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                                                                                       Diocèse de Nantes

« Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 12)

Nous voici en Carême : ce temps nous est donné pour répondre à l’invitation du
prophète : Revenez à moi de tout votre cœur. Revenir au Seigneur « de tout son
cœur » signifie poursuivre le chemin d’une conversion non pas superficielle et
transitoire, mais un itinéraire spirituel qui touche le lieu le plus intime de notre
personne.  Le  cœur  est  le  siège  de  nos  sentiments,  le  centre  dans  lequel
mûrissent nos choix, nos comportements. Cet appel ne concerne pas seulement
les personnes, mais s’étend à toute la communauté. Il s’agit d’une convocation
adressée à tous :  Réunissez le peuple, convoquez la communauté, rassemblez
les vieillards,  réunissez les petits enfants,  ceux qu’on allaite au sein !  Que le
jeune époux quitte sa chambre et l’épousée son alcôve ! (v. 16).

Trois indications nous sont proposées : le partage, la prière et le jeûne. Ce sont
des  appels  qui  se  trouvent  déjà  dans  la  Torah,  cette  proposition  d’alliance
transmise par Moïse. Au fil du temps, ces prescriptions avaient été attaquées par
la rouille du formalisme extérieur, ou s’étaient même transformées en signe de
supériorité sociale. Jésus met en évidence une tentation commune dans ces trois
œuvres, que l’on peut résumer précisément dans l’hypocrisie (il la cite au moins
trois fois) : Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous
faire remarquer d’eux... Quand donc tu fais l’aumône, ne va pas le claironner
devant toi ; ainsi font les hypocrites... Quand vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites : ils aiment... se camper, afin qu’on les voie... Quand vous jeûnez,
ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites » (Mt 6, 1.2.5.16).
Jésus nous invite à accomplir ces œuvres sans aucune ostentation, et à espérer
uniquement la récompense du Père qui voit dans le secret (Mt 6, 4.6.18).

Saint Paul nous donne une précision importante :  Laissez-vous réconcilier avec
Dieu (2 Co 5,  20).  Ce chemin de conversion n’est  pas seulement une œuvre
humaine : il s’agit de se laisser réconcilier par Dieu. L’invitation à la conversion
est alors un joyeux encouragement à revenir dans une grande confiance, comme
le fit le fils de la parabole, entre les bras de Dieu, Père tendre et miséricordieux,
et à se confier à Lui.

Dans  notre  paroisse,  ce Carême 2019 sera  rythmé par plusieurs  propositions
récapitulées dans le flyer ci-joint et qui commencent dès ce Mercredi des Cendres
avec la soirée animée par le Pôle Solidarité. Un calendrier de Carême nous est
proposé pour cheminer vers la grande joie de Pâques où quatre d’entre nous,
après un long et patient chemin de catéchuménat, recevront le baptême. 

À Vertou le 10 mars,  nous serons nombreux, j’espère,  à pouvoir  entourer  les
catéchumènes de tout le diocèse qui seront appelés par notre Évêque à recevoir
ce  sacrement  dans  leur  paroisse.  Beaucoup  d’entre  vous  ont  demandé  des
précisions sur le sens et la durée approximative des célébrations de la Semaine
Sainte : vous les trouverez au dos du flyer « Carême ». 

Bonne et confiante marche vers la joie du Ressuscité !

Père Raphaël

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

Propositions Carême sur le flyer 

Mercredi des Cendres, 6 mars

    Messes à Saint-Fiacre à 9h15
                 à Saint-Martin de Vertou à 19h30

Semaine de jeûne du lundi 25 au samedi 30 mars

- Eucharistie à 19h30 à l'église Saint-Martin de Vertou et temps de
  partage de la Parole tous les soirs jusqu'au vendredi 29 mars.

  Toutes les messes de 9h15 sont maintenues sauf celle du mercredi   
  27 mars à Saint-Fiacre qui est supprimée.

- Messe de clôture samedi 30 mars à 8h45, à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 10 mars
(Modifications des lieux de célébrations)

Appel décisif des catéchumènes du diocèse

Dimanche, une seule messe à Saint-Martin de Vertou à 10h30.
                  Celle de 9h sera célébrée à Saint-Fiacre.

Samedi à 18h30 à Château-Thébaud

Info Enfance
- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, les dimanches 3 et 31 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 et 31 mars, 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 
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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, 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 !

