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Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !...

Chers Amis, nous nous approchons à grands pas de la plus grande des fêtes de
l’année,  celle  qui  réjouit  vraiment  nos  cœurs,  celle  qui  renouvelle  notre
espérance :  la  fête  de la Résurrection de Jésus.  Une pierre roulée,  des linges
pliés,  une absence :  trois signes si  pauvres et  si  fragiles  d’un évènement qui
bouleverse notre histoire et celle de toute l’humanité. De la crèche de Bethléem
au tombeau de la Résurrection, c’est un unique et même choix de la part de
Dieu :  se  manifester  à  nous  de  manière  très  humble  et  très  pauvre,  d’une
manière si adaptée à notre humanité. Les événements les plus grands de la vie
de Dieu en notre humanité s’accomplissent devant nos yeux par des signes si
fragiles : une étable, une mangeoire, un tombeau, un bout de tissu plié… Quelle
preuve d’amour, quelle délicatesse de Dieu à notre égard ! Bel appel à notre foi
pour nous aujourd’hui : reconnaître nous aussi au travers de ces signes si simples
la beauté de notre destinée. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il,
ton aiguillon ?  Rendons grâce  à  Dieu qui  nous  donne la  victoire  par
notre Seigneur Jésus Christ ! (St. Paul aux Corinthiens I, 15, 55-57). Pendant
ces  derniers  jours  de  Carême,  laissons  monter  notre  désir  de  cette  joie  de
Pâques.  Ayons  les  mêmes  sentiments  que  Marie-Madeleine  dans  le  jardin :
demandons que notre désir du Christ grandisse avec la même passion qu’elle !
Que la joie de cette femme qui reconnaît Jésus soit aussi notre joie !

Venez très nombreux à la veillée pascale : c’est  le sommet de notre vie
chrétienne que nous célébrons. Croyons que pendant cette célébration nous ne
faisons pas que de nous souvenir d’un événement du passé mais que le Christ
ressuscite bel et bien devant nous. La liturgie rend présent un événement de la
vie du Christ : comment ne pas désirer participer à la vie de notre ami ? Nous
aurons la grande joie de célébrer, pendant cette veillée, le baptême de quatre
d’entre nous et de renouveler le oui  de notre propre baptême. Ce samedi 20
avril, rendez-vous donc pour 20h30 à Vertou pour 1h30 de célébration environ !

Vous  le  savez :  notre  Évêque  nous  demande  d’être  de  plus  en  plus  une
communauté de disciples missionnaires et d’aller rejoindre les « périphéries » de
notre communauté visible. Avec audace, le nouveau magazine paroissial annoncé
depuis longtemps, Éclat d’Esprit, voit le jour ce mois-ci. Il est distribué dans
chacune des boîtes aux lettres de nos clochers. Alors, propagande ? Prosélytisme
de  mauvais  aloi ?  Point  du  tout.  Comme  l’exprime  l’éditorial,  ce  magazine
voudrait être un trait d’union entre la communauté pratiquante et ceux d’entre
nous qui ne sont que rarement, voire jamais, à l’église pour dialoguer entre nous
fraternellement et respectueusement. Goutte d’eau, certes ! 

À nous, comme Jésus, de semer. Il ne nous appartient pas de donner fécondité à
nos œuvres mais si la prière de chacun de vous accompagne ce geste, alors peut
être l’un ou l’autre cœur pourra se laisser  toucher.  Merci  à toute l’équipe de
réalisation qui n’a pas ménagé sa peine, merci à tous ceux d’entre vous qui ont
permis financièrement la naissance de cette publication.

De nouveau l’Église vous sollicite :  la campagne du denier de l’Église est
lancée dans notre diocèse. Il n'est vraiment pas évident de tendre la main, de
toujours  demander,  parfois  avec une insistance qui  peut  paraître  lourde !  La
structure de l’Église en France est telle que, depuis 1905, nous ne vivons que de
vos dons. Les recettes du budget annuel de fonctionnement ne proviennent que
de votre participation à ce denier : alors merci de tout cœur de permettre aux
prêtres de vivre et aux activités paroissiales de se dérouler avec fécondité. 

