
 JUIN 2019

Diocèse de Nantes

                   
À vos agendas…

- Dimanche 23 juin, après la messe de 10h30, apéritif de remerciement
pour  Alix  Faÿ,  François  Bouet,  Marie-Christine  Guégan,  Jean-Louis  Gomis
parvenus en fin de mission.

- Jeudi 19 septembre, 20h30 : Natasha Saint-Pier chante Thérèse, église
Saint-Martin  de  Vertou.  Nous  confierons l’année  pastorale  à  sainte  Thérèse.
Réservation sur tourneetherese.com. Attention fermeture des portes à 20h.

-  Dimanche  29  septembre,  rentrée  paroissiale :  Eucharistie  à  10h30,
église  Saint-Martin  de  Vertou,  repas  partagé,  lancement  des  projets  pour
l’année pastorale, jeux pour les enfants.

- Samedi 9 novembre, Fête paroissiale de la Solidarité, Salle Sévria à La
Haye-Fouassière  de  14h  à  18h.  Osons  la  rencontre  pour  un  temps  de
convivialité ! 

- Samedi 16 novembre, pour tous les collégiens,  rencontre Hopeteen
avec le groupe Hopen : une super rencontre diocésaine de joie et de fête
autour  du  Christ  à  l'église  Sainte-Thérèse  de  Nantes  de  14h  à  22h30.
Inscriptions dès le 20 juin.

Agenda Kt
- Festicaté : mercredi 3 juillet de 14h30 à 17h à La Haye Fouassière.

- Inscriptions pour la catéchèse : elles peuvent se faire sur rendez-vous
  d'ici au 5 juillet ou lundi 2 septembre, jour de rentrée.

  Rentrée de catéchèse : dès la première semaine, mardi 3 et jeudi 5  
  septembre.
   > Pour les 1ères et deuxième années, jeudi de 17h à 18h
   > Pour les 3èmes et 4èmes années, mardi de 17h à 18h
   Contact : Alix Faÿ au 02 40 34 20 90 ou catechesesfdc@gmail.com

- Mardi 11 juin, à 20h, Action de grâce et rencontre fraternelle : avec
les Aînés dans la Foi, au Centre paroissial. Treize Aînés dans la Foi, paroissiens
de Saint-François des Coteaux, ont accompagné 53 enfants de 7 à 11 ans tout
au long de l'année et jusqu'au week-end des 4 et 5 mai pour témoigner de leur
Foi vive en Jésus-Eucharistie.
Du  temps,  de  l'énergie,  de  la  joie,  de  la  Foi  au  service  du  Christ  pour
accompagner le désir de ces enfants de rencontrer Jésus.

Merci Seigneur !...

Comment ne pas remercier le Seigneur de tout ce qu’il nous donne de
vivre en cette période de l’année ? Premières des Communions, Profession
de foi, Confirmation des jeunes ! Merci à toutes les équipes et aux Parents qui
consacrent  tant  d’énergie  pour  les  accompagner.  Nous  n’oublions  pas  les
mariages et les baptêmes, nombreux cette année encore, ni les 170 adultes qui
recevront le 9 juin la Confirmation en la Cathédrale de Nantes.

Une année pastorale s’achève en ce mois de juin. Déjà nous préparons celle
qui va recommencer en septembre. Je confie à votre prière le renouvellement
des équipes, tout particulièrement les équipes de catéchistes en paroisse, dans
les trois écoles de nos clochers, au collège Saint-Blaise, l’équipe de préparation
au baptême, l’équipe de la pastorale de la santé, l’équipe d’accompagnement
des  familles  en  deuil.  Très  probablement,  une  nouvelle  équipe
d’accompagnement des adolescents sur la paroisse pourra se mettre en place à
la rentrée. Merci Seigneur d’envoyer des ouvriers pour notre cellule d’Église !

En  fin  de  ce  mois,  quatre  d’entre  nous  arrivent  au  terme  de  leur
mission : Alix Faÿ au terme de ses 6 années de Laïque en Mission Ecclésiale
(LEME) ; François Bouet après 7 ans en Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) et au
Conseil  économique ;  Marie-Christine  Guégan après  9  ans  comme  Secrétaire
paroissiale suite à une restructuration des services de la paroisse ;  Jean-Louis
Gomis, séminariste découvrant notre paroisse depuis 2 ans. 