Missions Africaines
Journées d'Amitié du 1er au 3 mars 

Les Pères des Missions Africaines, dont deux de notre paroisse (les Pères Louis
Priou et Jean Vincent), vous invitent à leurs Journées d'Amitié,  vendredi 1er

mars (14h à 19h), samedi 2 et dimanche 3 mars (10h à 19h), 25 rue des
Naudières, à Rezé (tél. 02 40 75 62 66).

- Exposition d'artisanat d'Afrique et du Tiers-Monde
- Nouvelles de la Mission, séances audio-visuelles
- Repas de l'Amitié : samedi et dimanche, à partir de 12h (10€ le plat africain)
- Pâtisserie, bar (vente du Samos des Pères)

Dimanche : messe à 10h30
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- Groupe louange Notre-Dame de Nazareth : le 1er mardi du mois, à 20h,
à  la  Maison  paroissiale  de  Saint-Fiacre  et les  autres  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.

- Pause mamans : mardi 5 mars, de 9h45 à 15h45, au Centre paroissial Saint-
Martin de Vertou. Les AFC (Associations familiales catholiques) proposent une 3e

jpournée « Pause mamans » sur le thème  « Dieu dans ma famille».  Une 4e

journée à Clisson, vendredi 17 mai, « Dieu dans ma vie de mission ».
Inscription par mail obligatoire à : afc44vertou@afc-france.org

-  Le Rosaire vivant : Venez méditer  un mystère du Rosaire,  sur les  pas de
Pauline Jaricot, fondatrice des « Missionnaires du Rosaire vivant », lundi 4 mars
à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  : lundi 18 mars, de 14h30 à
16h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Préparation au mariage : dimanche 17 et samedi 30 mars. Nous sommes
invités à prier pour ces couples de l'année.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : jeudi 21 mars, à 20h30, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Formation des servants d'autel : samedi matin 23 mars.

-  Hospitalité  Nantaise : rencontre  samedi  23  mars après-midi,  au  Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou. 

-  Catéchumènes : dimanche 31 mars,  à  10h30,  à  l'église  Saint-Martin  de
Vertou, scrutin des catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.

- Remerciements : « A tous ceux qui ont pu donner un écran à la paroisse, un
très grand merci !
Nous voilà bien équipés désormais. Que Dieu vous remercie ! »   P. Raphaël

- Quête : dimanche 3 mars, pour les Mouvements Apostoliques

« Ce n'est pas seulement de pain
que l'homme doit vivre » 

(Luc 4, 4)
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Le Parvis et l’Arche
« Jean Vanier a fondé l’Arche en répondant au un cri de la soif de relation
perçu auprès des personnes enfermées dans des centres psychiatriques,
au milieu des années 1960. Dans sa démarche d’ouverture, L’Arche – par
chacune de ses communautés – est invitée à rester attentive aux cris qui
nous entourent. 
Le Parvis est une des réponses (visible au niveau de la paroisse) de la
communauté de l’Arche – Le Sénevé de cette attention au monde qui
nous environne. » (Jean-François Guegan)

Mercredi matin, dans la salle de rencontre du Parvis :
J’arrive avec A,  et  nous préparons le café.  Combien serons-nous ?  on aura la
réponse à la fin de la rencontre. Car chacun est libre de venir ou non. Après
quelques minutes, Ch. arrive suivi de M, puis c’est le tour de JP, et enfin D. Nous
serons donc 6 autour de la table. Et la conversation commence à fuser : pourquoi
souffrons-nous ? pourquoi sommes-nous jaloux ? 

Et chacun d’apporter ses réponses, ses expériences, ses propres luttes avec soi-
même, avec les autres… La conversation se déroule non stop pendant 2 heures.
Nous sortons de là, comme transportés dans une communion profonde. Chacun
s’est livré au plus profond, avec ses peurs, ses désirs, ses espérances… 

Ainsi chaque mercredi matin,  pendant 2 heures,  nous vivons  un intense
partage entre personnes ayant soif de rencontre, d’écoute et d’amitié. 
Depuis quelques années, l’Arche a ouvert un espace de rencontre, différent de ce
qui fait le cœur de son activité. Elle a nommé cet espace : le Parvis.

Objectif : être disponible à des personnes isolées, fragiles pour une présence
partagée soit au domicile des personnes, soit au cours de ces permanences du
mercredi matin.
Nous sommes 4 et bientôt 6 bénévoles disponibles pour partager ces rencontres.

