
N°9 – OCTOBRE 2018

Diocèse de Nantes

Avec Thérèse et François, cheminer dans la confiance…

Thérèse  de  Lisieux  est  fêtée  le  1er octobre :  elle  illumine  ce  mois.  Elle  peut
éclairer notre chemin de chrétien. Quel est son message ? Revenez à la clarté et
à la simplicité de l’Évangile et vous y trouverez le vrai visage de Dieu !

Dieu  est  juste  c’est-à-dire,  comme  elle  l’écrit  elle-même,  qu’il  connaît  notre
fragilité : Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est juste c’est-à-dire qu’il
tient compte de nos faiblesses, qu’il  connaît parfaitement la fragilité de notre
nature…  De  quoi  donc  aurais-je  peur ? Quelques  lignes  auparavant,  elle  a
l’audace d’écrire :  C’est l’amour seul qui m’attire,  c’est l’abandon seul qui me
guide, je n’ai point d’autre boussole. Ces citations pourraient être gravées sur la
porte de notre réfrigérateur, sur le linteau de notre porte d’entrée ou encore sur
le miroir de notre salle de bain…

Si nous croyons vraiment en ce visage de Dieu, alors,  toujours avec Thérèse,
comment ne pas redire : Je comprends si bien qu’il n’y a que l’amour qui puisse
nous  rendre  agréables  au  Bon  Dieu  que  cet  amour  est  le  seul  bien  que
j’ambitionne. Lorsque l’on sait dans quel contexte ces affirmations ont pu être
écrites, on ne peut que s’émerveiller. La plupart de ceux qui gravitaient dans
l’entourage de cette jeune fille de 24 ans avaient peur de Dieu, de sa colère et de
ses foudres. Thérèse, elle, se dresse contre cette conception de Dieu et nous,
probablement,  avec  elle.  Très  jeune,  elle  prend  dans  sa  prière  un  prisonnier
condamné à mort,  criminel nommé Pranzini,  et le considère comme son frère
pouvant recevoir la miséricorde. Elle s’appuie sur les paraboles de la miséricorde
du chapitre 15 de Saint  Luc et  découvre ainsi  le  caractère du Bon Dieu.  Elle
s’oppose avec charité à tous ceux qui voient Dieu autrement. Elle nous invite à
nous éloigner de la nécessité d’acquérir des mérites à tour de bras pour espérer
entrer dans le cœur de Dieu pour l’éternité.

Merci Thérèse ! Toi, jeune de la fin du XIXe siècle, d’un autre temps, ton message
reste jeune car il est pétri d’Évangile : il nous rejoint. Alors avec toi, nous nous
adressons à Dieu : Comment ma confiance aurait-elle des bornes ?

Certains d’entre nous rappelleront à juste titre que le mois d’octobre, c’est aussi
la fête de Saint François. Lui aussi nous invite à mettre l’Évangile dans notre vie.
Les pôles principaux autour desquels s’articulent son message pourraient être
comme autant de piliers pour notre vie aujourd’hui : la quête du Christ, une vie
de simplicité, le souci du respect de la création, la fraternité. L’énergie qui irrigue
le cœur de François, c’est la charité qu’il sait puiser à la source qu’est le Christ.

Avec Thérèse, avec François, sommes-nous conduits si haut que nous décollons
de la terre ? Leur message n’est-t-il bon que pour les moines et les religieuses ?
Et si nous tentions de partager leurs certitudes, de les faire nôtres, d’en vivre
pour mieux vivre les engagements qui sont les nôtres, ceux de notre quotidien
familial et professionnel bien incarnés ? Leur boussole ? L’Évangile. Et nous, notre
boussole ?

                                   Père Raphaël

VIE PAROISSIALE... DATES A RETENIR

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 

Catéchèse pour adultes
La paroisse Saint-François des Coteaux propose le  parcours diocésain  « En
marche avec Jésus-Christ »,  à la rentrée. Cet itinéraire de catéchèse pour
Adultes sera animé par le Père Raphaël. Il se déroulera en 9 soirées, 2 jeudis
par mois, de 20h30 à 22h, à partir du 4 octobre (au centre paroissial Saint-
Martin  de  Vertou).  Consultez  les  infos  pratiques  en  cliquant  sur  le  lien

suivant Catéchèse adultes parcours diocésain.
- 4 octobre : « Dieu se révèle et fait alliance ».
- 18 octobre : « Je crois en Dieu créateur ».

