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Diocèse de Nantes

Disciples... Missionnaires...

Une nouvelle année civile commence. En adoptant le rythme des écoliers, nous
l’avions commencée en paroisse le 30 septembre dernier sur l’hippodrome. Nous
nous  étions  adressés  à  l’Esprit  de  Dieu :  « Fais  de  nous  des  disciples
missionnaires ! ».  Ces  prochains  mois,  nous  trouverons  les  moyens  de  faire
résonner cet appel en chacun de nos cœurs, en chacun des services paroissiaux.
Davantage  disciples ?  C’est  dire  davantage  unis  au  Christ.  Davantage
missionnaire ? C’est dire porter avec des forces renouvelées la Bonne Nouvelle
qui nous fait vivre à ceux qui ne l’ont pas encore entendue, dans les réalités
sociales telles qu’elles sont aujourd’hui. 

La  nouveauté  du  mois  dernier :  un  lieu  pour  prier  en  silence  avec  Jésus-
Eucharistie. L’oratoire du presbytère de Vertou est désormais accessible 24h sur
24 à tous ceux qui veulent prier en silence. Vous avez 10 minutes, 30 minutes, 1
heure…, de jour comme de nuit ? Venez rencontrer le Christ gratuitement dans le
silence d’un cœur à cœur pour vous laisser transformer par lui, le laisser faire en
vous ce qu’il veut, vous laisser façonner à son image et à sa ressemblance. Vous
êtes dans la joie,  venez le remercier ;  vous êtes dans le trouble,  venez vous
confier à lui. Vous ne savez que faire dans cet espace mais vous avez soif de
silence  et  d’intériorité ?  Venez  avec  votre  Bible  et  parcourez  paisiblement
quelques versets d’Évangile. Portez dans votre prière vos intentions, celle des
30.000 paroissiens, celles de votre entourage, celles du monde. Venez recharger
vos batteries et laisser grandir votre vie de foi. Laissez Jésus dilater votre cœur !

Dans ce bulletin, vous trouverez des informations sur les finances de l’Église et
de notre paroisse. C’est une manière de vous dire  MERCI que de vous rendre
compte de l’usage de vos dons et de clarifier comment peut vivre aujourd’hui
une cellule d‘Église. Merci de permettre à la paroisse de vivre la mission, merci
de  faire  vivre  l’ensemble  des  activités  paroissiales  et  diocésaines.  Le  Conseil
économique et moi-même sommes bien conscients de tout ce que vous faites
déjà : autant de privation pour vous que ce geste de partage renouvelé tout au
long de l’année avec générosité et cœur. À nous de veiller à ce que chacun de
vos  dons  soit  utilisé  à  bon  escient.  Les  prêtres  que  nous  sommes,  savons
parfaitement que, sans vous, nous ne vivrions pas : MERCI !

« Bonne  année » :  c’est-à-dire  « Je  te  souhaite  de  grandir  comme  disciple-
missionnaire ! »

                        Père Raphaël Outré, Curé de la paroisse

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

- Pour les paroissiens habitant Château-Thébaud, lundi 7 janvier à 20h30,
à  la  Maison  paroissiale,  réunion  d’information  sur  l’avenir  de  la  Maison
paroissiale. Tous les paroissiens castelthébaldais sont bienvenus.

Invitation parcours ALPHA
Il reste quelques places ! Vous pouvez encore inviter pour le prochain parcours
Alpha. Trois lieux sont proposés : 

- A Saint-Fiacre : petit-déjeuner/conférence, les  samedis 12 et 19 janvier,
de 9h30 à 11h30. Renseignements : 06 83 79 57 80.
- A Vertou le Planty : dîner/conférence les mardis 8 et 15 janvier, de 19h30
à 22h. Renseignements : 06 13 82 59 41.
- A Vertou–Gare : dîner/conférence les mercredis 9 et 16 janvier, de 19h30
à 22h. Renseignements : 06 83 79 57 80.

Contact : parcoursalpha.vertou@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 : paroisse-sfdc.catholique.fr

- 10 janvier : «Au nom du Christ, les sacrements de l’Église ».
- 31 janvier : «Appelés au bonheur».

« 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).

-  Le Rosaire vivant : Venez méditer  un mystère du Rosaire,  sur les  pas de
Pauline  Jaricot,  fondatrice  des  « Missionnaires  du  Rosaire  vivant »  lundi  14
janvier, à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

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 

- Quête : samedi 26 et dimanche 27 janvier, Pour les lépreux.

mailto:parcoursalpha.vertou@gmail.com


- Maison d’Évangile : pour une rencontre autour de la Parole de Dieu, un temps
de  partage  est  organisé  au  Centre  paroissial  Saint-Martin  de  Vertou,
mercredi 16 janvier, à 20h30.