Deux  pèlerinages  marquent  ce  mois : l’un  à  Lourdes  avec  le  pèlerinage
diocésain, l’autre en Terre Sainte avec 38 paroissiens et amis. Merci à ceux qui
participent  à  ces  démarches  de  porter  toute  la  paroisse  et  les  intentions  de
chacun dans leur prière. Nous comptons sur vous !

La garderie des enfants pendant les messes du dimanche à Vertou s’enrichit :
la messe y est diffusée en direct avec image et son. Parents qui ont des petits
enfants, profitez bien de ce service paroissial. Merci à toutes les personnes qui
assurent cette garderie tous les dimanches en période scolaire.

Unanimes,  rassemblons-nous  dans  la  foi  pour  redire  avec  joie,  conviction  et
grande espérance : Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !...

Père Raphaël.

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

- Prière des pères : tous les vendredis,  à 7h (laudes, adoration), à l'église
Saint-Martin de Vertou.

- Prière des mères : consulter l'Accueil paroissial

-  Groupe  louange : le  1er mardi  de  chaque  mois,  à  20h,  à  la  Maison
paroissiale de Saint-Fiacre ; les autres mardis du mois, à 19h45, au Centre
paroissial de 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 1er avril
à 20h, à la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

-  Pèlerinage  en  Terre-Sainte : organisé  par  la  paroisse  Saint-François  des
Coteaux. Nous serons 38 à partir en Israël vendredi 5 avril pour un retour le
dimanche 14 avril, jour des Rameaux. Nous emporterons dans notre cœur vos
intentions de prière qui nous seront confiées avant notre départ.

- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  : lundi 15 avril, de 14h30 à
16h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Château-Thébaud : mardi 16 avril, à partir de 14h, après-midi ménage de
l’église. Venez nous aider à rendre ce lieu accueillant. Merci.



Préparer et célébrer la Fête de Pâques

Soirée du Pardon et Confessions
-  Jeudi  4 avril,  Soirée du Pardon : de 18h00 à 21h,  à  Saint-Martin  de
Vertou.
  on peut venir à tout moment. Parcours individuel pouvant conduire au  
  sacrement du pardon. 

- Samedi 13 avril, confessions de 10h à 12h, à Saint-Martin de Vertou
- Jeudi 18 avril, confessions de 15h à 16h, à Saint-Fiacre
- Samedi 20 avril, confessions de 10h à 12h, à Saint-Martin de Vertou

Célébrations du Pardon
- Lundi 15 avril, de 15h à 16h, à Château-Thébaud
- Mercredi 17 avril, de 18h à 19h30, à la Haye-Fouassière
                                                                                          

Messes et Passion
- 18 avril, Jeudi Saint : messe à 20h, à Saint-Martin de Vertou
           Nuit d'adoration : après la messe jusqu'au vendredi 8h, 
                                           au Centre paroissial        
                         

- 19 avril, Vendredi Saint :
         * Chemin de Croix, à 15h dans les quatre églises
         * Célébration de la Passion à 20h, à Château-Thébaud

- Samedi 20 avril : Vigile Pascale à 20h30, à Saint-Martin de Vertou

- Dimanche 21 avril, Jour de Pâques :
                           * 9h, à la Haye-Fouassière
                         * 10h30, à Saint-Martin de Vertou

- Première communion : Réunion de préparation pour les parents,  mercredi
24 avril, à 20h30, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Équipe funérailles : journée de récollection fraternelle à Bellefontaine, jeudi
25 avril.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : jeudi 25 avril, à 20h30, au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Baptême : journée de préparation, samedi 27 avril.

- Scouts d'Europe : fête pour le groupe de Vertou, dimanche 28 avril.