« 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).

-  Réunion  des  parents  pour  la  Première  des  communions : « Nous
confions à la prière de chacun les parents qui sont invités à découvrir pour leurs
enfants le parcours de préparation à la Première des communions. Cette soirée
aura lieu mercredi 17 octobre, à 20h30, au Centre paroissial Saint-Martin de
Vertou ».

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


Info Enfance
- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, dimanche 14 octobre, 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 14 octobre, à 10h30, à l'église Saint-Martin de Vertou.

- Aînés dans la foi : mercredi 10 octobre, à 20h, au Centre paroissial Saint-
Martin  de Vertou.  « Pour  nourrir  la  vie  chrétienne,  Jésus se propose à  nous
comme Pain de Vie. Les enfants qui vont le recevoir de cette manière pour la
première fois s’y préparent grâce à des « aînés dans la foi » qui vivent avec eux
sept  rencontres  annuelles.  Venez  vivre  ce  chemin  avec  eux  et  vous
redécouvrirez vous aussi la joie de la rencontre eucharistique ! »

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

Appel à la mission auprès des plus jeunes
« Chers  catéchistes,  chers  amis  paroissiens  (parents,  grands-parents...)  de
Saint-François des coteaux ,
l'Appel à la mission auprès des plus jeunes se fait entendre depuis la rentrée...
Nous avons tous une place dans ce beau projet de faire découvrir l’Évangile au
plus grand nombre des plus petits d'entre nous.
Venez  découvrir  ce  qui  se  vit  en  paroisse  même si  vous  ne  souhaitez  pas
animer un groupe ou n'avez pas de temps aujourd'hui.  Osez l'aventure pour
l’Église de demain !
Nous vous proposons avec le père Raphaël Outré, un temps de formation au
Centre paroissial de Vertou : vendredi 12 octobre, de 18h à 20h et samedi
13 octobre, de 9h30 à 16h30 ».
Formation autour du cheminement de catéchèse : « Viens, suis-moi ».

- Équipes de funérailles : formation les mardis 2 et 16 octobre, de 9h30 à
16h30, à Saint-Martin de Vertou.

- Préparation au baptême : dimanche 7 octobre. « Prions pour les parents ».

- Rosaire vivant : lundi 8 octobre à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-
Fouassière, pour les mystères du Rosaire.

-  Mouvement  Chrétien  des  Retraités : le  MCR  fait  sa  rentrée.  Première
réunion lundi 15 octobre, à 14h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.
Le thème d'année, « Vivre en famille », se déclinera en trois questionnements :
« La famille d'où tu viens », « La famille aujourd'hui », «Notre vie en famille ». 

- Soirée retrouvaille des mariés de l'année : vendredi 19 octobre, à 19h,
à Saint-Martin de Vertou.

-  Équipe  d'animation  paroissiale  (EAP) : mardi  16  octobre,  au  Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Louange, enseignement : avec la Communauté du Chemin Neuf, samedi 13
octobre, de 14h30 à 22h et dimanche 14 octobre, à partir de 10h. Avec pique-
nique sur place les deux jours. A l'église Sainte-Famille, à Beautour, 98, route de
la Fontenelle, Vertou. Ouvert à tous.

- 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.

- Quête : dimanche 21 octobre, pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.
   « Le don pour la mission : signe de la charité missionnaire universelle »

- Pèlerinage en Terre Sainte : départ samedi 6 avril, retour 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.

Fête de la solidarité
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi
vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Marc (10, 25,40)

Avec le Pôle Solidarité, notre paroisse organise une rencontre « solidarité »
pour des personnes isolées, en situation de précarité ou de fragilité de toutes
sortes, samedi 20 octobre, au centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Il y aura des activités diverses, des jeux, des lieux d’écoute de 14h30 à 16h,
un temps de synthèse de 16h à 16h45 et un temps de convivialité de 16h45 à
17h30 puis Eucharistie à 18h30 à l’église Saint-Martin de Vertou.

Si  vous  connaissez  des  personnes  à  qui  une  telle  rencontre  ferait  du  bien,
n’hésitez pas à les inviter et, si possible, les accompagner !