-  Équipe  d'animation  paroissiale  (EAP) : jeudi  17  janvier,  à  20h30,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

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

- 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.

Info Enfance
- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, les dimanches 20 janvier et 3 février,
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), les dimanches 20 janvier et 3 février, à 10h30, à l'église Saint-Martin
de Vertou.

- A la Haye-Fouassière, chaque messe du samedi soir à 18h30, « Écoute et
partage de la Parole de Dieu » pour tous les enfants.
Coin  pour  les  petits  enfants  accompagnés  de  leurs  parents,  aménagé dans
l'église.

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

- Équipe de préparation au baptême : récollection à Monval, vendredi 25 et
samedi 26 janvier.

"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

                                                    

                                                Un nouveau logo pour la paroisse…

Quel est le message porté par ce nouveau logo ? Au centre, le Christ qui
irradie chacun de nos cœurs et chacune de nos vies depuis sa Croix, lieu d’où il
aime chacun de nous. Autour de la Croix des personnages stylisés exultent de
joie. Ils sont colorés différemment et de tailles variées, car chacun de nous est
différent : la paroisse est riche de ces différences dans une unité qui n’est pas
uniformité mais communion de charité. Nous-mêmes, nous sommes appelés à
rayonner  partout  où  nous  sommes  l’amour  du  Christ  que  nous  avons  reçu :
autant de petites croix lancées à l’extérieur des frontières visibles de l’Église et
ouvertes sur le monde qui nous entoure. L’ensemble est en mouvement car notre
communauté paroissiale est au diapason de l’Esprit qui entraîne chacun de nous
dans sa dynamique d’ouverture et de renouveau.

                                                                                                     Père Raphaël

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

Journée Pause Maman
Jeudi 17 janvier à Vallet : « Dieu dans mon couple ».
Enseignement,  messe,  adoration,  confession...  9h45-15h45.  Apporter  pique-
nique.
Infos et inscription : afc44vertou@afc-france.org

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

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
mailto:catechesesfdc@gmail.com


Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Janvier 2019

Lundi 31 Décembre – 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

En  l'honneur  du  Saint-Esprit,  Action  de  grâce  //  Vivants  et  défunts
DELAUNAY-CLERGEAU // Pour les âmes du Purgatoire // Guy CORBINEAU,
Eugène ECHASSERIAU et M.L. et famille // Famille M-G vivants et défunts

Mercredi 2 - Saint Basile le Grand († 1er janvier 379) et Saint Grégoire de  
                     Nazianze († 25 janvier 389 ou 390)     
                  à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 3 - Sainte Geneviève, vierge († vers 500 à Paris)
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
             à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 4   à Château-Thébaud – 9h15                                                            
                   à Saint-Martin de Vertou –     19h 

Samedi 5   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 

Épiphanie du Seigneur (Année C) 

Samedi 5 Janvier : 18h30 à La Haye-Fouassière

Sylvain VINET // Laurent COUTURIER // Familles A et D // André DURANCE et Marie
// Familles HERY-GARNIER // DOMY Solange // Mélanie, vivants et défunts de nos
familles 

Dimanche 6 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Michel  PHILIPPO //  Intention  particulière  //  Lucien  PAUVERT  //  Familles  DEVIN-
MARTIN // Franck OLLIVIER et sa famille // A Notre-Dame de Lourdes pour Philippe
BLAITEAU  //  RIPOCHE-RETIERE  Yves  et  Marthe  //  Denise  CARRENO  //  Paul
BRANGER et sa famille // Maryline et Françoise MARTINEAU et famille

Lundi 7 - Saint Félix, évêque de Nantes († VIe siècle)
              à Saint-Martin de Vertou – 19h    

Mardi 8   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Anniversaire B. PRIOU
                      

Mercredi 9   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Bernard SÉCHER
                    à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 10   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
             à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 11   à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE et sa famille
                   à Saint-Martin de Vertou –     19h : Michel SALIOU et sa famille

Samedi 12   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Anne-Marie MAIDON, vivants et 
                                                                        défunts de la famille
                          

Baptême du Seigneur (Année C) 

Samedi 12 Janvier : 18h30 à Château-Thébaud

Yves HERVOUET // Bernadette DUVAL // André GRATON, vivants et défunts de la
famille (GS) // Gabrielle et Marcel HUCHET et Sébastien // Jean BOUSSONNIERE,
vivants et défunts de la famille // Jacques SECHER // Anne-Marie MAIDON vivants
et défunts de la famille // Familles GRATON-FIOLEAU, vivants et défunts

