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Diocèse de Nantes

 Accompagnés de tous les Saints…
En marche vers la fin de l’année liturgique,  nous sommes accompagnés de
tous les Saints.  Non pas seulement par ceux qui ont vécu d’héroïsme mais
aussi par ceux qui sont inconnus, cette multitude bien plus nombreuse que tout
le monde ignore et dont personne ne parle : tous ceux qui, au cours des temps et
parfois tout proches de nous, ont vécu humblement et discrètement, dans une
quête de Dieu. Nous en connaissons sûrement. Ils ne sont pas devenus des êtres
lointains : vivants dans le cœur de Dieu, ils sont forcément proches de nous et à
notre  écoute,  des  soutiens  dans  notre  quotidien  et  pour  notre  propre
cheminement.
Au milieu de ce mois, nous serons invités à évoquer le centenaire de 1918. Le
11 novembre, la messe de Vertou sera avancée ce jour-là d’une demi-heure : elle
sera à 10h, notez-le bien. Souvenir déjà lointain, c’est vrai, de tous ceux qui ont
sacrifié leur vie dans un conflit en soi bien inutile où la barbarie s’est étalée aux
yeux  du  monde.  Il  suffit  de  s’arrêter  quelques  instants  au  pied  de  l’un  des
monuments aux morts de nos communes pour constater combien de familles ont
été décimées, de jeunes anéantis. Et au terme, en 1918, on se souvient du cri
unanime « Plus jamais ça !... ». Or ce cri n’a pas été écouté. Et la guerre a repris
et elle reprend toujours aujourd’hui quelque part dans le monde. Un philosophe
en est venu à dire : L’homme est un loup pour l’homme. Lorsqu’il est livré à ses
passions,  il  en  est  bien  ainsi.  Vivons  en  chrétien  ces  commémorations
nationales :  invoquons  le  Dieu  de  la  paix  auquel  nous  croyons  qui  peut,  lui,
orienter ces passions de l’homme pour faire de lui un passionné du beau et du
bien !
Le 16 novembre, aura lieu la  rencontre avec tous les nouveaux arrivants
sur  la  paroisse.  Si  vous  connaissez  certaines  personnes  qui  viennent  de
s’installer dans l’une des communes de notre paroisse et qui serait intéressées
par une rencontre-découverte amicale de la paroisse, dites-leur de se rendre à
cette  soirée  et  transmettez  leur  réponse  à  Marie-Christine  au  presbytère  de
Vertou. Une garderie est prévue pour les enfants.
Le 28 novembre, une soirée est proposée à tous ceux qui sont en activité
dans le soin : aides-soignants(es), infirmiers(ières), sages-femmes, médecins de
toutes spécialités, pharmaciens(ennes), psychologues… Cette rencontre voudrait
permettre  un  échange  entre  professionnels  de  la  santé,  aidés  de  la  pensée
chrétienne, sur une question de bioéthique complexe, celle de la fin de vie. Vous
n’êtes pas soignants ? Invitez les soignants qui vous entourent à l’aide des flyers
que vous trouverez facilement aux portes de nos églises. Vous êtes soignants ?
Venez et invitez vos collègues.

Et  comment  ne  pas  remercier  tous  ceux  qui,  très  nombreux,  ont
contribué à la belle fête paroissiale de ce 30 septembre dernier ? Oui, merci
à tous ceux qui ont œuvré pour la préparation, lointaine ou immédiate, de ce
temps fort. Oui, merci à vous tous qui avez pu venir. Oui, merci à vous qui n’avez
pas pu venir mais qui avez confié à Dieu cette journée. N’oublions surtout pas de
dire merci au Seigneur : c’est lui qui donne fécondité et croissance…

P. Raphaël

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

Fête de la Toussaint

Confessions à Saint-Martin de Vertou

-  Mercredi 31 octobre : confessions individuelles, de 17h à 19h

Messes et temps de recueillement

- Mercredi 31 octobre : messe à 18h30, à la Haye-Fouassière
- Jeudi 1er novembre :
       9h et 10h30, à Saint-Martin de Vertou 
       15h, temps de recueillement et de prière dans les cimetières de Vertou-
                 Centre, Château-Thébaud, la Haye-Fouassière, Saint-Fiacre.
- Vendredi 2 novembre, messes pour les défunts :
                                   9h15 à Château-Thébaud
                                   19h à Saint-Martin de Vertou 

- Bougies à déposer sur les tombes : en vente après les messes des 27, 28,
31 octobre et du 1er novembre.

