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Animés par une flamme…

Après  ces  festivités  de  Noël  et  de  janvier,  nous  voici  dans  le  temps  dit
« ordinaire ». Temps où l’amour de Dieu fait son œuvre sans bruit en nous, mais
profondément.  Temps  où  dans  notre  quotidien,  nous  sommes  invités  à  vivre
animés  par  la  flamme intérieure  de  notre  baptême au  rythme  de  la  foi,  de
l’espérance et de la charité. Et cela, en fait, est bien loin d’être ordinaire quand
on y pense et quand on peut y croire !

C’est le temps des préparations aussi : les enfants marchent pas à pas vers leur
première des communions.  Les catéchumènes comptent sur notre prière pour
qu’ils  aient  la  force  de  faire  le  pas  de  la  foi  lors  de  notre  prochaine  Veillée
pascale.

Au cœur de ce mois, le dimanche 10 février, nous serons invités à intercéder
pour  les  malades,  ceux  de  notre  entourage  comme  ceux  que  nous  ne
connaissons pas. Chers frères et sœurs touchés par la maladie et la faiblesse
physique  ou  psychologique,  que  Dieu  vous  donne sa  bénédiction !  Que  vous
soyez enfants,  jeunes ou plus âgés, soyez assurés de notre prière fraternelle.
Nous sommes, comme vous, démunis : personne d’entre nous ne sait le pourquoi
de votre  épreuve.  Dans  le silence,  nous  voudrions  être  avec vous  pour vous
écouter.  Nous  ne vous  oublions  pas,  vous  qui  ne pouvez vous déplacer  pour
échanger en groupe ou prier en communauté. Merci pour votre patience, merci
pour votre espérance. Vos fragilités vous rapprochent du Christ souffrant et nous
le rend présent au milieu de nous. À chacun de nous est lancé cet appel : à quelle
personne malade, faible, fragilisée, enfant, jeune ou âgée, puis-je proposer de
vivre  cette  année  le  sacrement  du  réconfort,  le  sacrement  de  l’onction  des
malades ?  « L'un  de  vous  est-il  malade ?  Qu'il  fasse  appeler  les  anciens  de
l'Église, et qu'ils prient après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du
Seigneur » (Lettre de saint Jacques 5, 14).

Ce temps est illuminé par les dernières Journées Mondiales de la Jeunesse au
Panama. Voilà une belle occasion de prier pour tous les jeunes, ceux de notre
paroisse  en  particulier.  Le  besoin  de nouvelles  propositions  « jeunes »  se fait
sentir.  L’Équipe  d’Animation  Paroissiale,  aidée  de  beaucoup  d’autres,  va  se
pencher sur ce besoin ; c’est bien notre souhait que de nouvelles activités voient
le jour pour la rentrée prochaine.  Si  vous avez des idées, n’hésitez pas à les
transmettre à l’accueil du presbytère ! Confions les jeunes à la bonté de Dieu
avec les mots de la prière des JMJ :

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers
toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec
courage, et à construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et
notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta
voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de L' Esprit Saint.
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et
un  visage  jeune  la  joie  de  l’Évangile,  pour  travailler  à  la  construction  d’une
société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.

Père Raphaël.

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

- Samedi 2 février à 17h : Galette des rois des bénévoles de la paroisse.
Vous  êtes  nombreux  à  nous  avoir  transmis  votre  inscription.  Nous  nous
réjouissons de vivre ensemble ce temps convivial et vous donnons rendez-vous à
17h, Samedi 2 février, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou. 

Info Enfance
- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, les dimanches 3 février  et 3 mars,
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 3 février et 3 mars, 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 

Catéchèse pour adultes
« En marche avec Jésus-Christ ». Cet itinéraire de catéchèse pour Adultes est
animé par le Père Raphaël. 

Prochaine soirée : jeudi 7 février, « Une espérance sans limite », 
de 20h30 à 22h, au centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Infos pratiques : paroisse-sfdc.catholique.fr

« 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


- 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 plusieurs groupes de « Prière des mères ».
Renseignements à l'accueil Saint-Martin de Vertou.

- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : lundi 18 février, de 14h30 à
16h30, 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  4
février à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

-  Conseil  des  affaires  économiques  de  la  paroisse  (CAEP) : lundi  11
février, à 20h, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Équipe  d'animation paroissiale  (EAP) : mardi  26  février,  à  20h30,  au
Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

Pour l'Unité des Chrétiens

Invitation au culte protestant à Rezé 

Afin que nous puissions croître dans l'unité des Chrétiens, en fidélité aux
paroles  de  Jésus  transmises  par  Saint  Jean  (Jean  17,  20-21),  il  est  bon
d'apprendre à mieux nous connaître les uns les autres. 
C'est pourquoi, nous vous encourageons à accueillir favorablement l'invitation
de nos frères évangéliques de Rezé qui proposent à ceux qui le souhaitent de
participer  dimanche 17 février à 10h à leur culte, dans l'église protestante
évangélique de Rezé, 46 rue du Lieutenant de Monti, à Rezé. 

 Nouveau ! La Box Catho
Ma  Box  Catho,  créée  par  deux  auto-entrepreneuses
locales (de Vertou et de Haute-Goulaine), est un concept
de  Box  uniquement  dédié  à  des  cadeaux  qui  ont  du
sens.
La Box est déclinée pour les différentes fêtes de la foi :
baptême, communion, profession de foi et confirmation.
Notre credo ? Lier nos compétences afin de créer des
produits  à  la  fois  spirituels  et  modernes,  tout  en

associant  les  talents  d’une  Créatrice  partenaire,  en  France  (dont  certaines,
nantaises !), afin d’offrir une palette de cadeaux variés.
Venez les découvrir sur notre page facebook.com/maboxcatho, en attendant
la naissance de notre site au printemps prochain…
Pour  passer  commande  ou  pour  répondre  à  vos  questions  :
maboxcatho@gmail.com

POUR VAINCRE LA FAIM, 
DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITÉ

« J’invite tout particulièrement les  membres  de l’Église à  entreprendre avec
zèle ce chemin du Carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. 

S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela
ne  peut  arriver  dans  le  cœur  de Dieu !  Il  nous  offre  toujours  de nouvelles
occasions pour que nous puissions recommencer à aimer. » (Pape François),
 Carême, le 6 février 2018

Comme les  sportifs  s’entraînent  pour devenir  compétitifs,  le  Carême est  un
entraînement à suivre le Christ dans sa Pâque. Dans le don total de soi-même.
Dans le vide de la mort pour recevoir le plein de la résurrection.

Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim.
Faim  de  Dieu.  Faim  de  l’autre.  Contempler  le  Christ  et  vouloir  le  suivre.
L’entendre dire « J’ai faim »… « j’ai soif ». Entendre sa voix dire j’ai faim par les
821 millions de personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à
leur faim. Dans notre société, qui même si elle est rude, ne connaît pas la faim,
se faire pauvre, sortir de son confort pour entendre le cri des affamés.

Entendre et se laisser toucher.

Voilà le Carême. Faisons en sorte d’être heureux d’entendre le Christ nous dire :
« j’avais faim et vous m’avez donné à manger ».

Pour  entrer  sur  ce  chemin  du  Carême,  le  Pôle  Solidarité,  le  CCFD et le
groupe Alpha vous proposent comme l’an dernier, à l’occasion du mercredi
des Cendres, le 6 mars 2019, une soirée qui se décline en 3 temps :

   - A 18h00 : Un temps de réflexion et de partage au centre paroissial,
        pour nous mettre en route sur le chemin vers l’autre…

   - A 19h30 : Un temps de célébration, pendant lequel nous recevrons les
       cendres et rendrons grâce pour ces rencontres sur les différents chemins…

   - A 20h30 : Un temps de partage, avec un repas solidaire où nous
      partagerons un repas de riz, pomme et pain préparé par le groupe Alpha et
      où nous pourrons faire un don pour le CCFD.

Chacun  est  libre  de  participer  à  l’un  ou  l’autre  des  temps  prévus  ou  à
l’ensemble !