Si  vous  le  souhaitez  et  si  cela  vous  est  possible,  vous  pouvez  déposer  une
participation à leur cadeau de départ au presbytère de Vertou soit nominalement
pour  l’un  d’entre  eux  en  particulier,  soit  pour  les  quatre  ensemble
indistinctement. Nous leur dirons merci  ensemble le 23 juin. Merci Seigneur
pour ce que la paroisse a reçu d’eux quatre !

Merci  Seigneur  d’avoir  accordé  à  notre  paroisse  le  don  de  deux
nouvelles Laïques en Mission Ecclésiale envoyées en mission par Mgr James
pour le service de l’Évangile dans nos quatre clochers. Merci à vous Line Hardy et
Astrid Peletan d’avoir dit « oui » et chaleureuse bienvenue ! Le travail ne vous
manquera pas : nous prions pour vous ! Ensemble, nous porterons le souci de
l'accueil  bienveillant  de  tous  pour  faire  de  la  paroisse  une  communauté
fraternelle de disciples-missionnaires, une maison de famille où chacun puisse se
sentir écouté et chez lui afin d'y trouver le Christ et se nourrir de sa Parole.

Au début de ce mois, nous vivrons avec toute l’Église la fête du don de
l’Esprit, la Pentecôte. J’ose reprendre avec vous l’invitation de Jean XXIII lors
de l’ouverture du Concile Vatican II :  Ce précieux trésor de notre foi,  nous ne
devons  pas  seulement  le garder  comme si  nous  n'étions  préoccupés  que du
passé,  mais  nous  devons  nous  mettre  joyeusement,  sans  crainte,  au  travail
qu'exige  notre  époque,  en  poursuivant  la  route  sur  laquelle  l'Église  marche
depuis près de vingt siècles (Discours du 11.10.1962). Que l’Esprit-Saint conduise
notre communauté paroissiale dans ce même dynamisme !

Père Raphaël.

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=59267&check=&SORTBY=1#


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

-  Veillée de prière avec les Parents d'enfants partis  au Ciel  avant la
naissance  ou  prématurément : mercredi  5  juin  à  20h30,  au  Centre
paroissial Saint-Martin de Vertou. Un tout-petit vous a été enlevé trop vite aux
yeux des hommes ? Venez prier avec lui et avec d’autres Parents qui ont vécu la
même expérience que vous.   

- Résidence Bel-Air : sacrement des malades, jeudi 13 juin à 15h.

Catéchèse pour adultes
La paroisse Saint-François des Coteaux a proposé le parcours diocésain  « En
marche avec Jésus-Christ ». Cet itinéraire de catéchèse pour Adultes, 9 soirées
animées par le Père Raphaël, s'achèvera samedi 15 juin au matin à la maison
Saint-Clair avec tous ceux du diocèse qui ont suivi cette formation dans l'année.
Thème : Avec Marie. 

- Conseil des affaires économiques de la paroisse (CAEP) : lundi 17 juin,
à 20h,  au Centre paroissial Saint-François d'Assise.

- Rosaire vivant : Venez méditer un mystère du Rosaire, lundi 17 juin, à 20h, à
la Maison paroissiale de la Haye-Fouassière.

-  Servants  de  messe  et  Magnificat : samedi  22  juin,  sortie  joyeuse  et
festive  de  fin  d’année  à  La  Baule,  précédée  de  la  célébration  Eucharistique
à 9h30, à Saint-Martin de Vertou.

- Équipe d'animation paroissiale (EAP) : lundi 24 juin, à 19h.

Fête des écoles sur la paroisse
- Château-Thébaud : Saint-Joseph, dimanche 23 juin, à partir de 11h15.
- La Haye-Fouassière : Saint-Joseph, dimanche 23 juin, à partir de 12h. 
- Vertou : Saint-Martin / Saint-Joseph, vendredi 28 juin, à partir de 18h.