« Dans les pauvres nous voyons le visage du Christ qui s’est fait pauvre pour nous… »
(Pape François)

Contacts/Covoiturage : Patrick Marsac  02 40 05 70 85
                                      Gérard Favreau 02 40 36 95 72

Association des amis de l'orgue Saint-Martin de Vertou
Assemblée générale,  vendredi 26 octobre, à 20h30, au Centre paroissial (1, place
Saint-Martin,  entrée  allée  Gouin).  Les  adhérents,  et  toutes  personnes  qui  souhaitent
adhérer, y sont invités et s'acquitteront de la cotisation de 6€ pour l'année 2018-2019.
courriel : amisdelorguesmv@free.fr 
ou site internet http://amisdelorguesmv.free.fr

Accueil paroissial à Saint-François des Coteaux

A Saint-Martin de Vertou :
- du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30
- samedi matin : de 9h30 à 12h

A Château-Thébaud :
-mercredi et vendredi (après la messe), de 9h45 à 10h30.

A la Haye-Fouassière :
-mercredi et samedi, de 10h à 11h.

A Saint-Fiacre :
- mercredi, de 9h45 à 10h15

mailto:amisdelorguesmv@free.fr
mailto:catechesesfdc@gmail.com


Concert à l’église Saint-Martin de Vertou 

Éclats de Voix :  vendredi 5 octobre
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. Ils seront à Nantes mercredi 10 octobre à 20h30, à
la chapelle de l'Immaculée. 

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

- Urgent : recherche de maison pour une colocation chrétienne
Quatre adultes chrétiens dont Fabien Jahan et Eve-Marie Bucher recherchent un
logement (4 chambres, une pièce de vie) pour vivre une vie fraternelle et une vie
de prière sur Nantes ou alentours (Vertou, Rezé...),  ainsi qu'un investissement
éventuel sur la paroisse. Aidez-nous à concrétiser notre projet ! 
Eve-Marie Bucher : evemarie.bucher@gmail.com / 07 50 89 18 48

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. 

Intentions de prières du Saint-Père
La mission des consacrés

Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, 
les marginaux et les sans voix.

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

 Jeunes de 16 à 30 ans : invités à une veillée de prière
Mardi 9 octobre

Veillée de prière pour le Synode des évêques sur les jeunes, mardi 9 octobre : “Va,
prie  et  Deviens”.  Pour  les  jeunes  de  16  à  30  ans  à  la  Cathédrale de  Nantes,  en
présence de Mgr James. 

- 19h : accueil sur le parvis par les étudiants, forum “Open Church” des associations et
mouvements  pour les jeunes, orchestre du MEJ 44, restauration Hot Dog…

- 20h15 à 22h30 : veillée de louange, témoignages, adoration, écoute et confession
dans la cathédrale.

« Viens et vois ! » : Un jour pour Dieu, un jour pour toi !
(dans le cadre du Synode pour les jeunes)

Tu as entre 18 et 30 ans, viens découvrir un lieu où chercher Dieu, une vie religieuse au
désert, une « école de charité », samedi 6 octobre, de 9h30 à 19h30, au monastère des
Clarisses, 20 rue Molac, à Nantes.
Inscriptions souhaitées pour tout ou partie de la journée : 
s'adresser à Sœur Marie-Noëlle au 02 40 20 37 36 
ou clarisses2nantes@sfr.fr

- Fête de Saint-François d'Assise (Saint Patron de la paroisse Saint-François des
Coteaux) : jeudi 4 octobre, à 10h, messe suivie du verre de l'amitié au monastère des
Clarisses, 20 rue Molac, à Nantes.

Semaine Missionnaire Mondiale
FestiFrat 44 : dimanche 14 octobre

Rassemblement diocésain : « Portons l’Évangile à tous »
- à 10h : messe présidée par Mgr Jean-Paul James, à la Cathédrale de Nantes suivie du
verre de l'amitié.