Nous ne sommes pas un centre social bien que nous pouvons nous mettre en
relation avec les services divers pour aider à une démarche.

L’idée est née il y a quelques années, dans un dialogue avec les services
départementaux qui accompagnent l’Arche : créer un lieu d’écoute, un espace
d’accueil – ne serait-ce qu’offrir un café- pour des personnes en grande fragilité,
isolées…

Nous sommes confrontés à notre totale  impuissance à aider. Mais nous avons
conscience qu’au fil du temps, se tisse un lien d’amitié, une alliance entre nous
qui nous aide à vivre, à affronter les souffrances souvent énormes que chacun
porte.
C’est pour nous, l’essentiel : nous déplacer, nous décentrer pour communier à la
souffrance  de  l’autre,  et  rejoindre  ainsi  nos  propres  souffrances  que  nous
partageons à notre tour.
Et construire ainsi une petite fraternité qui évolue au gré des proximités et des
prises de distance des uns et des autres. 

Les questions de la mort, du sens de la vie, de Dieu, de nos ressentis, de nos
blocages… sont au cœur de nos échanges et creusent en nous la soif d’une plus
grande paix intérieure et d’un horizon qui s’ouvre à l’espérance.

   Émile Marolleau
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Film « Le sacrement de la tendresse »
Le film sur Jean Vanier, fondateur de l'Arche, « Le sacrement de la tendresse »,
sera projeté jeudi 14 mars à 19h45, à Pôle-Sud (Basse-Goulaine) et lundi 29
avril à Bonne-Garde.

Accompagnement des familles en deuil

La  paroisse  Saint-François  des  Coteaux  doit  faire  face  à  de  nombreuses
célébrations.

L’accompagnement des familles en deuil peut  sembler  peut attractif  au
premier abord.
Détrompez-vous, c’est un service d’Église qui apporte beaucoup spirituellement
par ses jours de formation et surtout par la rencontre et l’accueil des familles
dans la peine et désorientées pour certaines.

Les équipes sont là pour leur donner confiance en la vie, en étant à leur écoute
et en témoignant de leur Foi en la Résurrection.

Une nouvelle session de  formation initiale pour la Pastorale des Funérailles
est mise en place les 7,14, 21 et 28 mars, et le 4 avril, de 9h30 à 17h.

Cette session est  ouverte à tous ceux qui veulent intégrer une équipe
d’accompagnement,  à ceux qui exercent déjà ce service et souhaitent
approfondir leur engagement.
Elle  est  aussi  une occasion  de  discernement  pour  les  personnes  qui
hésitent à s ‘engager dans ce service d’Église.

La formation aura lieu à la Maison Diocésaine Saint-Clair, 
                                           7 chemin de la Censive du Tertre
                                           CS 82243 Nantes Cedex 3
                                           Tél : 02 49 62 22 51 sdpls@nantes.cef.fr

Les inscriptions peuvent se faire sur le site du diocèse : http://nantes.cef.fr
Rubrique :  « La vie au quotidien » puis  « Enseignement » et, au bas de cette
page, dans « sélectionner une catégorie », choisir « SDPLS ».

Concert à Saint-Martin de Vertou
IL CORO PICCOLO donne un concert  en l'église Saint-Martin de Vertou,
vendredi 22 mars à 21 heures.  « Une heure avec Telemann », Telemann
étant un compositeur allemand du 18e siècle. 
Au  programme  : chants  sacrés  et  chants  profanes  ainsi  que  musique
instrumentale.
Il  CORO  PICCOLO  est  un  ensemble  chœur  et  orchestre,  composé  d'une
quarantaine de chanteurs et d'une quinzaine d'instrumentistes.
Tarifs : 12€ , tarif réduit 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Informations diocésaines sur le site internet
http://nantes.cef.fr 

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 (Vital LEDUC) au 06 03 34 07 57.
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Appel décisif des catéchumènes du diocèse de Nantes
Par Monseigneur Jean-Paul James

A Saint-Martin de Vertou : dimanche 10 mars

Chaque  année,  des  adultes  demandent  le  baptême  pour  entrer  dans  la
communauté catholique. Après un cheminement de 18 mois à 2 ans, ils ont
écrit à l'évêque, Mgr James, pour dire leur désir de marcher à la suite du Christ.

