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Voici qu’il vient…

Voici que Jésus vient… Nous marchons déjà vers Noël. En fait, c’est lui qui, le
premier, marche vers nous, lui le premier qui part à notre rencontre. Il vient pour
nous rejoindre là où nous en sommes dans notre itinéraire de vie et de foi. Il vient
à la rencontre de notre vie telle qu’elle est aujourd’hui. Dieu ne se lasse pas de
venir  et  de  revenir.  C’est  le  grand  mouvement  de  l’Incarnation  suscité  par
l’amour de Dieu pour l’homme qui s’actualise pour chaque génération :  Dieu a
tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils nous rappelle l’Évangéliste (Jean
3,16). Comment vient-il ? Ô bien sûr, il y aura le chant des anges, les mages avec
leurs  richesses  pour  rendre  hommage  à  celui  qu’ils  découvrent  comme leur
sauveur. Il y aura surtout les pauvres bergers et la fragilité de l’enfance, celle
d’un nourrisson. Comment vient-il, Dieu ? Avec simplicité.

Et si pour le rencontrer, il  nous demandait cette année :  Que pourrais-tu bien
simplifier dans ta vie, dans ta famille, dans ta manière de célébrer Noël 2018 ?
Qu’est-ce  que  tu  pourrais  simplifier  pour  mieux  m’accueillir,  pour  qu’on  se
comprenne mieux, pour qu’on se parle mieux, pour qu’on se rencontre mieux, toi
fils  d’homme  et  moi  Fils  de  Dieu ?  Qu’est-ce  que  tu  pourrais  simplifier
matériellement et spirituellement, dans ton cœur, pour qu’on soit sur la même
longueur d’onde ? N’entends-tu pas cet appel intérieur de l’amour de Jésus pour
toi ?

Et si Jésus nous demandait pour ce Noël de fêter sa venue simplement,  sans
artifice, avec une certaine forme de dépouillement pour que notre regard puisse
aller vers l’essentiel, au-delà de toutes les façades possibles et imaginables, au-
delà de nos constructions humaines qui parfois nous embarrassent ? Et si nous
fêtions Noël cette année comme Marie et Joseph ? Dans la simplicité. Et si nous
disions  non  aux  festins  démesurés ?  Non,  à  la  surenchère  des  cadeaux
disproportionnés  et  en  valeur  et  en  nombre  qui  nous  éloignent  tant  de  la
Crèche ? Il ne s’agit pas de ne pas faire la fête : grande joie à partager entre nous
en effet que ce nouveau Noël. Mais si on profitait chacun de ce temps de l’Avent
pour nous arrêter et nous demander : comment vais-je faire vraiment la fête ce
24 et ce 25 décembre ? Quelle sera la cause de ma vraie joie en cette nuit de
Noël ? Quelle est la joie la plus importante que je voudrais partager avec mon
entourage ?

Et si nous arrivions à Noël avec cette certitude au cœur : mon plus beau cadeau,
c’est toi Jésus ! Et si nous avions cette audace renouvelée de la foi ? Y aurait-il
moins de joie dans nos familles et dans nos rencontres ?
                                                                                                                                                            

                                                              Père Raphaël

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

Fête de Noël

Confessions à Saint-Martin de Vertou
- Samedi 22 décembre, de 9h30 à 11h
- Lundi 24 décembre, de 10h30 à 12h et de16h30 à 18h

Messes

- Lundi 24 décembre, 3 messes à 19h :
     Château-Thébaud / La Haye-Fouassière / Saint-Martin de Vertou
                         

- Mardi 25 décembre, 1 seule messe à 10h30 : Saint-Martin de Vertou

- Formation des animateurs liturgiques : vendredi 7 décembre, à 20h30
au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Info Enfance
- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, dimanche 16 décembre, 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 16 décembre, à 10h30, à l'église Saint-Martin de Vertou.

-  Temps  fort  pour  les  enfants  en  marche  vers  la  Première  des
Communions : samedi 15 décembre, de 12h 30 à 16h, au Centre paroissial
Saint-Martin de Vertou.

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

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.

- 6 décembre : «Le Seigneur est mort et ressuscité ».
- 20 décembre : «l’Église, peuple animé de l'Esprit».