Catéchèse pour adultes
La paroisse Saint-François des Coteaux propose le  parcours diocésain  « En
marche avec Jésus-Christ ».  Cet  itinéraire  de catéchèse  pour  Adultes  est
animé par le Père Raphaël. Il se déroule  en 9 soirées, 2 jeudis par mois, de
20h30 à 22h, (au centre paroissial Saint-Martin de Vertou). Consultez les infos
pratiques en cliquant sur le lien suivant Catéchèse adultes parcours diocésain.

- 8 novembre : «En Jésus, le Royaume ».
- 29 novembre : «Délivre-nous du mal ».

« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi et
l’annoncer ; et cela à tous les âges de la vie…» (Lettre pastorale de Mgr James,
2014).

Info Enfance
- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, dimanche 18 novembre, directement au
Centre paroissial dès 10h30 (retour à l'église pour l'offertoire).

- Les invités de Jésus : pour tous les enfants en âge de catéchèse (à partir du
CE1), dimanche 18 novembre, à 10h30, à l'église Saint-Martin de Vertou.

Pour toute précision ou rencontre, contactez Alix Faÿ : au 02 40 34 20 90 ou par
mail catechesesfdc@gmail.com 

http://paroisse-sfdc.catholique.fr/wp-content/uploads/2018/09/Kt-adultes-parcours-dioc%C3%A9sain.pdf
mailto:catechesesfdc@gmail.com


Mini formation Alpha à Nantes
Samedi 17 novembre

Si  vous  souhaitez  comprendre,  lancer  ou  renouveler  votre  parcours,  cette
rencontre  Alpha  vous  aidera  à  comprendre  les  dimensions  pastorales  et
pratiques d’Alpha.
Prenez  le  temps  de  venir  vous  former  en  équipe.  Une  journée  de
ressourcement,  de rencontre et de formation qui permet de repartir  équipés
pour la mission d’évangélisation ! 
Un programme spécifique est  prévu pour les  parcours  Famille  (Couple,  Duo,
Parents).  De  8h45  à  18h,  à  l'église  Sainte-Madeleine,  14  bd  Gustave-Roch,
Nantes.

Informations pratiques :
- Pour le repas, chacun prévoit son pique-nique.
-  Garderie  organisée  sur  place  pour  les  enfants  jusqu'à  10  ans,  avec  une
participation  libre  aux  frais.  Pour  tout  renseignement  sur  la  garderie  ou
inscription : Mathilde Ollivier : mjc.ollivier@hotmail.com
- Pour tout autre renseignement : Sylvie Foulonneau au 06 13 82 59 41 ou
alpha.paysdelaloire@gmail.com

Inscription obligatoire, participation aux frais de 10€ par personne. Chèque à
l'ordre de Sylvie Foulonneau, à déposer au presbytère Sainte-Madeleine ou à
envoyer par courrier à Sylvie Foulonneau, 12 rue des Rochais, 44120 Vertou

Collecte nationale du Secours Catholique
Journée mondiale des pauvres 

Dimanche 18 novembre 2018

A l’occasion de la   Journée Nationale du Secours Catholique-Caritas
France,  la  quête de ce dimanche lui  sera destinée.  Des enveloppes
seront  également  distribuées  à  la  sortie  de  la  messe.  Les  dons
recueillis financeront des actions auprès des sans-abris, des familles
précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants
et des jeunes en difficulté.

Proche de nous, l’équipe locale de Vertou-Goulaine, qui couvre aussi La Haye-
Fouassière,  Château-Thébaud,  Saint-Fiacre,  compte  une  quarantaine  de
bénévoles  qui  pendant  l’année  écoulée  se  sont  dévoué(e)s  pour
l’accompagnement scolaire,  l’apprentissage du français,  l’animation des trois
groupes  de  Convivialité.  Quant  aux  bénévoles  de  l’ « Accompagnement
Secours » ils ont remis  plus de 11 000 € d’aides financières, à des familles ou
personnes en difficulté, au cours de plus de 230 visites. 