-  Groupe  de  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 : renseignements  à l'Accueil  paroissial  Saint-Martin  de
Vertou (02 40 34 20 90).

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

- Journée préparation baptême : samedi 15 juin, au Centre paroissial Saint-
Martin de Vertou

- Quêtes : dimanche 2 juin, Journée mondiale de la communication 
                 dimanche 30 juin, Denier de Saint Pierre 

Fête de L'Arche – Le Sénevé / Samedi 22 juin
« Fête de la musique en famille »

Venez  participer  à  cette  fête  avec  votre  instrument  ou  tout  autre  talent
artistique. N'hésitez pas à venir avec un ami qui ne connaît pas l'Arche. Pour le
repas, inscription obligatoire (6€ enfants de moins de 12 ans / 15€ adultes)

- 13h30 : Assemblée générale.
- 15h : Fête de la musique en famille
- 18h : Messe célébrée par l'évêque, Mgr James.
- 19h : Repas et soirée dansante

Contact : L'Arche – Le Sénevé, 16 rue de la Bournelle, La Carizière, 
                                                 44690 La Haye-Fouassière
Réservation obligatoire pour le dîner : repas.feteduseneve@gmail.com

Hommage à Jean Vanier
Fondateur de l'Arche

Pendant que l'Arche du Sénevé célébrait la sépulture de Jean Vanier au Sénevé
(La  Haye-Fouassière),  autour  de  Mgr  James,  nous  étions  quelques-uns  à
l'entourer à Trosly (Oise) dans une célébration simple et intense présidée par
Mgr Pierre D'Ornelas, archevêque de Rennes, et Évêque référent pour l'Arche
internationale.  

Que d'émotions vécues par tous ceux qui l'ont côtoyé pendant des années! Et
avec Claudie, nous avons eu ce privilège. Difficile de parler de lui tant il était
humble.  Et pourtant il  est si  rare de voir  rassemblées en une personne des
qualités  aussi  diverses  qu'une  grande  intelligence,  une  grande  sagesse  des
situations - même s'il a parfois fait des erreurs -, et une capacité relationnelle
étonnante.  Tous ceux qui l'ont côtoyé avaient ce sentiment d'être quelqu'un
d'important à ses yeux. Il avait la même facilité à parler avec un grand de ce
monde ou avec une personne de la rue, ou une personnes avec un handicap
lourd. 

Beaucoup ont dit combien ils avaient été mis debout par le contact avec lui.
Chacun se sentait comme un intime de Jean. Et pourtant combien de milliers de
personnes, voire de dizaines de milliers il a rencontré personnellement. Tant de
groupes,  de  communautés  se  réfèrent  à  lui  comme  personne  d'inspiration
initiale :  Lazare et l'APA,  Simon de Cyrène, les  Invites au Festin, beaucoup de
groupes charismatiques. Bien sûr l'Arche et  Foi et Lumière ont été portées de
manière directe par lui et lui doivent le cœur de ce qu'elles sont.
 

Il restera un homme qui, comme le dit Mgr D'Ornelas à la fin de la célébration,
aura apporté « la révolution ou plutôt, corrige-t-il , il a compris la révolution de
Jésus... ce sont les petits qui sont les plus grands, ce sont les plus humbles qui
sont les plus importants, ce sont les pauvres qui sont les premiers.»
« Puissions-nous  vivre  avec  la  même force  intérieure,  la  même humilité,  la
même  soif  de  rencontrer  l'autre  comme  si  nous  rencontrions  Jésus  en
personne. » 

Émile Marolleau 



Action de grâce pour Alpha 
Nous te rendons grâce, Père, par ton Fils Jésus-Christ pour les parcours
Alpha que tu nous as donnés de vivre avec notre communauté paroissiale. Ce
que nous avons vu pendant toutes les rencontres nous ont émerveillés.  Voici
quelques témoignages :

« Après le décès de mon mari, le parcours m'a permis de retrouver l'Espérance.
Je me suis sentie soutenue par le groupe et nous avons créé des liens d'amitié. »

« Lors du week-end à l'Esprit Saint, j'ai reçu plein d'Amour dans mon cœur, j'ai
ressenti une paix intérieure. »