« 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).

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


Secours Catholique

Offrir une bougie à son prochain
Au temps de l’Avent, depuis plus de 20 ans, les bougies du Secours Catholique
éclairent de nombreux lieux pour que se propage la lumière de Noël. 
Parce que la bougie et sa lumière pour tout homme, chrétien ou non, sont un
symbole de partage et d’espérance.

Le Secours Catholique veille et se mobilise pour ranimer la flamme de vie et de
dignité que les personnes en difficulté portent en elles. 
L’association porte un signe concret autour de cette fête, temps privilégié de
rencontres, temps où les familles se réunissent. 
En offrant une bougie à son prochain, devenons porteurs de lumière, éveilleurs
de Charité.

Les 8 et  9 décembre,  des  bougies  vous  seront  proposées  à  la  sortie  des
messes.  Chacun  est  invité  à  soutenir  les  actions  du  Secours  Catholique  en
faisant un don en échange d’une bougie. Merci de votre générosité.

- 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 pour le chauffage : le Conseil des Affaires Économiques de la Paroisse
(CAEP) vous adresse un appel pour le chauffage des églises. Dans ce bulletin
paroissial de décembre se trouve  une enveloppe que vous pourrez remettre,
avec votre don, à la quête de l'une des messes dominicales ou à l'accueil d'une
des Maisons paroissiales. Si vous êtes imposable, un reçu fiscal peut vous être
établi. Le Conseil vous remercie de votre soutien.

- Quêtes : Samedi 1er et dimanche 2 décembre,
                                                     Groupement solidaire des paroisses
                Dimanche 16 décembre, Pax Christi
                Lundi 25 décembre, Formation des séminaristes de Nantes.

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

-  Le Rosaire vivant : Venez méditer  un mystère du Rosaire,  sur les  pas de
Pauline  Jaricot,  fondatrice  des  « Missionnaires  du  Rosaire  vivant »  lundi  17
décembre, à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

- Groupe louange Notre-Dame de Nazareth : tous les mardis, à 19h45, au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Les Marchés de Noël

A l'Arche-Le Sénevé : dimanche 2 décembre, à Vertou. Vente de produits
artisanaux, buvette et animations diverses. De 10h à 17h sur le site de l'Arche
au 1 rue île-de-France (à côté de la gare routière).

- AFC Vertou - Sud Vignoble : « Venez préparer vos cadeaux et entrez dans
l'esprit de Noël... »

- Artisanat monastique : objets et gourmandises produits par des moines et
moniales. Vendus par des bénévoles au profit de nombreux monastères.

Samedi 1er décembre, de 14h30 à 18h45 et dimanche 2 décembre, de
10h à 17h. Au Centre paroissial (près de l'église Saint-Martin de Vertou), allée
Gouin, Vertou.

Concert de Noël : orgue et chœurs 
« Pour un Sourire d’Enfant »

Dimanche 16 décembre, à 16h, à l'église Saint-Martin de Vertou. Chœur de
Notre-Dame de Bon-Port (Nantes) et Chœur nantais de l'Erdre. Sous la direction
de Florence Ladmirault.
Participation  libre  au  profit  des  enfants  Cambodgiens  avec  le  soutien  de
l’association «Pour un Sourire d’Enfant».                                                        

Invitation parcours Alpha
Vous  souhaitez  explorer  et  échanger  sur  le  sens  de  la  vie  et  découvrir  le
parcours Alpha, vous êtes les bienvenus ! 
Nous vous invitons à un dîner-conférence, mercredi  19 décembre, à 19h15,
au Centre paroissial, 1 place Saint-Martin, à Vertou.
Contact : parcoursalpha.vertou@gmail.com  ou 06 83 79 57 80

Profession de Foi 2019
Informations mardi 15 janvier

La Profession de Foi concerne les enfants de 6ème ou de 5ème (s'ils ne l'ont pas
faite en 6ème), scolarisés dans tous les collèges publics et privés des paroisses
Saint-François des Coteaux et Sainte-Anne de Goulaine.

Elle se déroulera dimanche 19 mai à 10h30 à l’église Saint-Martin de Vertou
(ou dimanche 16 juin à 10h30 à l'église de Basse-Goulaine). 

