque de Montpellier.

Informations et contacts : www.pelerinage-national.org
Pour la région : Association Notre-Dame du Salut, Comité de Nantes 

                       Tél. 02 51 12 31 58 ou comite.nantes@  pelerinage-national.org
Par courrier : Marie-Laurence Le Prioux, 5 rue Jean-Jaurès 44240 La Chapelle-
sur-Erdre

Intentions de prières du Saint-Père
Juillet

Les prêtres dans leur mission pastorale

Pour que les prêtres, qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur 
travail pastoral, soient aidés et consolés par l'amitié du Seigneur et de leurs 
frères. 

Août

Les familles : un trésor

Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme 
trésor de l'humanité.

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou

17 juin   Mattéo ARROMBA          Léon BLANCHARD      Gabriel BOURDIN-RONSIN
   Clémence BUFFON         Pierre BUFFON            Anne-Charlotte FORISSIER
   Liliana ROCHETEAU        June SAUPIN               Clémence ROUSSELIÈRE   

  Nuno et Tessa HOUDAYER     Nathan LAMBERT-DANIEL

24 juin   Camille AUDES-MARTI     Amélie GÉRAUD
   Juliet DAUTEUR-LITTLE III Anaïs QUINQUIS

Église de Château-Thébaud

3 juin  Agathe BENOITON-CADORET    Gabriel HELAOUET-SOURIAU
 Candice MAHÉ BUREL               Louise MIGNARD

  Juline ROVIRA-LUSSEAU            Arthur VINET

Église de la Haye-Fouassière

24 juin   Marceau BERRINGER

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

Église Saint-Martin de Vertou
23 mai      Josiane GUÉRIN                                80 ans
24 mai      Marie JOUBERT                                 91 ans
28 mai      Yves CHANSON                                58 ans
29 mai      Jeannine JAULIN                               90 ans
2 juin        Alice PERVIER                                   97 ans
5 juin        Yvonnette COUSSEAU                      83 ans
11 juin      Raymond PAIRAUDEAU                     92 ans
12 juin      Suzanne PERIN                                 88 ans
14 juin      René BOISDRON                               87 ans
21 juin      Auguste MERLET                              94 ans
28 juin      Gilles BLOT                                       68 ans

Église de Château-Thébaud
24 mai      Anne-Marie MAIDON                        94 ans
1er juin      Olivier BARDOULT                            54 ans
5 juin        Marie-Josèphe CHENARD                 98 ans

Église de la Haye-Fouassière
8 juin        Alfred GANACHAUD                         88 ans
13 juin      Pierre JOLY                                       84 ans
18 juin      Claudine DIEU-PEGUY                      67 ans
25 juin      Yves de SAINT-SAUVEUR                 69 ans
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Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Juillet 2018

Attention aux modifications des messes en semaine

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 30 Juin : 18h30 à la Haye-Fouassière 
Père  Jean-Jo  FOUCHER  //  Yves  RIPOCHE,  son  épouse  et  sa  famille //  Familles  GIGAUD-
MENUET // Bernadette CHAUVET et famille // Familles A et D
              

Dimanche 1er Juillet : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Marie-Céline et Hervé PÉLISSIER : anniversaire de mariage (40 ans) // Marie-Thérèse et Jean
SIMON // Élise PAVAGEAU // M. et Mme LECLAIR et leur fils // En l'honneur de l'Esprit-Saint //
Familles  GABORIAU-LOQUAIS  -  Simone GABORIAU //  Paul  BARBO //  Bernard  PERNON et
famille // Familles LEBRETON-LEROY vivants et défunts // Vivants et défunts familles YOU-
CAILLET // Pour un anniversaire // Arnaud AUDRAIN et sa famille // Nathalie et Alexandre
G. // Jean-Noël CAQUINEAU
         

Lundi 2   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Madeleine DARRIBERRE et André COUPET              

Mardi 3 - Saint Thomas, apôtre 
              à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Paul DREILLARD et les défunts de la famille          
                               

Mercredi 4 - Sainte Élisabeth, reine du Portugal, morte à Estremoz, Portugal († 1336) 
                  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 : Jean MECHINEAU et famille
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 6 - Sainte Maria Goretti, vierge martyre († 1902)
   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Vivants et défunts familles CHARRETON-IMBRECHT //  
                                                     Familles DENIAUD et PIERRE // Yves de SAINT-SAUVEUR