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=56923&check=&SORTBY=1#
http://facebook.com/maboxcatho


Nouvelles des Magnificat
Au cœur de nos liturgies du dimanche, la présence des  Magnificat aide notre
communauté à vivre la joie de la rencontre avec Dieu et entre nous. Loin d’être
l’expression d’une « rivalité » entre garçons et filles, la distinction des missions et
des services voudrait manifester la si belle complémentarité entre hommes et
femmes voulue par la création. La simplicité et la joie de leur foi nous entraînent.
Telles Marthe et Marie, elles nous rappellent notre vocation à tous : l’union de la
prière et de l’action.

Le nouveau signe distinctif  des  Magnificat dans la paroisse est constitué d’un
châle. Il rappelle la tenue juive de prière portée par Marie, Élisabeth, toutes les
Saintes Femmes de l’Évangile et avec elles, toutes les femmes juives de l’Ancien
Testament, du Nouveau Testament et de notre temps. Ce châle rappellera à tous
la bénédiction de la première Alliance offerte par Dieu à son peuple, héritier de la
promesse faite à Abraham. Ce cadeau dure : le judaïsme en est toujours le signe
car Dieu ne reprend pas ses dons.  À nous qui sommes le peuple de l’Alliance
nouvelle,  ce  châle  rappellera  nos  racines  profondes :  toutes  nos  prières
liturgiques, l’Eucharistie par excellence, ne peuvent se comprendre que dans la
lumière des liturgies juives que Jésus est venu accomplir en leur donnant leur
sens plénier.

Sur  ce  châle,  trois  liserés.  Inspiré  du  choix  de  Mère  Teresa,  ces  liserés  de
couleur joyeuse veulent signifier l’essentiel  des dons du baptême que chaque
Eucharistie vient nourrir : la foi, l’espérance et la charité. La charité est un liseré
plus large. En effet, Saint Paul nous rappelle que « ce qui demeure aujourd’hui,
c’est  la  foi,  l’espérance et  la  charité ;  mais  la  plus grande des trois,  c’est  la
charité » (1ère  Lettre  aux  habitants  de  Corinthe  13,  13). Au  ciel,  la  foi
disparaîtra :  nous ne  croirons  plus  car  nous  verrons.  Au  ciel,  l’espérance
disparaîtra :  nous  n’espérerons  plus  car  nous  posséderons.  Au  ciel,  nous  ne
ferons plus qu’aimer : seule la charité ne passera jamais. Le grand but de toute
célébration eucharistique, c’est la croissance de la charité.

Un  grand  merci  à  Sybille  de  Caffarelli  et  à  Stéphanie  Caignon
d’accompagner ce groupe depuis septembre ! Merci  à Priscille de Saint Vaulry
d’avoir accompli ce service les deux années précédentes.

                                                                     Alix Faÿ et Père Raphaël

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

- Célébration de l’Appel Décisif (Pour les adultes qui demandent le baptême à
Pâques  2019) :  présidée par  Mgr James,  à  l’église  Saint-Martin  de  Vertou,
dimanche 10 mars, à 10h30. Les paroissiens sont invités à les accompagner.

Pèlerinages à Lourdes
(sous la présidence de Mgr James)

- Du 8 au 13 avril : s'inscrire avant le 15 mars. 
- Du 22 au 27 juillet : s'inscrire avant le 15 juin.

« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6,20).

Renseignements et inscriptions au 02 49 62 22 50 ou pelerinages@nantes.cef.fr
ou inscription directement sur www.pelerinages-nantes.fr

Pour les jeunes : du 8 au 12 avril. Inscriptions jusqu'au 10 mars sur le site
www.pastojeunes-nantes.fr

PELERINAGE HOSPITALITE NANTAISE DE NOTRE DAME DE LOURDES 

Dans  une  ambiance  très  fraternelle,  toutes  générations  confondues,  ce
pèlerinage diocésain a pour vocation d’accompagner les personnes en situation
de  handicap,  malades  ou âgées  à  Lourdes  pour  leur  permettre  de  vivre  un
temps de communion fraternelle,  de rencontre  avec le Christ  par  Marie,  de
participer aux célébrations et échanges. 

