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Alléluia !...

Le temps pascal dans lequel nous sommes entrés nous invite à la louange :
dans la Résurrection du Christ,  toute l’histoire de l’humanité et  notre histoire
personnelle, sont accomplies, renouvelées, vivifiées, transfigurées. C’est la raison
profonde de la joie chrétienne. En même temps, cette joie,  bien que donnée
complètement et définitivement par l’événement historique de la Résurrection de
Jésus,  n’est  pas  encore pleinement  advenue dans notre  temps :  les  attentats
terroristes au Sri Lanka en pleine fête de Pâques en sont un douloureux rappel.
Combien d’autres femmes et  hommes de notre temps ne peuvent vivre dans
cette  joie  de  la  Résurrection,  submergés  par  toutes  sortes  de  fléaux !  Nous
sommes dans le temps de l’Église : tout nous est déjà donné en Christ mais en
même  temps  encore  à  réaliser.  Joies  et  peines  continuent  de  se  côtoyer.
L’espérance  chrétienne  est  là :  au  terme  de  l’histoire,  seule  la  Résurrection
demeurera réalité. Le temps de l’Église aura disparu, ce sera ce que l’Évangile
appelle le « Royaume ».

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour ces belles fêtes de Pâques
paroissiales :  je pense à ceux qui ont fait le ménage, à ceux qui réalisent les
feuillets de messe, aux sacristains, aux fleuristes, aux équipes de sécurité, aux
musiciens, aux équipes et animateurs liturgiques. Je pense aussi à tous ceux qui
ont accompagné les baptisés de cette nuit pascale : pendant deux ans, ils ont
cheminé patiemment avec eux et ont été des témoins de foi vive auprès d’eux
pour les conduire jusqu’à ce jour. Merci à tous !

Nous voilà  en mai : par  tradition,  ce mois  nous  invite  à  nous  tourner  plus
particulièrement  vers  Marie  puisqu'il  se  termine  par  la  fête  de  la  Visitation.
Prions-la, chantons-la et confions-nous à sa médiation maternelle. Les intentions
paroissiales  ne  manquent  pas :  premières  communions,  professions  de  foi,
confirmations par exemple.

Une nouveauté : la quête électronique. Désormais, vous pouvez faire votre
offrande à tous moments par votre téléphone ou votre tablette pour la paroisse
grâce à une application : l’appli « La Quête ». Téléchargez cette application, et
laissez- vous guider. Lorsque vous aurez rentré une seule fois vos coordonnées
bancaires de manière sécurisée, il vous suffira d’un clic de votre part pour que
votre  offrande  soit  créditée  sur  le  compte  de  la  paroisse.  Utilisant  la
géolocalisation,  l’application vous proposera automatiquement le clocher dans
lequel vous vous situez au moment du clic. Mais vous pouvez sélectionner un
autre clocher bien sûr. 

Vous n’avez pas de monnaie ? Vous avez oublié de donner à la quête ? Rien de
plus simple, à n’importe quelle heure du jour de la nuit, cliquez ! On n’arrête pas
le progrès. Bien sûr, pour ceux qui le veulent, la quête continuera d’être faite
aussi comme à l’habitude par des corbeilles pouvant recueillir pièces et billets…
Merci là encore de votre générosité.

Bon chemin vers la Pentecôte !
Père Raphaël.

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

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)

- Rosaire vivant : Venez méditer un mystère du Rosaire, lundi 6 mai, à 20h, à
la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

- Chapelet : tous les mardis et vendredis de mai, à 20h30, à l'Ébeaupin,
route de la Rousselière, à Vertou (près du golf).

- Rogations : mardi 28 mai, à 20h, à L'Ébeaupin.

-  Équipes liturgiques : réunion  mardi 14 mai,  de 20h30 à 22h,  au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Messe des malades et  personnes âgées : vendredi  17 mai,  à  15h,  à
l'église Saint-Martin de Vertou.  Cérémonie ouverte à tous (familles  et autres),
suivie d'un goûter convivial au Centre paroissial Saint-Martin de Vertou.

- Préparation au baptême : réunion de l'équipe, lundi 20 mai, à 20h30.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : jeudi 23 mai, à 20h30,  au Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou.

-  Confirmation : dimanche  26  mai,  à  10h30,  à  Haute-Goulaine  pour  les
paroisses Saint-François des Coteaux et Sainte-Anne de Goulaine.

-  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.