Samedi 7   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Paul BRANGER et sa famille //                            
                                                                      Yvonette COUSSEAU

Mariage à la Haye-Fouassière - 11h30 : Thibaud DUPONT et Nolwenn ROCHETEAU
                                                

14ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)

Samedi 7 juillet : 18h30 à Château-Thébaud
Marcelle  CORMERAIS  (2)  //  Anne-Marie  MAIDON //  Famille  LECLAIR  Richard  //  Intention
particulière // Joël SIMON // Pierrette POTEREAU // Olivier BARDOULT // Édouard et Christian
LAMY // Gilles PINEAU

Dimanche 8 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Jean ARDEOIS // Léontine GASCOIN // Stéphane GUICHARD, anniversaire (20 ans) // Familles
FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Jean BARREAU et sa famille // Émile POGU, son fils Samuel,
vivants et défunts de la famille //  Marie-Louise NAUD //  Anne-Marie CLAVIER // Georges
MALTETE, familles MALTETE-PADIOLEAU // Vivants et défunts famille J.P. SMET // Vivants et
défunts famille Jean GABIN //  Âmes du Purgatoire // Âmes victimes // Vivants et défunts
familles  ARTAUD-CHAILLOU-CHEVRIER-MALVAL-BOUCHET-POTIER  //  Marcel  GONDET  et  sa
famille //  Roger DIVET et sa famille //  ROPERT René et Alain //  Marguerite GERGAUD et
Raymond LEMOINE // Marie JOUBERT // Yves CHANSON // Alfred GANACHEAU et famille

Lundi 9 - Sainte Anne-Françoise Moreau, vierge martyre († 1900) 
              à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 10 - Saint Pasquier, évêque de Nantes († VIIe siècle) 
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : MENANTEAU Monique, anniversaire              
                                      

Mercredi 11 - Saint Benoît, abbé du Mont-Cassin, co-patron de l'Europe († 547) 
               à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Jean-François BOUCHER, vivants  
                 et défunts des familles BOUCHER-CHANCERELLE et PICHELIN SCHERER
               à Saint-Fiacre : Pas de messe

Jeudi 12 - Saints Louis et Zélie Martin, 1er couple canonisé en 2015, parents de Sainte  
                  Thérèse de l'Enfant Jésus
                à Saint-Martin de Vertou : Pas de messe
                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 : Pas de messe
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 14   à Saint-Martin de Vertou : Pas de messe

Mariages à Saint-Martin de Vertou :
- 14h30 : Mathias FREIN et Pauline JOYAUT de COUESNONGLE
- 16h30 : Diane LIBAUDIERE et Jean-Marie CARTON  

15ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 14 juillet : 18h30 à La Haye-Fouassière

Robert RIPOCHE (messe anniversaire) //  Jeanne MICHAUD // Familles ALBERT et RIVERON //
Bernadette CHAUVET et famille // Aux intentions des prêtres de la Communauté de Saint-
François des Coteaux

Dimanche 15 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Yvonne  et  André  GAUTIER  et  Jean-Claude  GAUDET  et  sa  famille  //  Henri  RAVELEAU  //
Familles  DABIN-GUILBEAU //  Georges MALTETE et  familles MALTETE-PADIOLEAU //  Luc et
Sylvie  DEJOIE  et  Guy  DUCOURNAU,  vivants  et  défunts  des  familles  //  Bernard  OIRY
(anniversaire) // Maurice PERTHUY et sa famille // Claudine DIEU-PÉGUY // Alice PERVIER

Lundi 16 - Notre-Dame du Mont-Carmel
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Laure et Jean-Claude ERAUD-DEJOIE // Familles 
                   DELAUNAY-CLERGEAU vivants et défunts // Famille M-G vivants et défunts //  
                   Mado et Michel RENAUD (anniversaire 50 ans de mariage)

Mardi 17 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                 à la Résidence Bel-Air -10h45 : Pour les défunts     
                                  

Mercredi 18   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Marguerite GAUCHER et Michel
                    à Saint-Fiacre : Pas de messe
                      