- Éveil de la foi : pour les 4-6 ans, dimanche 28 avril, directement au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou dès 10h30 (retour à l'église à l'offertoire).

- Messe Chrismale : mardi 16 avril, à 18h30, à Sainte-Pazanne.

- Conseil des affaires économiques de la paroisse (CAEP) : lundi 29 avril,
à 20h, au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Messe du vendredi 3 mai : au Centre paroissial, à 19h.

- Quête : Vendredi Saint 19 avril, pour la Communauté chrétienne de
                Terre-Sainte.

« Éclat d'Esprit Magazine » est arrivé !

« Le journal d'une paroisse ouverte à tous ! »

                    Nouveau ! Avant-première du magazine...

Dimanche 31 mars à 11h45

Apéritif de lancement !
                          

Venez nombreux en famille ! Au centre paroissial Saint-Martin de Vertou

Changements d'horaires en Mai (2 week-ends exceptionnels)

- Samedi 4 mai : messe à Vertou, à 18h30
- Dimanche 5 mai : messes à la Haye-Fouassière à 9h
                                           à Vertou à 10h30 (Première Communion)
- Samedi 18 mai : messe à la Haye-Fouassière, à 18h30
- Dimanche 19 mai : messes à Château-Thébaud, à 9h
                                             à Vertou à 10h30 (Profession de Foi)

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

1er mai  : Pèlerinage régional pour les vocations
Pour la première fois, les diocèses des Pays-de-Loire organisent un pèlerinage
pour les vocations, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, sur ce thème : 

« Qu’on me fasse un chemin nouveau pour aller à Jésus Christ » 
(Saint Louis-Marie Grignion-de-Montfort)

Jeunes,  aînés,  célibataires,  familles,  consacrés… Venez prier  ensemble
pour demander au Seigneur des prêtres et  des religieux pour son Église,  et
rendre grâce pour les vies qui lui sont déjà données.

Rendez-vous dès  9h30 à  Saint-Hilaire-de-Mortagne,  pour une marche qui
conduira  au  lycée  Saint-Gabriel  de  Saint-Laurent-sur-Sèvre.  Des  cars  sont
proposés, on peut également venir par ses propres moyens.

Des navettes seront  organisées pendant  le temps du pique-nique pour aller
chercher les voitures.

L’après-midi, ateliers pour les adultes, conférence de Mgr Le Saux, évêque du
Mans, activités pour les jeunes et les enfants. Messe à 16h.
Les  inscriptions  sont  ouvertes.  Toutes  les  informations  sur  le  site
pelevocationspaysdeloire.fr   et les inscriptions en ligne.

Stage des Jeunes Musiciens en Liturgie
Participer  au  stage  des  Jeunes  Musiciens  en  Liturgie est  l’occasion  de
prendre confiance dans la pratique de son instrument au service de la liturgie.
C’est prendre le temps d’acquérir des compétences en formation musicale, en
pratique instrumentale, seul et en groupe...
Du samedi 6 au samedi 13 juillet  au  lycée de la Perverie de Nantes. 
(Inscriptions bientôt en ligne)

http://pelevocationspaysdeloire.fr/


Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Avril 2019

Lundi 1 à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur du Saint-Esprit, 
                                                                  action de grâce

Mardi 2   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Anissa SENANE et sa famille

Mercredi 3   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                   à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 4   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
              à la Haye-Fouassière – 9h15
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 5   à Château-Thébaud – 9h15 : Vivants et défunts des familles 
                       DOSSEUL-MONNIER // Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h : Francis et Paule GALLARD // Pour les
                       défunts des familles BOUCHAUD-NAULIN // En l'honneur de la
                       Vierge Marie pour un prêtre (GN)

Samedi 6   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

                Mariage, 14h30 : Jean-Philippe NAULIN et Marie DESJONQUERES

5ème Dimanche de Carême (Année C) 

Samedi 6 Avril : 18h30 à Saint-Martin de Vertou 
Pour Christophe DUPUIS et toute sa famille