- Prière des mères : consulter l'Accueil paroissial

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



Association Lourdes Cancer Espérance (LCE)
Mardi 14 mai

Association partenaire de la Pastorale de la Santé. Ses membres sont présents
auprès des malades hospitalisés ou à leur domicile. 

Réunion de secteur : mardi 14  mai, les membres de l’Association LCE se
retrouvent,  au  Centre paroissial Saint-Martin de Vertou,  de 11h à 17h
avec pique-nique tiré du sac.

Cette rencontre sera animée par notre aumônier diocésain, Père Gaby Favreau,
autour du thème du prochain pèlerinage « Heureux vous les pauvres car le
Royaume de Dieu est à vous »  (Luc 6,20) et  en méditant  les  paroles  de
Bernadette : « C'est parce que je suis la plus pauvre que la Vierge m'a choisie ».
Le temps fort sera notre Pèlerinage annuel national,  du 17 au 22 septembre
2019.

Si  vous  êtes  concernés  par  la  maladie  du  cancer,  pour  vous-mêmes  ou
quelqu’un de vos proches, vous êtes invités à  venir partager avec nous, ce
moment de réflexion et de convivialité. 

Renseignements : Roselyne Guyader  au 06 11 50 93 48.

Dimanche 19 Mai, à Vertou : 71e Fête des Cerises
- 14h : dans les rues du bourg, défilé costumé sur le thème

« Show Devant »
            Départ de l'avenue de Morges
- 15h : Animations au parc de la Sèvre : stands et jeux traditionnels, aubades
                                                                   des groupes musicaux du défilé
- 16h : Concert du groupe « Can I You ». Reprise du répertoire des Vieilles
            Canailles.
                                         Entrée gratuite     http://www.fete-des-cerises.asso.fr 

Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural)
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)

Vous proposent un temps de réflexion intergénération

« Regards Croisés » sur l’écologie, la citoyenneté, les médias

Avec spectacle interactif s’appuyant sur l’encyclique Laudato Si, vidéos, 
échanges.

Vendredi 10 mai, salle de l’Abbatiale, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
ou Samedi 11 mai, Maison diocésaine Saint Clair, Nantes

De 9h15 à 16h30, coût 12€, prévoir son pique-nique.

S’inscrire au CMR, 7 chemin de la Censive du Tertre, CS 82243, 44322 Nantes 
cedex 3

Échos de Terre Sainte

Nous étions près de 40 pèlerins à nous envoler pour Tel-Aviv avec l'envie de
découvrir un pays complexe, d’écouter résonner la Parole de Dieu, d’aller sur
les pas des Apôtres de Jésus et de rencontrer des témoins.

Un passage dans le  désert du Néguev était bienvenu : oser le tremplin de
notre vie hyperactive vers un temps de pause et de silence intérieur pour nous
abandonner  en  nous  rappelant  Abraham,  Moïse,  la  première  Révélation  du
buisson ardent…

Après  un  bain  dans  la  Mer Morte,  la  visite de  la  cité  de  Massada,  nous
arrivons  à  Nazareth.  Découverte  touchante  du  lieu  de  vie  d'une  famille  si
ordinaire  :  Joseph,  Marie  et  Jésus  enfant.  Émotions  fortes  devant  tant  de
simplicité.  Émotions  dans  la  basilique de l’Annonciation  où  ont  résonné nos
prières et le Je vous salue Marie à l’unisson.

Nous  continuons  notre  chemin  autour  de  la  Mer  de  Galilée où  Jésus  a
commencé sa vie publique. Prières et lecture des Évangiles à  Capharnaüm,
possible  maison  de  Pierre,  au  Mont  des  Béatitudes,  Tabga,  le  Jourdain,
Jéricho. Nous découvrons que l'enseignement de Jésus est proche de la nature.
Vrai  moment  fraternel  pour  le  groupe  avec  vous  tous,  paroissiens,  par
l’évocation de vos très nombreuses intentions de prières. Que chacun sur son
chemin de Foi puisse retrouver Confiance et Espérance !

Après la nuit à Bethléem, prière matinale face à une icône de la Vierge peinte
sur LE mur alors qu'à quelques pas des kilomètres de voitures palestiniennes
patientent  pour  leur  droit  de  sortie.  Nous  ressentons  un  profond  sentiment
d'incompréhension et d'injustice qui sera accentué par une belle rencontre d’un
musulman du camp de réfugiés d’Aïda.