Dimanche 13 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Simone FORMON //  Marcel  FRANCÉS //  Yves CHANSON //  Auguste HEURTIN et
familles  GAUDET-LEGEAY-BACHELIER  //  Familles  BOUCARD  et  BLIT,  vivants  et
défunts  //  Familles  AUDRAIN-BOSSARD  (anniversaire)  //  Rachel  BRETEL  et  sa
famille // Jean PROUTEAU // Familles MOINATTON-LAMARCHE

Lundi 14   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 15 - Saint Rémi, évêque de Reims, apôtre des Francs († vers 530)
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15
                      

Mercredi 16   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                      à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 17 - Saint Antoine le Grand, Père des moines en Thébaïde, Égypte 
                                                                                                             († 356)
               à Saint-Martin de Vertou – 9h15 :  Familles PÉLISSIER-MORAT, 
                                                                     vivants et défunts
               à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 18   à Château-Thébaud – 9h15
                   à Saint-Martin de Vertou –     19h

     Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens

Samedi 19   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Défunts Marcel MIGNÉ-CLERGEAU
     

2ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 19 Janvier : 18h30 à La Haye-Fouassière 

Bernadette CHAUVET et famille // Maurice GIRARD // Alice et Georges LUNEAU et
famille // Marie-Louise FONTENEAU (voisine du Bois-Geffray) // Denise CHATELIER



Dimanche 20 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

André LE BALCH // Simone REDOR // // Marguerite et Michel GAUCHER // Jean-Noël
GUILLOU  (anniversaire),  vivants  et  défunts  de  la  famille  //  Mme  JOULAIN  //
Malades du cancer et leurs familles – Lourdes Cancer Espérance // Paul BRANGER
et sa famille // Georges MALTETE et familles MALTETE-PADIOLEAU

Lundi 21 - Sainte Agnès, vierge et martyre à Rome (IIIe ou début IVe siècle)
                à Saint-Martin de Vertou – 19h : François DEBOST 

Mardi 22 - Saint Vincent, diacre, martyr († vers 304)
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Nelly NICOLAS et Jean-Charles
                                                                     LESCOUTRA 
                      

Mercredi 23   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Stéphane et Thomas LEPOIVRE 
                      à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 24 - Saint François de Sales, évêque de Genève et docteur de l’Église   
                  († 1622 à Lyon)
              à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
               à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 25 - Conversion de Saint Paul, apôtre
                    à Château-Thébaud – 9h15
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h : Familles JAHAN-MUNILLA 

Samedi 26 - Saint Timothée et Saint Tite, disciples de Saint Paul
                  à Saint-Martin de Vertou – 8h45        
     

3ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 26 Janvier : 18h30 à Saint-Fiacre 

Joseph LEBOIS – Nicole BOUCHAUD (anniversaire) – Paul BOUCHAUD et famille

Dimanche 27 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Michel AUDRAIN et sa famille // René BOISDRON // Solange THOMAS // Intention
particulière - Anniversaire R.M. // Famille HERVOUET, vivants et défunts // Défunts
familles  GABORIAU-PAVAGEAU //  Louis  SIMAILLEAU, Denise,  Henriette sa belle-
sœur et une amie Françoise // Familles GUITTENY-BOUIN-MORAT-MAILLE, vivants
et défunts (J.G.)

Lundi 28 - Saint Thomas d'Aquin, prêtre dominicain, docteur de l’Église          
                   († 7 mars 1274, à Fossanova, Italie), enseveli à Toulouse (1369)
               à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 29   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 
                      

Mercredi 30   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 31 - Saint Jean Bosco, prêtre († 1888)
             à Saint-Martin de Vertou – 9h15
              à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église de Saint-Fiacre
15 décembre  Awa BACHELIER

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

Église Saint-Martin de Vertou

3 décembre Martine LAFOND 67 ans
6 décembre Michel PHILIPPO 86 ans
13 décembre Marie-Annick VISONNEAU 79 ans
14 décembre Bernadette MARY 62 ans
20 décembre Henri BOUYER 90 ans
22 décembre Henri GALLON 86 ans

Daniel GRELAUD 63 ans

Église de La Haye-Fouassière
1er décembre Marie-Louise FONTENEAU 92 ans
15 décembre Marie-Louise JEANNEAU 96 ans

Église de Château-Thébaud
7 décembre Jacques SÉCHER 66 ans

Église de Saint-Fiacre
7 décembre Denise CHATELIER 92 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
Février sont à déposer avant jeudi 17 Janvier 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 !                 

Intention de prière du Saint-Père
Les jeunes à l'école de Marie

Pour les jeunes, en particulier ceux d'Amérique Latine, afin qu'à l'exemple de
Marie ils répondent à l'appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Évangile. 

Imprimeur-gérant : Père Raphaël OUTRÉ, Curé de la paroisse Saint-François des Coteaux

 Place Saint-Martin – 44120 VERTOU – Tél : 02 40 34 20 90