- de 13h à 17h : rencontre festive avec repas partagé et animation, salle Erdre du lycée
Saint-Stanislas (entrée au 15 rue Adolphe-Moitié).
(apporter un plat de son pays salé ou sucré à partager)

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Octobre 2018
    

26ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)  

Samedi 29 Octobre : 18h30 à Château-Thébaud

Dimanche 30 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Lundi 1er - Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face (Thérèse
                    Martin), vierge et docteur de l’Église († 1897 à Lisieux)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur de l'Esprit-Saint // 
                                 Famille BRANGER // Action de grâce pour Marie-Anne VIAUD

Mardi 2 - Saints Anges gardiens 
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15                          
                                

Mercredi 3 - Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église († 420 à Bethléem) 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                  Pas de messe à Saint-Fiacre  

Jeudi 4 - Saint François d'Assise († 1226)
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15
             à la Haye-Fouassière – 9h15 :  Familles BABONNEAU-OLLIVIER //   
              Mélanie MERCEREAU (MF.D) // Classe 58 et 60
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 5 à Château-Thébaud – 9h15 
                   à Saint-Martin de Vertou – 19h (au Centre paroissial) : 
                        Pour les vivants et défunts des familles CHARETON-IMBRECHT //
                        Annie LEFORT

http://www.fete-des-cerises.asso.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=54632&check=&SORTBY=1#


Samedi 6 – Saint Bruno, prêtre, fondateur de l'Ordre des Chartreux († 1101 à 
                      La Torre)
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45
                 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 6 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou
Familles  MARY  et  MAISONNEUVE  //  Familles  BARDIN-COLPAERT  //  Familles
CASSARD-BRANGER // M. et Mme LECLAIR et leur fils

Dimanche 7 : 9h à la Haye-Fouassière
Jean VOILLET et ses deux fils Jean-Michel et Guy // Famille V-F // Yves  RIPOCHE //
Marcel et Marie-Thérèse MALIDAIN // Familles LUSSEAU-BARRÉ // Familles A et D //
Familles RAFFEGEAU // Alfred GANACHEAU 

Dimanche 7 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Famille Joseph TABOT // Paulette MASSON // Robert LAVAL et famille CORMERAIS //
Jean-Noël  CAQUINEAU  //  Yvonnette  COUSSEAU  //  Marcel  CANTIN  //  Bernard
PAVAGEAU et sa famille (anniversaire) // Georges MALTETE et familles MALTETE-
PADIOLEAU // Familles LEBRETON-LEROY vivants et défunts // 

Raymond et Suzanne BLANLOEIL //  Claude PADIOLEAU et familles PADIOLEAU-
BOUCARD // Famille LE CRAS // Claude GIRAUD et famille // Simone BRODU //
Vivants et défunts familles YOU-CAILLET // André COISLIER // Suzanne PERRIN //
Jean BEILVERT // Huguette GOHAUD // Patrick BOUFFIER // Paulette MASSON

Lundi 8   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 9 - Saint Denis, évêque de Paris, martyr († IIIe siècle)
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15                       
                               

Mercredi 10 - Saint Clair, 1er évêque de Nantes 
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                    à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 11 - Saint Jean XXIII, Pape († 1963 à Rome) 
               à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Yves de SAINT-SAUVEUR
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : Familles L. et B.
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 12   à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE et  sa famille // 
                                                                    Christophe BEAUGÉ
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Yves de SAINT-SAUVEUR

Samedi 13   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
                                                                

Mariage : à la Haye-Fouassière - 11h30 : Jérôme MOINET et Angélique HELFRICH

28ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 13 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  DESMOTS-LEBLÉ  //  Yves  de  SAINT-SAUVEUR  //  Jean  CHIRON  //  Paul
BRANGER et sa famille // Dominique LANDRON (messe anniversaire)

Dimanche 14 : 9h à Château-Thébaud
Marcelle et Joseph CORMERAIS (3) // Anne-Marie MAIDON // Pour une famille (S) //
Pierrette  POTEREAU  //  Odette  BESNARD-GARNIER  //  Gilles  PINEAU  //  Bruno
DELHOMMEAU  //  Olivier  BARDOULT  //  Jeannette  et  Samuel  GENDRE  //  Jean
CORMERAIS // Madeleine HUET et famille // Lucienne et Michel BAUDRY // Célina
et Joseph BULTEAU et leur famille // Familles GUÉRIN-BOUCHAUD et défunts de la
famille // Édouard LAMY et famille // Gustave GOURAUD