Une réunion d'information et d’inscription (pour les parents uniquement), aura
lieu  mardi 15 janvier à 20h30 au Centre Paroissial Saint-Martin de Vertou, 1
place Saint-Martin.

Pour toute précision, contactez Christine Trimoreau : 06 60 74 03 87 

mailto:parcoursalpha.vertou@gmail.com


"A l'école des personnes âgées"
Le  père  Jacques  Gouïn  viendra  mardi  29  Janvier dans  la  grande  salle  du
Centre paroissial  Saint-Martin  de Vertou pour donner  deux conférences,  une
dans l'après-midi et l'autre en soirée.
Nous sommes amenés, au contact des personnes âgées, à nous interroger : que
vivent-elles au plus profond d'elles-mêmes ? Comment se voient-elles ? Qu'en
disent-elles  à  travers  de  multiples  langages  parfois  difficiles  à  déchiffrer?
Qu'attendent-elles réellement de nous qui désirons être à leur service ?
Le Père Jacques Gouïn a vécu auprès de personnes âgées de façon continue
pendant 25 ans ; il a écrit un livre "À l'école des personnes âgées".
À  travers  son  expérience  et  sa  réflexion,  il  nous  apporte  les  éclairages
nécessaires  pour  comprendre  leur  univers  intérieur,  des  ouvertures  et  des
chemins envisageables pour aller à leur rencontre.
C'est  de  plus  une  invitation  à  se  mettre  à  leur  école  pour  leur  offrir  une
vieillesse plus heureuse et nous permettre de préparer la nôtre en l'abordant
sereinement et avec philosophie.
Réservez dès à présent ce jour du mardi 29 Janvier pour un beau temps de
réflexion et d'échanges.

Les responsables de la Pastorale de la Santé de la paroisse

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

Animation familiale en l’église Sainte-Croix de Nantes
Dimanche  9  décembre,  Sœur  Agathe  vous  invite  à  chanter  avec  elle,  à
préparer son cœur à l’approche de Noël. Les enfants… et leurs parents sont
invités,  à  partir  de  16h30  en l’église  Sainte-Croix (Nantes)  pour
l’accompagner en chantant.
Au programme :
16h30 : Chants avec Sœur Agathe ; 17h30 : Vente CD et dédicaces
18h : Office des vêpres

Grands-parents chrétiens
Les services de catéchèse et de pastorale des familles organisent une nouvelle
journée à destination des grands-parents chrétiens vendredi 18 janvier 2019,
de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair : Notre foi « transmise »
… ou « proposée » à nos petits-enfants de 2 à 10 ans ?

Au cours de cette journée seront proposés :
– des moments de rencontres et d’échanges
– des temps d’enseignement sur la posture de grand-parent dans son rôle de
témoin de la foi et sur le rapport des enfants aux nouvelles technologies
– un temps de prière pour les familles

Inscriptions  ouvertes :  http://nantes.cef.fr/enseignement/journee-des-grands-
parents-chretiens

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Décembre 2018

Samedi 1er - Bienheureux Charles de Foucauld († 1916)
                     à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : En l'honneur du Saint-Esprit et   
                                                                          action de grâce

Année liturgique 2018-2019 (Année C)

1er Dimanche de l'Avent (Année C) 

Samedi 1er Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

M. et Mme LECLAIR et leurs fils // Familles CHÉNÉ – PAULIN – GAZEAU vivants et
défunts // Familles GUILLOU-OLLIVIER

Dimanche 2 : 9h à la Haye-Fouassière

Famille RAFFEGEAU // Marie-Thérèse MALIDIN // Gérard MESLIER // Famille A et
D // Défunts des familles CADET-THIBAUD-PAVAGEAU-BUGEINE // Messe d'action
de grâces au Saint-Esprit // Louis LEBRETON

Dimanche 2 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Jean ROUSSEL // André COESLIER // Louis LEBRETON // André POCQUET // Cécile
et Thaïs de RAYMOND et famille // Patrick // André DEBEC // Germaine et Valentine
BOUCARD // Brigitte LEFEUVRE // Antoinette et Georgette HAASSEN

Lundi 3 - Saint François Xavier, prêtre († 1552)
               à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 4 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Edmond et Renée MUSSARD 