Ainsi,  l'évêque  va  les  appeler à  recevoir  les  sacrements  de  l'initiation
chrétienne :  c'est  ce  qu'on  nomme  l'appel  décisif.  Ce  nom signifie  que  le
baptême est  une  vocation  qui  vient  de  Dieu  et  à  laquelle  le  catéchumène
répond. Ils seront 65 appelés, le 10 mars à 10h30, en l'église Saint-Martin
de Vertou.

Cette célébration conduite par l'évêque souligne que c'est l’Église tout entière
qui  appelle  et  qui  engendre à  la  foi.  Tous  les  catéchumènes  du  diocèse  se
rassemblent autour de l'évêque, avec leurs accompagnateurs et des membres
de leur famille.  La communauté paroissiale qui accueille la célébration
est invitée à s'y joindre.

Ces 65 adultes appelés par Mgr James cette année viennent de tout le diocèse ;
ils ont de 18 à 71 ans, la moyenne d'âge se situant autour de 36 ans.

Quelle  joie  pour  notre  Église  d'accueillir  ces  nouveaux  chrétiens. Soyons
nombreux à les accompagner le 10 mars à Vertou, ou les soutenir de
notre prière.

             Cécile Eon, 
                                    Responsable du service Diocésain du Catéchuménat 

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 Avril
sont à déposer avant vendredi 15 mars 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 !                 

- 8 -

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


Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Mars 2019

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

Samedi 2   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

8ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 2 Mars : 18h30 à La Haye-Fouassière

Familles A et D // DONY Solange // LÉAUTÉ Annette (voisins)

Dimanche 3 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Marguerite  et  Michel  GAUCHER  //  Bernard  SÉCHER  //  Brigitte  LEFEUVRE  //
RIPOCHE-RETIERE Yves et  Marthe //  Rachel  BRETEL et  sa famille  //  Lisette  et
Michel GRATON // Claude MAHÉ (2e anniversaire) // Familles DESMOTS-LEBLÉ //
Yvette PADIOLEAU (anniversaire) et familles // Bernard PAVAGEAU et sa famille //
Christophe  BAHUAUD  et  familles  HAISSANT-BAHUAUD  //  Nicolas  ORAIN  et  sa
famille //  Pascal  et  Benoît  familles  CHACUN-DROUET //  Raymonde JARNOUX //
André COESLIER // Christophe LE GALL

Lundi 4   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 5   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Raymonde et Léon BRAND            

Mercredi 6 –   Mercredi des Cendres
                  à Saint-Fiacre –   9h15
                  à Saint-Martin de Vertou –   19h30 
                  

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

Vendredi 8   à Château-Thébaud – 9h15 : Anniversaire Christophe BEAUGÉ // 
                                                                  Édouard LAMY et défunts de la famille
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h

Samedi 9   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Anne-Marie MAIDON, vivants et 
                                                                      défunts de la famille
                   

1er Dimanche de Carême (Année C) 

Samedi 9 Mars : 18h30 à Château-Thébaud

Familles GRATON et FIOLEAU, vivants et défunts //  Yves HERVOUET // Vivants et
défunts d’une famille // Madeleine JEANNEAU

Dimanche 10 : 9h à Saint-Fiacre

Dimanche 10 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Appel décisif des catéchumènes du diocèse

Familles  FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY  //  Georges  LEGEAY  //  Hélène  RICHARD
anniversaire // Jean ROUSSEL // Henri RAVELEAU // Anniversaire Noël TÉNAUD //
Famille  Joseph  TABOT //  Paul  BRANGER et  sa  famille  //  Suzanne et  Raymond
HUCHET // Claude PADIOLEAU et familles PADIOLEAU-BOUCARD // Pierre VAIRE //
Jean-Paul NOUVELLE

Lundi 11   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 12   à Saint-Martin de Vertou –   9h15         

Mercredi 13   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 14   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 : Action de grâces (F)
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h

Samedi 16   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
                   

2ème Dimanche de Carême (Année C) 

Samedi 16 Mars : 18h30 à La Haye-Fouassière
Jeanne  MICHAUD  et  famille  //  Maurice  GIRARD  //  Bernadette  CHAUVET
(anniversaire) // Mélanie – Vivants et défunts de nos familles // Henri HÉRY et
famille (anniversaire) // En l'honneur de Saint Joseph 