Frontières,  contrôles  militaires,  barbelés,  soldats  armés,  le  mur,  violences
sourdes,  bouchons,  nous annoncent  la  découverte  prochaine de  Jérusalem.
C’est  juste  un apprivoisement  d’une ville  si  belle  mais  si  complexe.  Pour la
comprendre, rien ne vaut des rencontres finement choisies par le Père Raphael
(le patriarche de l’Église latine, un ébéniste palestinien, une Petite Sœur de Sion
qui enseigne le judaïsme aux musulmans et aux chrétiens, un converti qui se
consacre aux Écritures, l’accueil par un Juif avant notre participation à l’office
synagogal du Shabbat).  Aller en pèlerinage, c’est prier ensemble même si des
divergences nous éprouvent de temps en temps...

Un immense MERCI au Père Raphaël pour toute sa disponibilité, son attention et
le partage de ses connaissances, ses questions et son Espérance aussi.

                                                               Delphine Roussel et Marie-Alice Robert

http://www.fete-des-cerises.asso.fr/


« Choisis la vie » (Dt 30, 19) ; échos du pélé à Lourdes
 

Comme chaque année avec notre Diocèse,  nous (jeunes, adultes,  musiciens,
familles,  hospitaliers...)  partons en pèlerinage à Lourdes avec notre pasteur,
notre évêque, comme une seule et même famille. Nous étions 1300 pèlerins
répartis en différents groupes : les servants d’autel, les 6e 5e, les 4e, les 3e, les
lycéens, les musiciens (Laetare), les hospitaliers (jeunes, adultes, brancardiers),
les malades...
Quelle joie, quelle immense joie !
 

Pour la première fois, ce pèlerinage a été vécu pendant le temps de Carême (8
au 13 avril) car habituellement il se déroule pendant l’octave de Pâques. Mais
cela ne nous a pas enlevé notre Espérance et notre Joie. Au contraire, on était
plein de joie. On ne voulait même pas se quitter à la fin tellement nous avions
su tisser  des  liens  fraternels.  D'ailleurs,  telle  est  la  caractéristique de notre
Diocèse : la Fraternité.
 

Outre  les  événements  vécus  en  groupe,  ceux-ci  sont  vécus  en  Diocèse,
commun  à  tous  :  la  procession  mariale,  la  messe  internationale,  la  veillée
diocésaine et la messe diocésaine.
Nous avons tous été marqués et touchés lors de cette messe diocésaine par
l’homélie de notre Évêque et tout particulièrement par les engagements des
hospitaliers. Il était heureux de les voir prononcer leur OUI avec enthousiasme
et émotion pour continuer leur mission auprès des malades, qui, à Lourdes, ont
la première place.  En continuant cette mission de génération en génération,
« c’est la VIE qui continue » dit notre Évêque. Voilà pour moi la grâce que
chacun a reçue. « Choisis la VIE » nous répétait notre Évêque.
 

La  Vierge  Marie  a  choisi  une  pauvre  fillette,  Bernadette,  pour  annoncer  un
message de conversion pour la VIE. Et la vie c’est le Christ, le visible du Père. À
nous aussi, Marie nous invite à entrer dans le chemin de pauvreté, d’humilité
que son Fils a tracé. C’est un chemin de bonheur qui nous est proposé si nous
consentons à rester pauvres et humbles.
 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Saint temps pascal à tous !
 

                                                                                       Jean-Louis, séminariste

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 en ligne)

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Mai 2019

Mercredi 1er – Saint Joseph, artisan
                        à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : En l'honneur de l'Esprit-Saint // 
                           M. et Mme KOUNG (pour le repos de leur âme)
                        à Saint-Fiacre – 9h15
                      

Jeudi 2   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
             à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 3 – Saints Philippe et Jacques, fils d'Alphée, apôtres
                    à Château-Thébaud – 9h15 : Vivants et défunts  familles DOUILLARD-
                                                                  CORMERAIS  
                  à Saint-Martin de Vertou –     19h : Familles BATARD-GOBIN-BOUTIN
                         (à la salle paroissiale car répétition Première communion)

Samedi 4   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

3ème Dimanche de Pâques (Année C) 

Samedi 4 Mai : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Première Communion

Dimanche 5 : 9h à la Haye-Fouassière
Henri  et Angelina JAMIN //  Augustine et Joseph MARTIN //  Gustave et Marie-Jo
VINET // Thérèse et Armand PAUVERT et famille // Sylvain VINET // Famille HERY //
Émile QUIRION et famille