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

Jeudi 6 - Saint Nicolas, évêque (IVe siècle) 
              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 - Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église († 397) 
                     à Château-Thébaud –   9h15 : Joseph HUCHET et les défunts de sa
                                                                  famille // Christophe BEAUGÉ
                     à Saint-Martin de Vertou –   19h : Familles GOBIN-BATARD-BOUTIN //
                                            Vivants et défunts des familles CHARETON-IMBRECHT

Samedi 8 - L'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie 
                à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Familles DELAUNAY-CLERGEAU,
                    vivants et défunts // Michel BILLION // Marianne VIAUD // 
                    Vivants et défunts des familles AUDRAIN et THUAULT et Philippe
                    BLAITEAU // Famille RENAUD vivants et défunts  

http://nantes.cef.fr/enseignement/journee-des-grands-parents-chretiens
http://nantes.cef.fr/enseignement/journee-des-grands-parents-chretiens
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-familles2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-pastorale-catechetique-sdpc
http://nantes.cef.fr/paroisse/notre-dame-de-nantes


              

2ème Dimanche de l'Avent (Année C) 

Samedi 8 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 9 : 9h à Château-Thébaud

Anne-Marie  MAIDON,  vivants  et  défunts  de  la  famille  //  René  DRONNEAU
anniversaire et sa famille // Olivier BARDOULT // Odile GUITTENY // Jeannette et
Samuel GENDRE // Familles HUET-MOUILLÉ // Georges HERVOUET // Bernadette
DUVAL // Familles GUERIN et VISONNEAU

Dimanche 9 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Pierre BACHELIER et Germaine sa sœur //
Âmes du Purgatoire // Paul BRANGER et sa famille // Mme JOULLIN // Yvonnette
COUSSEAU  //  Brigitte  LEFEUVRE //  Marie  GUÉRIN  //  Jeanne  MORAT  //  Yvonne
YVORRA // Émile et Gilles QUIRION et René PRIOU

Lundi 10   à Saint-Martin de Vertou – 19h

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

Mercredi 12 - Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 13 - Sainte Lucie, vierge martyre († 304) et docteur de l’Église
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour l'avenir spirituel et la recherche  
                                                                     de travail d'une jeune femme Lucie
                à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 14 - Saint Jean de la Croix, réformateur du Carmel († 1591) prêtre
                       à Château-Thébaud – 9h15
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h  
                                                   

Samedi 15   à Saint-Martin de Vertou – 8h45
                   

3ème Dimanche de l'Avent (Année C) 

Journée Pax Christi

Samedi 15 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Donatienne et Maurice BOURDIN et famille // Père Jean-Joseph FOUCHER

Dimanche 16 : 9h à la Haye-Fouassière

Familles GUGLIERMINA-CHAIZE // Henri HERY et Thierry // Henri FRANCHETEAU //
LUCAS  Yves //  Laurent  COUTURIER //  VALBERT Hadrien  //  En  l'honneur  de la
Sainte-Vierge

Dimanche 16 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Jean ROUSSEL // Familles DABIN-GUILBEAU // Familles DESMOTS-LEBLÉ // Georges
MALTETE  et  familles  MALTETE-PADIOLEAU //  Monique  et  Jacques  DOUTEAU et
famille  //  André  DEBEC  //  Jean  BARREAU  et  sa  famille  //  Familles  GONDET-
BRELET // Bernard VAN DER BRANDE

Lundi 17 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Pour le Pape François et ses intentions 
                                                                   (anniversaire)

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

Mercredi 19   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille BRETAUDEAU
                    Pas de messe à Saint-Fiacre

Jeudi 20   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : Famille GAUVIN Alphonse et 
                                                            Chantal // Pour mes amies Paulette et Annie
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 21    à Château-Thébaud – 9h15 : Familles DOUILLARD-CORMERAIS
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h
                       à la Résidence Bel-Air –     15h : célébration de Noël 
                                                                       Famille Richard

Samedi 22   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : 
                   

4ème Dimanche de l'Avent (Année C) 

Samedi 22 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 23 : 9h à Saint-Fiacre