« Je suis serviteur depuis plusieurs parcours, et j'ai vraiment une immense joie
quand nous nous rassemblons pour prier, louer ensemble. »

« Quelle  aide  précieuse  qu'ALPHA  pour  m'accompagner  sur  mon  chemin  de
conversion à la Foi !
J'ai découvert une famille entre les paroissiens que je remercie et les invités en
soif, comme moi, de connaissances. Accueil plus que chaleureux : ça fait du bien
de se sentir bichonnée!  (rien ne vaut le fait maison : merci les cuisiniers!).  »

« RAYONNER !  Moi  « vieille» catho,  ayant reçu le baptême dès ma naissance,
j’oublie  un  peu  trop  souvent  d’être  la  lumière  du  Christ.  Ce  qu’il  me  fait  à
l’intérieur doit se voir de l’extérieur ! Tout ce que je reçois du Père, si je le garde
juste pour moi, cela n’est rien. Cela est stérile. J’apprends aujourd’hui, en prenant
exemple sur les « jeunes convertis » à rayonner et à AIMER mon prochain sous le
regard du Père. »

« Je  remercie  ma  femme  de  m’avoir  permis  de  vivre  une  si  belle  aventure
humaine et spirituelle, je remercie les animateurs et tous mes « équipiers »... et
je remercie davantage encore le Seigneur de me guider chaque jour et m’aider à
être  toujours  un  meilleur  homme,  un  meilleur  mari,  un  meilleur  père...  pas
parfait... juste meilleur ! »

Une chose est certaine, c’est grâce à la foi et à l’engagement de fidèles de notre
paroisse Saint-François des Coteaux que le parcours Alpha a pu s’enraciner dans
notre communauté paroissiale, se développer de façon vivante et donner tous
ces fruits. Un grand merci à tous !

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m'as guéri ;

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Sa colère ne dure qu'un instant,
sa bonté toute la vie.

Que mon cœur ne se taise pas,
qu'il soit en fête pour toi ;

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
Ps 29, 3-4, 5-6, 13

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

- Pèlerinage des épouses et mères de familles : de Nantes à Notre-Dame du
Marillais, du vendredi 14 juin (18h) au dimanche 16 juin.
Contact : Claire Guignabaudet   peledesmeres44@gmail.com
ou au 06 49 95 35 84.    Inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/

- Pèlerinage des époux et pères de familles : du jeudi 4 au dimanche 7
juillet, organisé chaque année de Nantes à Pontchâteau. 
Contact : Raphaël MEDAWAR au 06 67 20 31 99 ou https://pele-des-peres-44.fr 

- Ordination : dimanche 23 juin, à 15h, en la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Nantes. 

Veillée de prière organisée par l'ACAT

L'ACAT appelle les chrétiens à agir à l'occasion de la Journée internationale de
soutien aux victimes de la torture (26 juin), à devenir veilleurs en portants dans
leurs prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux et les bourreaux eux-
mêmes.

A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec tous ceux
qui appellent au secours, et croient en l'espérance ».

Veillée de prière organisée par le groupe de Nantes, à la Maison de Retraite
du Bon Pasteur, 11 rue du Haut-Moreau, mercredi 26 juin, de 16h30 à 17h30.
 Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com

Paroisse Saint-François des Coteaux

Offices Juin 2019

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

  Mariages : - à Saint-Martin de Vertou – 11h30 : 
                                      Jean-Gabriel BIGONNEAU et Marjorie LE SANT
              - à la Haye-Fouassière - 11h30 : Julien HERVOUET et France-Anne LOREE
              - à Saint-Fiacre - 14h30 : Frédéric MARTIN et Monica CRISTEA                

7ème Dimanche de Pâques (Année C)

Samedi 1er Juin : 18h30 à Saint-Martin de Vertou
Vivants et défunts des familles CHÉNÉ-PAULIN-GAZEAU // Maurice PERTHUY et sa
famille // Familles BARDIN-COLPAERT

http://www.nuitdesveilleurs.com/


Dimanche 2 : 9h à la Haye-Fouassière

Angelina JAMIN // Francis et Marie-Jo OUTIN // Joël BACHELIER et famille // Marie-
Louise  CRENSE  et  famille  (  une  amie)  //  Famille  LUSSEAU-BARRÉ  //  Familles
GIGAUD-MENUET // Roger DOUAUD // Jean-Yves CORBIN 