Vous êtes malades ou âgés ? Venez ! Vous pouvez,  aussi,  aider  en tant que
bénévoles hospitalières, hospitaliers ou pèlerins ? Venez ! Vous voulez vivre un
pélé ?  Venez !  Attention  cependant :  personne  ne  revient  de  Lourdes  sans
changement de cœur !

Prochains pèlerinages : 8 au 13 avril 2019 et 22 au 27 juillet 2019

Contactez votre  paroisse,  ou  l'Hospitalité  Nantaise  (Maison  Saint-Clair  à
Nantes) au 02 49 62 22 48, ou le référent local (M.Vital) au 06 03 34 07 57.

http://www.pastojeunes-nantes.fr/
http://www.pelerinages-nantes.fr/
mailto:pelerinages@nantes.cef.fr


Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Février 2019

Vendredi 1er   à Château-Thébaud – 9h15
                        à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur du Saint-Esprit, 
                                                                           action de grâce

Samedi 2 - La Présentation du Seigneur au Temple
                - Journée de la vie consacrée (vie apostolique)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45

4ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 2 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 3 : 9h à la Haye-Fouassière

Familles A et D // Pour Marcel et Marie-Thérèse MALIDIN // Bernadette CHAUVET
et  famille  //  DONNY  Solange //  Pierre  et  Marie-Louise  FONTENEAU  //  Famille
LUSSEAU-BARRÉ // Annette LEAUTÉ

Dimanche 3 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Élise  POTINIERE  //  Marie  JOUBERT  //  Henri  BARJOLLE  //  Bernadette  MARY  //
RETIERE-RIPOCHE  Yves  et  Marthe  //  Paul  BRANGER  et  sa  famille  //  Famille
NERRIERE  vivants  et  défunts  //  Familles  DEVIN-MARTIN  //  Famille  HÉGRON
Florent // Juliette CLÉMENCEAU (anniversaire) // Émile et Madeleine (née ROY) //
Abbés Auguste REMAUD, Paul THOMAS et Francis ROUSSEAU // Marcelle PENEAU

Lundi 4   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 5 - Sainte Agathe, vierge et martyre, à Catane, Italie († IIIe siècle)  
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15             

Mercredi 6 - Saint Paul Miki et ses 25 compagnons, martyrs à Nagasaki,
                       Japon († 1597)
                  à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Yves DURAND et sa famille, en 
                       l'honneur de Sainte Thérèse pour une guérison
                  Pas de messe à Saint-Fiacre

Jeudi 7 à Saint-Martin de Vertou – 9h15
              à la Haye-Fouassière – 9h15
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 8 - Saint Jérôme Émilien, fondateur de la Société des Serviteurs des
                       Pauvres († 1537)
                    à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Monique MENANTEAU  et famille

Samedi 9   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

                   

5ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Dimanche de la santé

Samedi 9 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles BARDIN-COLPAERT

Dimanche 10 : 9h à Château-Thébaud

Gustave GOURAUD // Jeannette et Samuel GENDRE // Bernadette DUVAL // Gilles
et René DRONNEAU // Familles GUÉRIN et VISONNEAU // Jacques SÉCHER // André
GRATON anniversaire // Maurice CHETANNEAU // André OLIVE et sa famille

Dimanche 10 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Renée GRÉAUD // Ollivier SUTEAU // Martine LAFOND // Défunts « Amicale classe
52 » // Anne-Marie MAIDON, vivants et défunts de la famille // Jean PROUTEAU et
les  familles  BRETAGNE-BROCHARD  //  Georges  MALTETE  et  familles  MALTETE-
PADIOLEAU // Annick HUCHET // Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY

Lundi 11 - Notre Dame de Lourdes
               - Journée mondiale des malades
                à Saint-Martin de Vertou – 19h :  Familles AUDRAIN-THUAULT
                                                                 Vivants et défunts DELAUNAY-CLERGEAU

Mardi 12   à Saint-Martin de Vertou –   9h15         

Mercredi 13   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15 : Jean DABIN et parents défunts