Dimanche 17 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Familles  DEVIN-MARTIN  //  Madame  JOULAIN  //  Jean  PROUTEAU  et  familles
BRETAGNE-BROCHARD //  Georges  MALTETE  et  familles  MALTETE-PADIOLEAU  //
Familles DABIN-GUILBEAU // Paul BRANGER et sa famille // Yves GIRARD // Alice
COLLIN // Christophe LE GALL // Liliane DEUMIÉ
          

Lundi 18   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 19   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : En l'honneur de Saint-Joseph //  
                 Edmond et Renée MUSSARD // Familles MESNIL-PLANCHET-ROUX // 
                 Vivants et défunts familles ROUSSELIERE-EGRET 
                 à la Résidence Bel-Air - 10h45            

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

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



Vendredi 22   à Château-Thébaud – 9h15
                      à Saint-Martin de Vertou – 19h
                                                                                

Samedi 23   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

3ème Dimanche de Carême (Année C) 

Samedi 23 Mars : 18h30 à Saint-Fiacre

Denise CHATELIER

Dimanche 24 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Pour  les  familles  RICHARD-PAVAGEAU //  Madeleine et  René ROULET //  Colette
LEBEAUPIN // Marie-Annick VISONNEAU // Marcel FRANCÉS // Germaine GUILET //
Émile BRIANT // Famille M-G vivants et défunts

Lundi 25 - Annonciation du Seigneur 
                 à Saint-Martin de Vertou –   19h30

Mardi 26   à Saint-Martin de Vertou –     9h15
               à Saint-Martin de Vertou – 19h30                 

Mercredi 27   à Saint-Martin de Vertou –     9h15
                    Pas de messe à Saint-Fiacre
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h30

Jeudi 28 à la Haye-Fouassière –   9h15 
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Louis DELAUNAY, vivants et défunts 
                                                                    DELAUNAY-CLERGEAU
               à Saint-Martin de Vertou –   19h30
               

   Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 29   à Château-Thébaud –   9h15 : Anniversaire Christophe BEAUGÉ // 
                                                                    Roger HERVOUETTE
                     à Saint-Martin de Vertou –   19h30

Samedi 30   à Saint-Martin de Vertou –   8h45 : Anne-Marie MAIDON, vivants et 
                                                                        défunts de la famille
                   

4ème Dimanche de Carême (Année C) 

Samedi 30 Mars : 18h30 à Château-Thébaud

Jean BOUSSONNIERE et vivants et défunts de la famille

Dimanche 31 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Famille  BRETAUDEAU,  défunts  et  vivants  //  Jean  ROUSSEL  //  Marie-Thérèse
BARDET et son fils  Philippe //  André GOLVAN //  Sandrine BERNARD //  Camille
PRIOU

Accueil pour le sacrement de Réconciliation
- Le vendredi de 18h30 à 19h dans l’église Saint-Martin de Vertou
- Le samedi de 9h15 à 9h45 dans l’église Saint-Martin de Vertou

- Sur rendez-vous en appelant
   # le Père Raphaël Outré au 06 81 12 12 44
   # le Père Louis Priou au 06 64 02 76 56

Adoration 
- 24h/24 dans l’oratoire « Béthanie » du presbytère Saint-Martin de
   Vertou
- Tous les jeudis de 18h à 19h dans l’église Saint-Martin de Vertou
   (+ Vêpres à 18h45)
- Les samedis 9 mars, 23 mars et 30 mars de 10h à 11h15 dans l’église
   de Saint-Fiacre, pendant les rencontres organisées par le Parcours Alpha.

NOS JOIES... NOS PEINES

A été baptisé le 2 février

Église de Saint-Fiacre : Clément GIRAULT

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

Église Saint-Martin de Vertou
25 janvier Geoffrey CARRÉ 36 ans
29 janvier Sylvie HOWARD 58 ans
30 janvier Solange PERROYS 94 ans
31 janvier Jean PRIOU 85 ans
1er février Dominique BARRANGER 61 ans
2 février Raymonde DEBODE 91 ans
7 février Jacky LECAM 65 ans
8 février Hélène RICHARD 78 ans
14 février Liliane DEUMIÉ 82 ans
15 février Roger ÉRIAUD 86 ans

Christophe LE GALL 46 ans
20 février Victor PLANTÉ 89 ans

Église de la Haye-Fouassière
15 février Gustave VINET 99 ans

Église de Château-Thébaud
31 janvier Jeanine MAROILLEAU 86 ans
14 février Madeleine JEANNEAU 94 ans 
19 février Fernande GUILLOTON 95 ans

Émile BRIAND 88 ans

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