Dimanche 2 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

RIPOCHE-RETIERE Yves et Marthe // Martine LAFOND // Pour Manu et sa famille //
Norbert SAVARIAU et familles // Joël CHAILLOU // Familles GABORIAU-PAVAGEAU //
Eugène LEBLÉ // Odile GARREAU

Lundi 3   à Saint-Martin de Vertou – 19h : Vivants et défunts famille MG

Mardi 4   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Ernestine MOREAU, vivants et défunts
de sa famille
                      

Mercredi 5   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                    Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 6   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
             à la Haye-Fouassière – 9h15                                                            
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 7   à Château-Thébaud – 9h15 : André OLIVE et sa famille 
                    à Saint-Martin de Vertou –     19h 

Samedi 8     à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
Mariage : à Saint-Martin de Vertou - 11h30 : Gabin PRIOU et Sarah CHRISTOPHE
                         

Dimanche de Pentecôte (Année C) 

Samedi 8 Juin : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 9 : 9h à Château-Thébaud

Vivants et défunts de plusieurs familles // Bernadette DUVAL et famille GOBIN //
Robert  GRATON anniversaire  //  Action  de grâces  (DC)  //  Sœur  Marie-Gertrude
ALLIER 

Dimanche 9 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Anne-Marie  MAIDON,  vivants  et  défunts  de  la  famille  //  Vivants  et  défunts
DELAUNAY-CLERGEAU  //  Familles  FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY  //  Jean
THÉBAUDEAU,  Odile  THÉBAUDEAU  (née  RICORDEL)  et  Alain  THÉBAUDEAU  //
Monique CHAUVIN // Joseph GRELIER et sa famille // Paul BRANGER et sa famille //
Fabienne JAMES née DURAND // Demande de guérison (MJ) // Action de grâces
famille ROUSSELIERE // Marcelle DUPLESSIS // René BOISDRON

Lundi 10 - Marie, Mère de l'Église
                 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Georges MALTETE et familles 
                                                                     MALTETE-PADIOLEAU

Mardi 11   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles DENIAUD et PIERRE
                      

Mercredi 12   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                      à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 13   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Pour une intention particulière // 
                                                                    Familles DENIAUD et PIERRE
                à la Haye-Fouassière – 9h15 : Gustave et Marie-Jo VINET // Alphonse
                                                               GAUVIN et famille
                à la Résidence Bel-Air   –   15h : sacrement des malades
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 14 à Château-Thébaud – 9h15 
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h 

  Mariages : - à Château-Thébaud - 11h : 
                                  Théo MOREAU et Déborah DA SILVA ROCHA
                     - à la Haye-Fouassière - 11h : Melaine RIVET et Aurore VAIRÉ

Samedi 15     à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
     

La Très Sainte Trinité (Année C) 

Samedi 15 Juin : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DESMOTS-LEBLÉ

Dimanche 16 : 9h à la Haye-Fouassière

Henri et Angelina JAMIN // Germaine CORMERAIS (une amie)

Dimanche 16 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles DEVIN-MARTIN // Famille ÉGRON Florent // Georges LEGEAY // Familles
MAUGIS  et  JEANNEAU,  vivants  et  défunts  //  Roger  ÉRIAUD  //  Dominique
BARRANGER // Sylvie HOWARD // Marcelle PÉNEAU // André GOLVAN // Claude LE
BRAS  //  Michel  SALAÜN  //  Camille  PRIOU  //  Jacques  LE  RICHOM  //  Georges
MALTETE  et  familles  MALTETE-PADIOLEAU  //  Jean-Pascal  KLYNICE  //  Odile
GARREAU, son mari et ses enfants // Joël et Régis BOURCIER et Lulu TULOUP //
Marcel QUÉHEN // Maurice RICHARD // Jeanne CHARBONNIER //  Yves GIRARD //
Maxime JOLLET // Jane RAVALEC // Suzane MONTEIL