Dimanche 5 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Première Communion

Marie-Josèphe  GANUCHAUD  //  RIPOCHE-RETIERE  Yves  et  Marthe  //  Yvette
PADIOLEAU et familles //  Familles BEILLAULT //  Basile GOUMET et sa famille //
Roger ERIAUD // Germaine GUILET

Lundi 6   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Vivants et défunts DELAUNAY-CLERGEAU
                                                                 (anniversaires)

Mardi 7   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Pour les personnes qui font le Chemin 
                                                                    de Saint Jacques de Compostelle               
                   

Mercredi 8 -   Commémoration de la Victoire 1945
                    à Saint-Martin de Vertou –   10h
                    (Pas de messe à Saint-Fiacre)

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

Vendredi 10   à Château-Thébaud – 9h15 : Anne DOUILLARD (anniversaire)
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h



Samedi 11   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Anne-Marie MAIDON, vivants et 
                                                                         défunts de la famille
                          

4ème Dimanche de Pâques (Année C) 

Journée de prière pour les vocations

Samedi 11 Mai : 18h30 à Château-Thébaud

Marie et  Eugène POTTIER //  Yves  HERVOUET et sa famille //  Émile BRIAND //
Joseph MOUILLÉ et  son fils  Pascal  et  familles  MOUILLÉ-DOUSSIN //  Bernadette
DUVAL et famille GOBIN //  Fernande GUILLOTON //  Vivants et défunts familles
MARTIN-THIBAUD

Dimanche 12 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  BARRÉ-OLLIVIER  //  Familles  FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY  //  Familles
DESMOTS-LEBLÉ // Familles DABIN-GUILBEAU // G.R. CHARRIER // Pierre VAIRÉ //
Famille  MARTIN  //  Gilbert  LIMOUSIN  //  Familles  GOUILLANDEAU-GUÉRY  //  Une
intention particulière // André DEBEC // Joseph GRELIER et sa famille // Georges
MALTETE  et  familles  MALTETE-PADIOLEAU  //  M.  et  Mme Alphonse  LEROUX  et
Angèle BRIAND // Jean-Louis PIPAUD et sa famille // Paul BRANGER et sa famille //
Solange  HERRAU  //  Eugène  LEBLÉ  //  Madeleine  PICHAUD  //  Jeanne
CHARBONNIER // Gilles BLOT

Lundi 13   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 14 - Saint Matthias, apôtre
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Bernard SÉCHER // Familles DENIAUD
                                                                      et PIERRE                 
                    

Mercredi 15   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                    à Saint-Fiacre – 9h15

Jeudi 16   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Albertine BRETON 
               à la Haye-Fouassière – 9h15
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 17     à Saint-Martin de Vertou –   15h : 
                                                       Messe des malades et personnes âgées
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h : Familles JAHAN-MUNILLA

                       (Pas de messe à Château-Thébaud)

Samedi 18   à Saint-Martin de Vertou – 8h45     
     

5ème Dimanche de Pâques (Année C) 

Samedi 18 Mai : 18h30 à La Haye-Fouassière 

Chantal  et  Alphonse  GAUVIN  //  MÉCHINAUD  Jean  //  Intention  particulière  //
Gustave  et  Marie-Jo  VINET  //  Bernadette  CHAUVET  et  famille  //  Famille
RAFEGEAU // En l'honneur de la Vierge Marie

Dimanche 19 : 9h à Château-Thébaud

Dimanche 19 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Profession de Foi

Marguerite et Michel GAUCHER // Familles DEVIN-MARTIN // Jean-Claude GAUDET
et famille et Yvone et André GAUTIER // Renée GRÉAUD // Monique CHAUVIN //
Élodie JAHAN, sa mamy Paulette et son papy François // Famille BOUCHEREAUX //
Georges  MALTETE  et  familles  MALTETE-PADIOLEAU //  Famille  ORAIN  //  Colette
BERTHOMÉ  //  Franck  BIRON  et  sa  famille  (messe  anniversaire)  //  Quinten
BERTHELOT– ECHASSERIAU Eugène ML. CORBINEAU Guy 
              

Lundi 20   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 21   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Anne-Marie MAIDON (anniversaire)
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45
                      

Mercredi 22   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                       (Pas de messe à Saint-Fiacre)  