Dimanche 7 : 9h à la Haye-Fouassière
DONNY Solange // Familles A et D // Thérèse et Armand PAUVERT // Famille Marcel
PILLET // Gustave et Marie-Josèphe VINET // Famille DURANCE // Ghislaine et Yves 
LAMBOURG

Dimanche 7 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Marie-Thérèse BERTHOMÉ // Marthe et Yves RÉTIERE-RIPOCHE // Armand et Marie
BOUCARD et famille // Paul BRANGER et sa famille // Bernadette MARY // Famille
TEMPLET // Basile GOUMET et sa famille // Familles LEBRETON-LEROY vivants et
défunts  //  Défunts  des  familles  GRELLARD-CACQUINEAU  //  Suzanne  PERIN  //
Auguste MERLET

Lundi 8 à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 9   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 

Mercredi 10   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                   Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 11   à la Haye-Fouassière – 9h15 : Marie et Édouard CHAUVET // Familles 
    BABONNEAU–OLLIVIER (anniversaire) // Alphonse GAUVIN et famille // 
    Bernard SÉCHER 
              Pas de messe à Saint-Martin de Vertou
    Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 12   à Saint-Martin de Vertou – 19h
              Pas de messe à Château-Thébaud

Samedi 13   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

     Mariage, 11h30 : Samuel DELÉPINE et Charlotte de la ROCHE SAINT ANDRÉ
                   

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
(Année C) 

Samedi 13 Avril : 18h30 à Saint-Martin de Vertou
Familles DESMOTS-LEBLÉ // François et Marie-Thérèse DAVY // Bernard SÉCHER

Dimanche 14 : 9h à Château-Thébaud
René et Gilles DRONNEAU // Jacques SÉCHER // Maurice CHETANNEAU // Vivants
et défunts de deux familles (GL) // Joseph et Anne-Marie PISQUET (anniversaire) //
Défunts des familles GUERIN-BOUCHAUD // Bernard PAVAGEAU et sa famille

Dimanche 14 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Anne-Marie  MAIDON,  vivants  et  défunts  de  la  famille  //  Familles  FOURNET-
GUÉRAUD-LAUNAY  //  Familles  GIRAUD-GARLIN  //  Familles  GRANSAGNE  et
HUGUENOT,  vivants  et  défunts  //  Jean  PRIOU  //  Bernard  PERNON  //  Lucien
JAUMOUILLÉ et son fils Luc et Victor PLANTÉ // Basile GOUMET et sa famille // Jean
BARREAU et  sa  famille  //  Alphonse  et  Cécile  GARREAU et  famille  //  Monique
CHAUVIN // Philippe BERTHOMÉ et sa famille // Michel PHILIPPO

Lundi 15 à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 16   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 

          Messe chrismale à Sainte-Pazanne, à 18h30

Mercredi 17   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Henri DENIAUD (anniversaire)
                   Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 18 - Jeudi Saint
                à Saint-Martin de Vertou : 20h
               Élodie JAHAN et ses grands-parents
     Nuit d'adoration : après la messe jusqu'au vendredi 8h, au Centre paroissial

Vendredi 19 - Vendredi Saint
                    Célébration à Château-Thébaud – 20h 

                      Chemin de Croix dans les quatre églises, à 15h

Samedi   20 : pas de messe le matin
     

Dimanche de Pâques : La Résurrection du Seigneur
(Année C) 

Samedi Saint 20 avril : 20h30 à Saint-Martin de Vertou
Vigile Pascale

Stéphane GUICHARD et  ses  grands—parents  //  Bernard  PERNON et  famille  //
Famille ORAIN // Basile GOUMET et sa famille