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

Vendredi 20 - Saint Apollinaire, évêque et martyr († IIe s.)
                    à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Yves de SAINT-SAUVEUR



Samedi 21   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse  

Mariages :
- à Château-Thébaud – 10h : Sylvain GILLARDEAU et Edwige DURAND
- à la Haye-Fouassière – 11h30 : Erwan VICET et Céline VEZIN                                     
                 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 21 juillet : 18h30 à Saint-Fiacre

Dimanche 22 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Pierre LECORDIER // Familles DESMOTS-LEBLÉ // Défunts de la paroisse // Paul BRANGER et
sa famille // Famille BOUCHET et parents défunts // Vivants et défunts familles GUITTENY-
MORAT (J.G.) // Auguste MERLET // Josiane GUÉRIN // Jean PERRET et sa petite fille Laetitia
SONDÉ et famille FORGET

Lundi 23 - Sainte Brigitte de Suède, co-patronne de l'Europe
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

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

Mercredi 25 - Saint Jacques, fils de Zébédée, apôtre 
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse                     
                      à Saint-Fiacre – 9h15 : Pas de messe
                      

Jeudi 26 - Saint Joachim et Sainte Anne (patronne de la Bretagne), parents de la Sainte
                  Vierge Marie
               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 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   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

Mariages à Saint-Martin de Vertou :
- 14h30 : Antoine GILLET et Marie LE ROUX
- 16h : Julien LEMAISTRE et Pauline de PAEPE

17ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 28 juillet : 18h30 à Château-Thébaud 

Anne-Marie MAIDON

Dimanche 29 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Régina  HENRION //  Familles  DEVIN-MARTIN  //  Michel,  Anne,  Arnaud,  familles  AUDRAIN-
GUYARD

Lundi 30   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 31 - Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur de la Compagnie de Jésus, à Rome 
                   († 1556)
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Mme LEFORT-GAUTIER Marie-Joseph       

Offices Août 2018

Pas de messe à Saint-Fiacre les mercredis du mois d'août
Mercredi 1  er   août – Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de        
                                    l’Église, fondateur des Rédemptoristes († 1787)
                   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : En l'honneur du Saint-Esprit (action de grâce) 
                                      

Jeudi 2   à Saint-Martin de Vertou : Pas de messe 
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h                  

Vendredi 3   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Yves de SAINT-SAUVEUR // Pour les vivants et  
                                                                        défunts des familles CHARETON-IMBRECHT

Samedi 4 – Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, prêtre († 1859)
                 à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

Mariages à Saint-Martin de Vertou :
- 14h30 : Julien BARBEREAU et Marie DIQUELOU
- 16h : Thomas GUICHAOUA et Agnès FOULLONNEAU

18ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 4 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

M. et Mme LECLAIR et leur fils

Dimanche 5 : 9h à La Haye-Fouassière

Yves  RIPOCHE, son épouse et sa famille // Familles BOUYER-LANDRON // Familles  A et D //
Famille RAFFEGEAU

Dimanche 5 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Léonne FONTENEAU //  Jean-Noël  CAQUINEAU //  Marcel  GONDET et  ses  petits-enfants  //
Yvonnette  COUSSEAU  //  Action  de  grâce  JCL  //  Vivants  et  défunts  familles  ARTAUD-
CHAILLOU-CHEVRIER-MALVAL-BOUCHET-POTIER

Lundi 6 – Transfiguration du Seigneur
              à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 7 - Saints Sixte II (Pape). Saint Gaëtan de Thienne, prêtre, fondateur des Clercs 
                 Réguliers Théatins († Naples, 1547). Bienheureux Cassien de Nantes, prêtre  
                 et martyr († 1638)  
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse               
                                      

Mercredi 8 - Saint Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs († 1221)
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse                  

Jeudi 9 - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, co-patronne de l'Europe, vierge  
                martyre († 1942 à Auschwitz) 
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pas de messe
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 10 - Saint Laurent, diacre et martyr († 258) 
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Laure et Jean-Claude ERAUD-DEJOIE              

Samedi 11 - Sainte Claire, vierge, 1ère des Pauvres Dames d'Assise († 1253)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse                



19ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 11 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Rachel BRETEL et sa famille