En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que
jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre
la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.

Écoutons l’appel du Pape François pour les plus pauvres. Faisons un don car tout
don est déjà une forme d’engagement. Merci de votre générosité.

- Pôle Solidarité : rencontre pour la zone Nantes-Sud, samedi 17 novembre,
de 9h30 à 12h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou. 

Rencontre pour les soignants
Vous êtes soignants et le regard chrétien sur les questions de bioéthique vous
intéresse ? 
Une soirée vous est proposée mercredi 28 novembre à 20h30, au Centre paroissial de
Vertou-Centre (près  de l'église  Saint-Martin,  entrée  allée  Gouin).  Notez déjà dans vos
agendas ce moment avec Jacques Ricot, auteur de  Penser la fin de vie,  une équipe de
soignants en néonatologie et une équipe de soignants en soins palliatifs. 
A cette soirée, chacun de nous peut inviter son médecin, pharmacien, infirmier(ère)... 
Des flyers de présentation du projet sont à disposition à la porte de nos églises. 

-  Pour  les  catéchistes :  préparation  du  module  Nathanaël,  mardi  6
novembre, à 20h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Pèlé en Terre Sainte : réunion de préparation, vendredi 9 novembre, à
20h30, à l'aumônerie Jean-Monnet (10, bd des Sports à Vertou).
Pèlerinage du samedi 6 au dimanche 14 avril. Il reste des places. Si vous avez
des amis ou des membres de votre famille, qu'ils soient de la paroisse ou non,
qui seraient intéressés, ils peuvent s'inscrire d'ici Noël. 

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : réunion inter-paroissiale (Doyenné),
samedi 10 novembre, à 9h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Conseil  des  affaires  économiques  de  la  paroisse  (CAEP) : jeudi  15
novembre, à 20h, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Équipes de funérailles : réunion jeudi  15 novembre,  de 10h à 12h,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Nouveaux paroissiens : rencontre vendredi 16 novembre, à 20h, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Vers la Première des communions : accueil pour les parents et les enfants,
samedi 17 novembre, de 16h30 à 18h30, au Centre paroissial Saint-Martin de
Vertou.

Espérance et Vie
Mouvement Chrétien des veufs et veuves. Journée diocésaine, samedi 17 
novembre, de 9h30 à 17h (messe à 16h), salle Saint-Léger (derrière le presbytère) à 
Orvault Bourg.
Thème de la rencontre : « Écoutons nos émotions. Comment les accueillir ? »
Participation  de  8€.  Inscription  et  règlement  pour  vendredi  9  novembre  à  Annick
Meillarec, 18, rue J.B. Corot 44360 Saint-Etienne-de-Montluc.

- Rosaire vivant : méditation des mystères du Rosaire, lundi 19 novembre, à
20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

- Pause mamans : lundi 19 novembre, au Centre paroissial Saint-Martin de
Vertou.

- Animateurs liturgiques : formation vendredi 23 novembre, à 20h30,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou. 

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : récollection à Pornic,  vendredi 23
et samedi 24 novembre.

- Veillée pour la vie : avec Mgr James, organisée par la  Pastorale  familiale
diocésaine,  vendredi 30 novembre, de 20h30 à 22h15, à l'église Saint-Martin
de Vertou.

mailto:alpha.paysdelaloire@gmail.com
mailto:mjc.ollivier@hotmail.com


-  Tous les vendredis  : à  7h,  à  l'église  Saint-Martin  de Vertou,  Prière des
pères de famille (laudes, adoration) suivie du petit-déjeuner.

- Sur  la  paroisse,  il  existe  aussi  des  groupes  de « Prière  des  mères ».
Renseignements à l'accueil Saint-Martin de Vertou.

-  Service  évangélique  des  malades  de la  paroisse : il  accompagne des
personnes malades ou âgées de nos communes. Les besoins sont nombreux.
L'équipe  a  besoin  d'être  renforcée.  Si  vous  souhaitez  apporter  votre  aide,
contactez la paroisse au 02 40 34 20 90.