Jeudi 14 – Saint Cyrille († 869 à Rome) et Saint Méthode, son frère († 885 à  
                  Velehrad, République tchèque), moines, évêques, co-patrons de
                  l'Europe
                à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                à la Haye-Fouassière – 9h15 
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 15   à Château-Thébaud – 9h15
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h

Samedi 16   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
                   

6ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 16 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou
Michel BILLION (anniversaire)

Dimanche 17 : 9h à la Haye-Fouassière
Familles ALBERT et  RIVERON //  Annette LEAUTÉ (voisins)  //  Hervé et  Jeannine
BACON // Gilbert MOTREUIL et famille BRETONNIERE

Dimanche 17 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Guy CHIRON //  Marguerite  et  Michel  GAUCHER //  Jean-Yves  CORBIN //  Joseph
FONTENEAU  //  Madame  JOULAIN  //  Brigitte  LEFEUVRE  //  Familles  LAMARCHE-
DUPAS // Paul BRANGER et sa famille // Léone FONTENEAU



Lundi 18 - Sainte Bernadette Soubirous, vierge, religieuse des Sœurs de la  
                   Charité de Nevers († 16 avril 1879)
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 19   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Renée MUSSARD et Alain BIGNON
                 à la Résidence Bel-Air - 10h45            

Mercredi 20   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 21 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : MÉCHINEAU Jean et famille 
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 22 - Chaire de Saint Pierre, apôtre
                    à Château-Thébaud – 9h15
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h :  Stéphane GUICHARD

Samedi 23   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

7ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 23 Février : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Élodie  JAHAN  et  sa  famille,  action  de  grâce  pour  ses  parents  (40  ans  de
mariage) // Alexis TIBERGHIEN et sa famille

Dimanche 24 : 9h à Saint-Fiacre

Messe des marguilliers

Pour une intention particulière // Gabrielle POTIER

Dimanche 24 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Élise POTINIERE //  Serge LÉAUTÉ // Joseph LEBOIS // Marie-Thérèse BERTHOMÉ //
Brigitte  LEFEUVRE //  Michel  AUDRAIN et  sa  famille  //  Jean-Claude  GAUDET et
famille, Yvonne et Andrée GAUTIER // Intention particulière pour J.L.A. // Familles
FERRARY-MÉNARD  //  Marcel  CANTIN  //  Eugène  et  Marguerite  ROY  //  Bernard
PROVOST

Lundi 25 à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 26   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Joseph MESNIL (anniversaire)

Mercredi 27   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    Pas de messe à Saint-Fiacre

Jeudi 28 à Saint-Martin de Vertou – 9h15
               à la Haye-Fouassière – 9h15 : 
   Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Intention de prière du Saint-Père
La traite des personnes : pour l'accueil généreux des victimes de la traite
des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

NOS PEINES

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

Église Saint-Martin de Vertou
5 janvier Marie-Émilie CORMIER 78 ans
8 janvier Yves NOBLET 87 ans

Jean GANDILLON 85 ans
9 janvier Berthe BONNET 97 ans

Lucienne FONTENEAU 85 ans
10 janvier Georgette CAHARET 91 ans
11 janvier André GOLVAN 58 ans

Église de la Haye-Fouassière
28 décembre Jehannine BACON RENAUD 89 ans
11 janvier Annette LÉAUTÉ 78 ans
14 janvier Pierre GUÉRY 74 ans
16 janvier Martel PRIOUX 78 ans
23 janvier Marcelle PENEAU 93 ans 

Église de Château-Thébaud
14 janvier Maurice CHETANNEAU 95 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.  

Envoi postal du bulletin paroissial
Les personnes qui désirent recevoir chaque mois le bulletin paroissial par
la Poste sont priées de donner leurs coordonnées et le chèque correspondant
(15€ pour l'année 2019), à l'ordre de Paroisse Saint-François des Coteaux, dans
une enveloppe à déposer ou à envoyer au presbytère :
                                 1, place Saint-Martin, 44120 Vertou.

Bulletin  paroissial : les  annonces  et  les  intentions  de  messes  pour
Mars sont à déposer  avant jeudi 14 Février 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 !                 

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