Dimanche 21  Avril : 9h à la Haye-Fouassière
Hervé  et  Jeannine  BACON  //  LÉAUTÉ  Annette  (voisins) //  Pierre  GUÉRY  //
Bernadette   CHAUVET  et  famille  //  Famille  Marcel  PILET  //  Familles  VOILET-
FLAIRE // Familles LUSSEAU-BARRÉ // Famille FRANCHETEAU Pierre // Famille A.
DURANCE

Dimanche 21 Avril : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Louis  LEBRETON  //  Marguerite  et  Michel  GAUCHER  //  Vivants  et  défunts
DELAUNAY-CLERGEAU //  Familles  DEVIN-MARTIN  //  Jean  PROUTEAU et  familles
BRETAGNE-BROCHARD //  Défunts  et  vivants  familles  CANTIN-SORIN //  Bernard
PROVOST // Henri RAVELEAU et sa famille// Familles MAUGIS et JEANNEAU, vivants
et  défunts  //  Paul  BRANGER  et  sa  famille  //  Familles  DEHAENE-BELREPAYRE,
vivants et défunts // Familles HÉREL-CHARRIER // Georgette CAHARET // Lucienne
et Robert FONTENEAU // Berthe BONNET // Henri BOUYER // Henriette LEPAROUX
et son époux // Marcel GONDET et famille BRELET // Jean THÉBAUDEAU, Odile
THÉBAUDEAU  (née  RICORDEL)  et  Alain  THÉBAUDEAU  //  Monique  CHAUVIN  //
Familles ROBIN-SIRET // Marcel FAUVEL // Georges MALTETE et familles MALTETE-
PADIOLEAU // René PIAUT

Lundi 22 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Intention particulière 

Mardi 23   à Saint-Martin de Vertou –   9h15

Mercredi 24   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Tante Paulette MIGNÉ-CLERGEAU
                   Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 25   à la Haye-Fouassière – 9h15 
              Pas de messe à Saint-Martin de Vertou
 Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 26   à Château-Thébaud – 9h15 : Vivants et défunts des familles  

                         JAUMOUILLÉ-MÉCHINEAU
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur des cœurs unis de 
                         Jésus et de Marie pour 50 ans de mariage (A.B.)

Samedi 27   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

2ème Dimanche de Pâques (Année C) 

Dimanche de la Divine Miséricorde

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

Dimanche 28 : 9h à Saint-Fiacre
Familles BERTIN-BAUDRY // Louis MORICEAU

Dimanche 28 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou
Familles MOINATTON-LAMARCHE // Guy CHIRON // Marcel GONDET et ses petits-
enfants // Monique CHAUVIN // Famille VIDIANI // Basile GOUMET et sa famille //
Famille RAIMBAUD //  Gérard BOISSEAU et sa famille //  ROUSSEL Jean //  Marie
GUÉRIN // Michel et Arnaud AUDRAIN et familles AUDRAIN-GUYARD // Augustine
et André MORAT // Marc BELIARD

Lundi 29 à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 30   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
24 mars Charles CLAIREMBAULT    Ezékiel DELAUNAY      Corentin FLEURY

Thyago LE TURC   Blanche PERIER           Augustine RENOU
30 mars Bosco de CASTELBAJAC

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

Église Saint-Martin de Vertou
28 février Monique CHAUVIN 81 ans
5 mars René FRAYSSINIER 81 ans
16 mars Florent PERROYS 98 ans
21 mars Raphaël BOUÉ 20 ans

Glenaëlle BOIREAU 18 ans
23 mars Danielle MONCHECOURT 74 ans
26 mars Solange HERROU 84 ans

Marcelle DUPLESSIS 89 ans
27 mars Christian DRÉANO 66 ans

Église de Saint-Fiacre
9 mars Jean-Pascal KLYNICE 56 ans

Église de la Haye-Fouassière
13 mars Angelina JAMIN 92 ans
15 mars Raymonde FREDOUELLE 94 ans
16 mars René PIAUT 67 ans 

Église de Château-Thébaud
23 mars Marc BÉLIARD 81 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 Mai
sont à déposer avant jeudi 18 Avril 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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