Une nouvelle revue paroissiale
Un nouveau magazine Éclat d’Esprit, verra le jour d’ici peu.
Pour  qui ? Destiné  à  rejoindre  les  8000  boîtes  aux  lettres  des  périphéries  de  notre
paroisse pour y annoncer la joie de l’Évangile.

Comment ?
Un exemplaire par an avec une thématique et des témoignages de gens d’ici grâce à une
équipe dédiée déjà constituée.

Son financement ?
Ce magazine ne peut être mis en œuvre que grâce à vos dons : il ne verra le jour que si
les dons nécessaires à sa publication sont suffisants. Merci à ceux d’entre vous qui ont pu,
déjà, se manifester par un don. À ce jour, il reste 1.000 euros à trouver.
Tout don est bienvenu. Qu’ils viennent d’un particulier ou d’une entreprise, ils peuvent
être défiscalisés.
Des flyers de présentation du projet sont à disposition à la porte de nos églises.

Fête de la Solidarité
A la rencontre de nos différences, pour vivre la fraternité. Dynamisées par ce 
thème, en communion avec la Journée mondiale des Pauvres voulue par notre pape 
François, ce samedi 20 octobre, 100 personnes ont pu vivre une troisième fête paroissiale 
de la solidarité placée sous le signe de la joie, au Centre paroissial. Il n’y avait plus de 
personnes isolées, fragiles, malades ou handicapées mais une grande famille partageant 
la joie de se retrouver. 

Nous avons voulu faire nôtres les paroles du Pape François : « En nous tendant la main les
uns les autres, se réalise la rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité 
et donne l’espérance pour progresser avec sûreté sur le chemin où le Seigneur vient à 
notre rencontre. » 

Un grand merci à tous ceux qui sont venus ! Un grand merci à toute l’équipe de 
préparation !  

- Accueil des mariés de l'année : samedi 1er décembre.

- Expo-ventes :
  Artisanat Monastique au profit de nombreux monastères.
  Marché de Noël organisé par les AFC (Association familiale catholique).
  Samedi 1er décembre, de 10h à 18h et dimanche 2 décembre, de 9h30 à  
  18h, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou       

- Concert : mardi 20 novembre, 20h30, église Saint-Martin de Vertou. Cantate
sacrée et profane, ensemble de 3 professeurs de l’École de musique de Vertou :
Mathilde  CLAVIER,  Sandra  DARCEL  (  mezzo  sopranos),  Florence  LADMIRAULT
(organiste). 
De Pergolese à Mendelssohn,  ce trio vous fera découvrir les plus belles cantates
sacrées et profanes de l’histoire de la musique. 
Entrée 8€. Concert organisé par l’École de musique de Vertou.      

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Novembre 2018

Mercredi 31 Octobre : Pas de messe le matin à Saint-Martin de Vertou 
                                  à Saint-Fiacre – 9h15 

Fête de la Toussaint (Année B) 

Mercredi 31 Octobre : 18h30 à La Haye-Fouassière

René FÉTIVEAU (3) // Richard ROBINEAU et ses grands-parents // Jeanne MICHAUD
// Robert RIPOCHE // Yves RIPOCHE et Marthe RIPOCHE // Joseph et Marie-Louise
RIPOCHE // Mélanie MERCEREAU et les défunts de nos  familles 

Jeudi 1er Novembre :
 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Stéphane GUICHARD et  ses  grands-parents  //  Vivants  et  défunts  des  familles
DEHAENE-BELREPAYRE  //  Madeleine  COUTURIER  //  Georges  LEGEAY  et  sa
famille  //  Familles  FRENEAU et  ROBERT vivants  et  défunts  //  En l'honneur  du
Saint-Esprit  et  action  de  grâce  //  Alphonse  et  Cécile  GARREAU  et  familles  //
Familles  GRANSAGNE et  HUGUENOT vivants  et  défunts  et  Michel  LASSELLE //
Famille DETOC Julien, ses parents et beaux-parents // Clarisse LEROY et famille
RIVAL // Jean BARREAU et sa famille // Félix LIVET et sa famille // Joseph ROBIN et
famille MARTIN // Lucien JAUNET // Olivier SUTEAU // René VIAUD // Alice COLLIN //
Alice  PERVIER  //  Paul  GOUILLANDEAU  //  Jeanne  MORAT  //  Paulette  MIGNÉ  //
Yvonne LASCOU // Yvette POULAIN // Marie et Pierre PRIOU – Denise et Auguste
GESLIN // Famille DURAND Bernard // François DEBOST

15h : Temps de recueillement et de prière dans les cimetières de Vertou- 
          Centre, Château-Thébaud, la Haye-Fouassière, Saint-Fiacre.  

Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
          - à Château-Thébaud –   9h15
           - à Saint-Martin de Vertou –   19h : Pour les vivants et défunts familles
                                                            CHARETON-IMBRECHT // Hélène BOUCHEZ

Samedi 3   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

31ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 3 Novembre : 18h30 à La Haye-Fouassière

Gérard MORICE // Familles A et D

Dimanche 4 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

M. et Mme LECLAIR et leur fils et M. LEMOING // Famille Joseph et M.J. PORCHER //
Émile  POGU,  son  fils  Samuel  et  vivants  et  défunts  de  la  famille  //  Claude
FLEURY // Félicie FABRY // Jean-Noël CAQUINEAU // Jean et Madeleine BREBION et
leur  famille  //  Familles  BROSSEAU-DOUTEAU-BACHELIER-HORTIN  et  GAUDET  //
Familles GUITTENY-MORAT-PÉLISSIER // Tante Paulette (Marie-Laure) //
Simone BRODU // Vivants et défunts familles YOU-CAILLET // // Serge LÉAUTÉ



Famille Pierre HUCHET //  Nicolas ORAIN et  sa famille //  Joseph FONTENEAU //
Hélène BONNIN // Roger DIVET et sa famille // Âmes du purgatoire 

Lundi 5 – Bienheureuse Françoise d'Amboise, religieuse († 1485)
               à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 6   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles DENIAUD et PIERRE
                      

Mercredi 7   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                  Pas de messe à Saint-Fiacre  

Jeudi 8   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Jean MÉCHINEAU et famille   
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 9 - Dédicace de la Basilique du Latran, Cathédrale de Rome
                    à Château-Thébaud – 9h15 : Jules BOUCHAUD vivants et défunts de 
                                                                 la famille // Christophe BEAUGÉ
                  à Saint-Martin de Vertou –     19h  

Samedi 10 - Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église († 461 à Rome)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45
                             

32ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 10 Novembre : 18h30 à Château-Thébaud

René et Gilles DRONNEAU // Joël SIMON // Odile GUITTENY // Gabrielle POTTIER //
Jean CORMERAIS //  Lucienne et  Michel  BAUDRY //  Gustave GOURAUD //  Anne-
Marie MAIDON défunts et vivants de la famille // Paul BRANGER et sa famille //
Familles FRAUD-TALBOURDET vivants et défunts 
 

Dimanche 11 : 9h à Saint-Fiacre

André OLIVE et sa famille // Familles ROUSSELIERE-EGRET défunts et vivants

Dimanche 11 : 10h à Saint-Martin de Vertou
(La messe de 9h est à Saint-Fiacre)

Messe pour la Paix (Armistice de 1918)

Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Luc et Sylvie DEJOIE – Guy DUCOURNAU,
vivants et défunts des familles // Familles DESMOTS-LEBLÉ // Georges MALTETE et
familles MALTETE-PADIOLEAU //  Pierre BACHELIER et  familles LEGEAY-HEURTIN-
GAUDET  //  Patrick  //  Familles  PERROYS-CHESNAIS  et  leur  gendre  //  Familles
BUREAU-HERVOUET // Michel THOMAS et famille // Famille RICHARD // Jacques LE
RICHOM // Jean ROUSSEL

Lundi 12 – Saint Josaphat, évêque et martyr († 1623)
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : En Action de grâce

Mardi 13   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : En mémoire de Jean-Sébastien, Maël 
                                          et Xavier de la part de Jean-Philippe L. et de sa famille
                      

Mercredi 14   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                    à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 15 - Bienheureuse Marie de la Passion
                  (Hélène-Marie de Chappotin de Neuville), vierge fondatrice des  
                  franciscaines missionnaires de Marie
               à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
               à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 16 – Sainte Marguerite, reine d’Écosse († 1093) 
                      à Château-Thébaud – 9h15 :  Jean DOUILLARD et défunts de sa 
                                                                    famille
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Samedi 17 - Sainte Élisabeth de Hongrie, 
                      religieuse franciscaine, à Marburg († 1231)
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45
     

33ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 17 Novembre : 18h30 à La Haye-Fouassière 

Sylvain  VINET  et  familles  VINET-FRANCHETEAU  //  Marc  JOUAN  //  Bernadette
CHAUVET et famille // Vivants et défunts de la famille QUIRION-NOUET // Laurent
COUTURIER // Rémi BOUYER

Dimanche 18 Novembre : 9h à Château-Thébaud 

Dimanche 18 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
(La messe de 9h est à Château-Thébaud)

Journée du Secours Catholique

Familles DEVIN-MARTIN // Marguerite et Michel GAUCHER // Philippe GONDET //
Familles  GABORIAU-LOQUAIS  //  Familles  CANTIN-SORIN  vivants  et  défunts  //
Jeannine DOUILLARD // Pour les âmes du purgatoire

Lundi 19   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 20 - Journée mondiale pour l'UNICEF 
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Bernard SÉCHER
                à la Résidence Bel-Air – 10h45                  

Mercredi 21 - Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple 
                    - Journée de la vie consacrée pour les moines et moniales 
            à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Familles DELAUNAY-CLERGEAU,
             (vivants et défunts) et Nicole // En l'honneur de la Vierge Marie et 
             action de grâce // Anniversaire défunts P.Y. et G.Y. et vivants de la famille 
            Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 22 - Sainte Cécile, vierge et martyre († fin Ve siècle) 
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Famille GAUVIN Alphonse et Chantal 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h



Vendredi 23 - Saint Clément, pape et martyr (1er siècle) 
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Action de grâces
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h 
Samedi 24 - Saint André Düng-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au  
                         Vietnam (†  de 1625 à 1886)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45

Le Christ, Roi de l'Univers (Année B) 

Samedi 24 Novembre : 18h30 à Saint-Fiacre 
Père Jean-Joseph FOUCHER // Familles PERTUIS-VIAUD vivants et défunts // Paul
BRANGER  et  sa  famille  //  GUILLET-DABIN  //  Intention  particulière  //  Familles
BROSSET-MORIN

Dimanche 25 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Action de grâces (SC) // M. BOURGAULT // Renée BRIN et sa famille // Augustine et
André  MORAT  //  Familles  SAIDIBARY-JUGÉ  //  Robert  et  Colette  BOURMAUD  et
Claude  ARMOUET //  En  l'honneur  du Christ-Roi  –  Remerciements  –  M.J.  et  D.
DERIEZ // Lucien PAUVERT // Jean ROUSSEL

Lundi 26   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 27 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles ALAMINA-HÉAS               
                      

Mercredi 28   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 29   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
               à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 30 - Saint André, apôtre 
                       à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE et sa famille
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h : Famille Joseph JAHAN (La Louée) 

Intentions de prières du Saint-Père
Au service de la paix

Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des
armes.

- Quêtes : jeudi 1er novembre, pour la Formation des séminaristes de Nantes
                  dimanche 18 novembre, pour le Secours Catholique

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou

7 octobre Marius LEVESQUE Baptiste PELLÉ

14 octobre Louise LI

28 octobre Alexis BLANLOEIL Gabin CORBINEAU Noé HARDY

Église de la Haye-Fouassière

21 octobre Nino JACOB Soline LAUNAY

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

Église Saint-Martin de Vertou

4 octobre François DEBOST 54 ans
Michel FRUCHAUD 63 ans

8 octobre Jean-Yves CORBIN 70 ans
9 octobre André LE BALCH 73 ans
11 octobre Michel SALAÜN 69 ans
13 octobre Claude LE BRAS 79 ans
15 octobre Bernard SÉCHER 71 ans
17 octobre Jean ROUSSEL 20 jours

Église de la Haye-Fouassière

5 octobre Madeleine GIRAUD 95 ans

Église de Saint-Fiacre

9 octobre Annick MORTIER 84 ans
10 octobre Joseph LEBOIS 96 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
Décembre sont à déposer avant jeudi 15 Novembre 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 !                 
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