Dimanche 14 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Familles DABIN-GUILBEAU // Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Luc et Sylvie
DEJOIE – Guy DUCOURNAU, vivants et défunts des familles // Clotilde et Yves //
Vivants et  défunts famille GUITTENY (JG) //  Gérard QUÉMARD (anniversaire)  //
Famille  JAUDRONNET  //  Vivants  et  défunts  des  familles  Guy  CHATELIER
(anniversaire) // Claudine DIEU-PÉGUY // Patrick MEUNIER // Serge LÉAUTÉ

Lundi 15 – Sainte Thérèse de Jésus (Avila), religieuse carmélite et docteur de
                    l’Église († 1582) 
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : 
                                              Vivants et défunts de la famille de Robert

Mardi 16 - Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, religieuse visitandine
                    à Paray-le-Monial († 1690)  
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15
                         à la Résidence Bel-Air – 10h45 : Reine CADIO
                                

Mercredi 17 - Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr († 107) 
                      à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 18 - Saint Luc, évangéliste
              à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Marguerite et Michel GAUCHER
              à la Haye-Fouassière – 9h15 : Jean MÉCHINEAU et famille
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 19   à Château-Thébaud – 9h15
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Annie LEFORT // Marie-Anne VIAUD

Samedi 20   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 :                                

29ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 20 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou
Maurice PERTHUY (anniversaire) // Reine et Joseph

Dimanche 21 : 9h à la Haye-Fouassière
René  FÉTIVEAU  (2)  //  Louis  LEBRETON  //  Joseph  et  Robert  BROSSEAU
(anniversaire)

Dimanche 21 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Élodie  JAHAN  pour  sa  fête  //  Camille  GUITON  //  Yvonne  BRETONNIERE  et
François // Yvonne ROBERT, son fils Stéphane et famille // Familles SAIDIBARY-
JUGÉ // Robert et Madeleine LAFONTAINE // Louis et Marie LAMARCHE, leur fils et
famille // Marie-Thérèse GIRAUD // Camille PRIOU



Lundi 22 – Saint Jean-Paul II, pape 
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 23 - Saint Jean de Capistran, prêtre franciscain, patron des aumôniers  
                   militaires († 1456) 
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15          
                                

Mercredi 24 - Saint Martin de Vertou, abbé († VIe siècle) 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                    à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 25 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 26   à Château-Thébaud – 9h15 
                à Saint-Martin de Vertou – 19h

Samedi 27   à Saint-Martin de Vertou – 8h45       

30ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Samedi 27 octobre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles Pascal et Benoît CHACUN-DROUET // Paul BRANGER et sa famille

Dimanche 28 : 9h à Saint-Fiacre

Dimanche 28 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Simone REDOR // Familles DEVIN-MARTIN // Familles GIRAUD-GARLIN // Henriette
CHARON // Juliette LESCOUR // Josiane GUÉRIN // Albert GAUTIER

Lundi 29     à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 30 à Saint-Martin de Vertou –   9h15

Mercredi 31   à Saint-Fiacre – 9h15
                      Pas de messe à Saint-Martin de Vertou

Fête de la Toussaint (Année B) 

Mercredi 31 Octobre : 18h30 à La Haye-Fouassière

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

Vendredi 2 novembre, pour les défunts :
          - à Château-Thébaud – 9h15
           - à Saint-Martin de Vertou – 19h

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
16 septembre Agathe CUVIER   Louise HUBERT    Roméo LEGEAI

Maloïck BEUVE-LEBRETON Kylian BOUGRO

22 septembre Jade BEYLIE

Église de Saint-Fiacre
9 septembre Axel DURAND Bérénice JUHEL

Norah LANDRÉ Juliette MOREAU

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

Église Saint-Martin de Vertou
17 août Marie-Louise POIRIER 88 ans
20 août Marcel FRANCÉS 65 ans
23 août Yves GIRARD 69 ans
25 août Yvette POULAIN 74 ans

Annie LEFORT 69 ans
28 août Jacques LE RICHOM 86 ans
30 août Simone REDOR 94 ans
15 septembre Serge LÉAUTÉ 71 ans
24 septembre Marie-Thérèse BERTHOMÉ 97 ans
25 septembre Camille PRIOU 86 ans

Église de Château-Thébaud
19 septembre Gustave GOURAUD 79 ans

Église de La Haye-Fouassière
27 août Henri FRANCHETEAU 83 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
Novembre  sont  à déposer  avant  jeudi  18 Octobre 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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