              

Lundi 17   à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 18   à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles HÉAS-ALAMINA 
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45 
                      

Mercredi 19   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                       à Saint-Fiacre – 9h15 

Jeudi 20 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
               à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 21   à Château-Thébaud – 9h15 : Familles HÉAS-ALAMINA
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h  

Samedi 22     à Saint-Martin de Vertou – 8h45 
  Mariage : à Saint-Martin de Vertou - 11h : 
                                      Laurent CLÉMENCEAU et Claire PASQUIER



Le Très Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ (Année C) 

Samedi 22 Juin : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 23 : 9h à Saint-Fiacre

Fernand  VISONNEAU,  parents  et  famille  DAVID  vivants  et  défunts  //  Défunts
familles FARINEAU-DILLET // Intention particulière

Dimanche 23 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Marie Josèphe GANUCHAUD // Henri GALLON // Marc BÉLIARD // Paul BRANGER et
sa famille // Auguste HEURTIN et familles et défunts // Joseph BAHUAUD, défunts
et familles BAHUAUD-GIRARD // Madeleine PICHAUD // Jeanne BOSSIS

Lundi 24 - La Nativité de Saint Jean-Baptiste
                à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 25 - Saint Gohard, évêque de Nantes, martyr (+ 843)
                 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 

Mercredi 26   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Familles ALAMINA-HÉAS
                      Pas de messe à Saint-Fiacre

Jeudi 27 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
             à la Haye-Fouassière – 9h15 : Jean MÉCHINEAU et famille et une intention
                                                            particulière
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 28 - Le Sacré-Cœur de Jésus
                       à Château-Thébaud – 9h15 : Marcelle et Jean-René et leurs parents
                     à Saint-Martin de Vertou –     19h 

Samedi 29 – Saint Pierre et Saint Paul, apôtres
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 29 Juin : 18h30 à Saint-Martin de Vertou 

Mélanie MERCEREAU (anniversaire)

Dimanche 30 : 9h à Château-Thébaud

Madeleine JEANNEAU // Sœur Marie-Gertrude
              

Dimanche 30 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Anne-Marie  MAIDON,  vivants  et  défunts  de la  famille  //  Rachel  BRETEL  et  sa
famille // Pierre VAIRÉ // Familles LEBRETON-LEROY, vivants et défunts // Gilles
BERTHOMÉ  et  sa  famille  //  Michel  et  Arnaud  AUDRAIN  et  familles  AUDRAIN-
GUYARD // David DECAN et sa famille // Familles GABORIAU-PAVAGEAU // Sophie
HEPP-BOUCHEREAU // Yves GIRARD // Guy CHIRON

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
5 mai Elena ANDRIEUX Apolline GERMOND Raphaël LE MASSON
11 mai Lewis DRAGIN Alexis GRELAUD Lukas GUÉRIN

Eléonore Haloche
18 mai Céleste MALKOWIAK

Église de Château-Thébaud
12 mai Nora LEMARCHAND Maximilien LE TOUZÉ Léo VALLÉE

Église de la Haye-Fouassière
26 mai Arthur CHAUMONT Rose FRANCHETEAU Antoine HUSSET
 

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

Église Saint-Martin de Vertou
30 avril Gisèle GARREAU 67 ans
2 mai Maxime JOLLET 85 ans
3 mai Denise FONTENEAU 91 ans
4 mai Jane RAVALLEC 98 ans
6 mai Georgette CORTESI 101 ans

Michelle GOURBIL 85 ans
7 mai Michel GAULIARD 82 ans
9 mai Jeanne BOSSIS 100 ans
17 mai Andrée GARLANTÉZEC 85 ans
21 mai Jacqueline CADIET 95 ans
23 mai Suzanne MONTEIL 89 ans

Église de Château-Thébaud
25 avril Thérèse DOUILLARD 95 ans

Église de la Haye-Fouassière
3 mai Germaine CORMERAIS 93 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
Juillet et Août  sont à déposer  avant jeudi 20 Juin 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 !                 
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