Dimanche 12 : 9h à Château-Thébaud

Pour 2 défunts // Vivants et défunts familles DOSSEUL-MONNIER // Gilles PINEAU // 
Anne-Marie MAIDON // Irénée BAUDRY

Dimanche 12 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Luc et Sylvie DEJOIE et Guy DUCOURNAU, vivants et
défunts des familles // Madeleine COUTURIER // Familles DELAUNAY-CLERGEAU (vivants et
défunts) // Augustine et André MORAT (F.C.) // Paul BRANGER et sa famille

Lundi 13   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Mardi 14 – Saint Maximilien-Marie Kolbe, prêtre et martyr († 1941) 
                 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                             

Assomption de la Sainte Vierge Marie 
(Patronne principale de la France)

               Mardi 14 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Mercredi 15 août : 9h à  Saint-Martin de Vertou

Familles DEVIN-MARTIN // Stéphane GUICHARD et  ses grands-parents // Vivants et défunts
familles  DEHAENE-BELREPAYRE //  Jeannette  FAVARD //  Marie-Claude BERNARD //  Robert
LAVAL  et  famille  CORMERAIS  //  Familles  HÉREL-CHARRIER //  Élodie  JAHAN et  sa famille
défunts et vivants // Marie-Jo ARNAUD // Georges MALTETE – Familles MALTETE-PADIOLEAU //
Yvonnette COUSSEAU (voisins) // ROBERT Stéphane, sa maman Yvonne et sa famille

Mercredi 15 août : 10h30 à la Haye-Fouassière

Familles BRARD-CHOPIN // Jean-Christophe TROCHON // Arnaud AUDRAIN et sa famille //
Georges MALTETE et familles MALTETE-PADIOLEAU // Intention particulière (MPA) // Familles
LUSSEAU-BARRÉ // Serge BAUD // Pierre et Marie- Thérèse JOLY  // Bernadette CHAUVET et
sa famille
                                   

Jeudi 16   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 17   à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Yves de SAINT-SAUVEUR

Samedi 18   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Marguerite et Michel GAUCHER //
                                                                         Marthe et Joseph PIERRE

Mariage à Saint-Martin de Vertou – 11h30 : Anthony BODINEAU et Amandine JOLY

20ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 18 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Maurice PERTHUY et sa famille

Dimanche 19 : 9h à La Haye-Fouassière

Familles BOSSEAU-CORSION-TOUBLANC

Dimanche 19 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Eugène FRENEAU et ses parents Henriette et Eugène // Roger DIVET et sa famille

Lundi 20 - Saint Bernard, abbé de Clairvaux, docteur de l’Église († 1153)
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Famille MG

Mardi 21 - Saint Pie X, Pape († 1914)
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse                    
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45 : Pour les défunts 
                                

Mercredi 22 - La Bienheureuse Vierge Marie, Reine
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse                  

Jeudi 23 - Sainte Rose de Lima, vierge († 1617) 
               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 24 - Saint Barthélémy, apôtre 
                      à Château-Thébaud – 9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 25 - Saint Louis IX, Roi de France († 1270 à Tunis)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

Mariage à la Haye-Fouassière – 11h30 : Emmanuel BOUYER et Delphine BOURREAU
     

21ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 25 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 26 : 10h30 à Saint-Fiacre

Fête de Saint-Fiacre

Dimanche 26 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Julien  DETOC  ses  parents  et  beaux-parents  //  Yvonne  FERTIL  //  Anniversaire  Robert
DESMOTS // Michel, Arnaud et Anne, familles AUDRAIN-GUYARD // Valérie et Franck H. //
Paul BRANGER et sa famille

Lundi 27 - Sainte Monique, mère de Saint Augustin († 387) 
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour les défunts de la paroisse 

Mardi 28 - Saint Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l’Église († 430)
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse

Mercredi 29 - Martyre de Saint Jean-Baptiste 
                      à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les défunts de la paroisse
                                    

Jeudi 30   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 31 - Saint Victor de Campbon, ermite (VI-VIIe siècle)
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Marie-Josèphe CHENARD 
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Yves de SAINT-SAUVEUR
                             

Offices du 1er et 2 Septembre 2018

Samedi 1er septembre à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Pour les défunts de la paroisse

Samedi 1er septembre : 18h30 à la Haye-Fouassière

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