Vivants et défunts de deux familles

Dimanche 23 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Juliette LESCOUR // Familles SAIDIBARY-JUGÉ // Gérard QUEMARD et sa famille //
Marcel GONDET (anniversaire) // Paul BRANGER et sa famille // Olivier SUTEAU //
René  VIAUD  //  Yvette  POULAIN  //  Gilles  BLOT  //  Hélène  BOUCHEZ  //  Hélène
BONNIN // Messe anniversaire Madame GIGAUD
          

La Nativité du Seigneur (Année C) 

Lundi 24 : 19h à Saint-Martin de Vertou
                                             à Château-Thébaud                         

Lundi 24 : 19h à La Haye-Fouassière

Famille Yves RIPOCHE, vivants et défunts // Familles QUIRION-NOUET // Famille
André DURANCE

Mardi 25 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
(une seule messe)

Familles  DEVIN-MARTIN  //  Stéphane  GUICHARD  et  grands-parents  //  Michel
LEBRETON //  Norbert  SAVARIAU //  Famille  Joseph  TABAT  //  Vivants  et  défunts
familles DEHAENE-BELREPAYRE // Luc et Sylvie DEJOIE, Guy DUCOURNAU, vivants
et défunts des familles // Jean-Christophe TROCHON // Claude FLEURY // Familles
LEBRETON-LEROY,  vivants  et  défunts  //  Nicolas  ORAIN  et  sa  famille  //
Jean-Yves  CORBIN  //  Familles  GUILLOU-OLLIVIER  //  Jean-Michel,  M.  BAUMIER
Raymond et  les  défunts  de la  famille  //  Yves  ORAIN //  Âmes du Purgatoire //
Familles LE GOFF et PICART // 



Paul, Alexandre, Guy et Marie et les familles BERLOT-LINZ-KRUK-MARCHEVSKA-
SAJWAJ // Familles TANGUY Roger, Jean MAINGUET, famille Pedro PEREZ, familles
PINEAU, MARTIN Anthony // Élise POTINIERE

Mercredi 26 - Saint Étienne, 1er martyr 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille SDF
                    à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 27 - Saint Jean, apôtre et évangéliste 
                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 - Saints Innocents, martyrs
                       à Château-Thébaud – 9h15
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h : Jean-Noël CAQUINEAU //
                                                                          Ombeline GIRAULT

Samedi 29 - Saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, martyr († 1170)
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45         
                   

Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph (Année C) 

Samedi 29 Décembre : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

R.G CHARRIER et famille

Dimanche 30 : 9h à Château-Thébaud

Anne-Marie MAIDON, défunts et vivants de la famille // Familles HUET-MOUILLÉ //
Familles GUÉRIN et VISONNEAU

Dimanche 30 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

André  et  Augustine  MORAT  //  Un  anniversaire  //  Marie-Thérèse  BERTHOMÉ  //
Élodie JAHAN // Marie-Louise POIRIER // Michel AUDRAIN et sa famille

Lundi 31 – Saint Sylvestre 1er, pape († 335)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h

Sainte Marie, Mère de Dieu (Année C) 

Mardi 1er Janvier : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Journée de la Paix

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
4 novembre Mathis BESNIER, Constance THOMAS

Église de Château-Thébaud
25 novembre Agathe ROUSSEAU

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

Église Saint-Martin de Vertou
27 octobre Colette LEBEAUPIN 89 ans
2 novembre Simone FORMON 93 ans
3 novembre Sandrine BERNARD 50 ans
8 novembre Renée GRÉAUD 97 ans
10 novembre Élise POTINIERE 92 ans
13 novembre Yvonne YVORRA 84 ans
17 novembre Louis BALEGE 89 ans
19 novembre Pierre VAIRÉ 87 ans
20 novembre Henriette LEPAROUX 86 ans
23 novembre Guy CHIRON 92 ans

Église de Château-Thébaud
27 octobre Yves HERVOUET 61 ans
2 novembre Bernadette DUVAL 81 ans

Intentions de prières du Saint-Père
Au service de la transmission de la foi. Pour que les personnes engagées 
au service de l'intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd'hui, dans 
le dialogue avec les cultures.

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
Janvier  sont  à déposer  avant  jeudi  20  Décembre 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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