Jeudi 23   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 24 - Saints Donatien et Rogatien, martyrs à Nantes (IIIe-IVe siècle),
                         patrons principaux de la ville et du diocèse de Nantes
                      à Château-Thébaud – 9h15 : Roger HERVOUETTE
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h

Samedi 25   à Saint-Martin de Vertou – 8h45

                   Mariage à 14h30 : Baptiste JOLLY et Agathe MAS

6ème Dimanche de Pâques (Année C) 

Samedi 25 Mai : 18h30 à Saint-Fiacre 

Denise CHATELIER // Familles CASSARD-BRANGER

Dimanche 26 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Marie-Josèphe GANUCHAUD //  Augustine et André MORAT // Famille NERRIERE,
vivants et défunts // Nicolas ORAIN et sa famille // Fernande GUILLOTON // Liliane
DEUMIÉ // Hélène RICHARD // Sylvie HOWARD // Marcelle PENEAU // Georgette
CAHARET // Berthe BONNET // Daniel GRELAUD // Bernadette MARY // Henriette
LEPAROUX //  Yvonne YVONA //  Simone FORMON //  André LE BALCH //  Simone
REDOR  //  Familles  LEFORT-GERVAIS  //  Marie-Thérèse  BERTHOMÉ  //  Florent
PERROYS // Danielle et Bernard MONCHECOURT // Joseph GRELIER et sa famille //
Claude  GIRAUD,  vivants  et  défunts  de  la  famille  //  Micheline  DAVID  //  Paul
BRANGER et famille // Maryvonne MAHÉ // Solange PERROYS // Lucienne et Robert
FONTENEAU // Sandrine BERNARD // Claudine DIEU-PÉGUY

Lundi 27   à Saint-Martin de Vertou – 19h

Mardi 28   à Saint-Martin de Vertou –   9h15
   Rogations à la chapelle de l'Ebeaupin –     20h
   (route de la Rousselière, près du golf, à Vertou) 



Mercredi 29   à Saint-Martin de Vertou – 9h15
                       (Pas de messe à Saint-Fiacre à 9h15)

Ascension du Seigneur (Année C)  

Mercredi 29 Mai : 18h30 à Saint-Fiacre

Jeudi 30 : 10h30 à Vertou
Solange DONNY // Michel et Arnaud AUDRAIN et familles AUDRAIN-GUYARD

Vendredi 31 - Visitation de la Sainte Vierge Marie
                    à Château-Thébaud – 9h15
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h 

Samedi 1  er   Juin   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : En l'honneur de l'Esprit-Saint

             Mariage à Saint-Martin de Vertou, à 11h30 : 
                                                     Jean-Gabriel BIGONNEAU et Marjorie LE SANT

            Mariage à la Haye-Fouassière, à 11h30 :
                                                     Julien HERVOUET et France-Anne LOREE

             Mariage à Saint-Fiacre, à 14h30 : Frédéric MARTIN et Monica CRISTEA
     

7ème Dimanche de Pâques (Année C) 

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

Dimanche 2 : 9h à la Haye-Fouassière

Jean-Yves CORBIN

Dimanche 2 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

RIPOCHE-RETIERE Yves et Marthe // Martine LAFOND // Pour Manu et sa famille

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.
Toutes les informations sur le site pelevocationspaysdeloire.fr 

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
20 avril Hugo AUDES-MARTI Hugo BOUCHER

Tony LECOQ Zya RIZZO
21 avril Jeanne BODET Ambre CHAUCHET Chloé GUILLON

Robin GUILBAUD Alban QUILLIEN

Église de la Haye-Fouassière
13 avril Léna MARIOT

Église de Saint-Fiacre
7 avril Élise GUITTENY

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

Église Saint-Martin de Vertou
29 mars Eugène LEBLÉ 88 ans
30 mars Madeleine PICHAUD 93 ans
2 avril Marcel QUEHEN 77 ans
5 avril Maurice RICHARD 79 ans
9 avril Joël BREBION 78 ans

Thérèse PÉTILLON 81 ans
10 avril Jeanne CHARBONNIER 87 ans
17 avril Maryvonne MAHÉ 70 ans
18 avril Jacques VISONNEAU 79 ans
20 avril Geoffroy DE CACQUERAY 2 jours

Église de Château-Thébaud
13 avril Marie-Joseph GANUCHAUD 91 ans

Église de la Haye-Fouassière
13 avril Roger DOUAUD 67 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 Juin
sont à déposer  avant jeudi 23 Mai 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

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

http://pelevocationspaysdeloire.fr/

