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Diocèse de Nantes

Merci à vous tous !...

Merci à vous tous qui avez fait vivre la paroisse tout au long de cette année
scolaire ! Merci à vous tous qui allez continuer à la faire vivre pendant cet été :
même si les activités sont moindres, de nombreuses célébrations sont annoncées
au cours des semaines qui viennent.

Merci à Alix, François, Marie-Christine, Jean-Louis, Joseph : vous quittez
votre service pour en reprendre d’autres ! Grand merci de tout ce que vous avez
donné et d’avoir su mettre vos talents au service de la paroisse. Le plus beau
cadeau que l’on puisse vous faire, c’est probablement de demander l’Esprit Saint
pour vous, c’est de prier pour que sa flamme continue d’illuminer votre cœur et
votre vie ; c’est de prier pour que le don de votre baptême s’épanouisse jour
après jour. Ces cadeaux-là font partie des cadeaux qui ne passent pas. Nous nous
réjouissons avec vous à cause de cet Esprit qui a animé votre service !

Parmi nous, d’autres arrivent eux aussi en fin de mission dans tel ou tel
service paroissial ; d’autres ont pu dire oui à une nouvelle mission à la
rentrée dans tel ou tel service paroissial. Vous qui arrêtez une mission, vous
qui en commencez une nouvelle, retenez bien la date du 29 septembre prochain :
ce jour-là, jour de la rentrée paroissiale, vous transmettrez le flambeau à ceux qui
prennent  le  relais  de  votre  service  et  à  chacun  de  vous  nous  dirons  merci !
Quitter  un  service,  ce  n’est  pas  ôter  son  tablier :  c’est  s’ouvrir  à  une  autre
mission.

Bel été à chacun ! Comment  sera-t-il  ainsi ?  Probablement  en ajoutant  une
bonne dose de temps pour  Dieu par  la  prière  et  la  méditation  de sa  Parole.
Puissions-nous  trouver  chacun  le  temps  et  les  moyens  du  ressourcement
intérieur pendant ces semaines.

                                                                                                   Père Raphaël

Merci et Joie !

Au terme de ces six années comme laïque en mission ecclésiale, j’ai deux
mots qui restent inscrits dans mon cœur : MERCI et JOIE !

Merci  au  Seigneur  qui  m’a  fait  le  cadeau  de  la  Foi.  Foi  reçue  à  mon
baptême, transmise par mes parents, ma famille, révélée par des rencontres, des
épreuves aussi, alimentée par beaucoup de clins d’œil du Ciel et par la mission
elle-même. C’est un perpétuel mouvement et je voudrais dire un grand merci à
chacun de ceux que j’ai croisés, avec qui j’ai échangé, prié, auprès de qui j’ai
tâché humblement de témoigner. J’ai évidemment une pensée particulière pour
tous les enfants que j’ai pu rencontrer et accompagner et qui m’ont poussée à
chercher… chercher le cœur et comment s’en approcher. Merci à chacun pour
cette belle vie fraternelle de nos quatre clochers, pour vos différences qui m’ont
enrichie, pour votre confiance et votre amitié. Merci à mon mari et à nos quatre
enfants qui ont rendu le quotidien de la mission possible en l’accueillant et en
m’encourageant.

Il en reste - et elle est certainement amenée à grandir -, beaucoup de
joie !
Ma  joie  à  croire  en  Dieu,  en  la  présence  de  Jésus  ressuscité,  dans  l’action
vivifiante de l’Esprit Saint dans ma vie. La joie de vivre avec le Seigneur et pour
lui au quotidien, avec mes frères prêtres, diacres, laïcs, chacun à sa mesure et
selon sa vocation. La joie d’accueillir Astrid et Line et de transmettre tous ces
trésors.

Je souhaite à chacun de découvrir combien la mission est réjouissante !

Et avec Marie, je chante Magnificat !

Alix Faÿ

Au terme de deux missions…
J’avoue avoir été un peu ému, alors que je n’étais déjà plus un « perdreau de
l’année », lorsque le père Pierrick Feildel m’a dit «  j’ai pensé à toi pour rejoindre
l’Équipe d’Animation Paroissiale et le Conseil Économique ».

Participer,  avec  l’EAP,  à  la  présentation  aux  paroissiens  de   « la  Joie  de
l’Évangile », à la conception de la « Mission Corneille », au week-end de réflexion
missionnaire. Contribuer,  avec le Conseil Économique, à la création de la maison
paroissiale de Saint Fiacre, aux illuminations de Kalalumen,  à la rénovation de
l’accueil  du  presbytère,   au  renouvellement  de  la  sonorisation  de  l’église  de
Vertou.  

Ces moments forts qui,  entre autres, ont jalonné ces 7 années, ne sont, sans
doute, après tout, qu’une façon plus intense et plus démultipliée de répondre à
ma  vocation  de  baptisé,  rappelée  par  le  pape  François  et  notre  évêque :
annoncer l’Évangile.

Les missions prennent donc fin, mais, si j’ai bien compris, la vocation reste, sous
d’autres formes qu’il me faut trouver.
                                                                                                                                                                                      François Bouet



La richesse d’œuvrer tous ensemble !
C’est ce que j’ai  découvert au long de ces 9 années. J’ai beaucoup appris en
travaillant avec les bénévoles de la paroisse. Ils donnent de leur temps, prêtent
leurs talents, gratuitement et souvent sans compter, pour que la paroisse soit
plus belle, plus missionnaire, et pour que chacun y trouve sa place.

Ce  fut  pour  moi  une  grande  richesse  d’œuvrer  avec  vous  dans  les  projets
paroissiaux. Je pense à la co-animation du site internet et de la liturgie paroissiale
facilitée  par  les  nombreuses  équipes  en  place.  Je  pense  également  à  la
préparation  de  plusieurs  événements :  fêtes  paroissiales,  galettes  des  rois,
soirées Taizé, Kalalumen ; au soutien de la communauté des sœurs d’Erbil en Irak
et de leur école en 2015-2016.   Autant de projets où se sont réunis nos dons,
nos motivations avec la présence de l’Esprit Saint.

Mais par-dessus tout, j’ai découvert une vie fraternelle au presbytère, favorisée
par des moments conviviaux et des rencontres inattendues. Le presbytère est un
lieu de relations, et les permanents de l’accueil en sont des acteurs essentiels.
Ces neuf années m’ont fait  grandir.  J’y ai trouvé un épanouissement à la fois
humain, professionnel et spirituel et je m’en réjouis.

Merci à tous pour ce chemin parcouru ensemble !

                                                                                    Marie-Christine Guégan

Seigneur, donne-moi un cœur de pasteur !
C’est dans ce sens que Tu m’as envoyé à la paroisse Saint-François des Coteaux
pour me façonner selon Ton Cœur. Une paroisse vivante, fervente et fraternelle.
Je Te remercie Seigneur de m’avoir envoyé, pour mes deux premières années de
séminaire, dans cette paroisse bénie.

Merci à vous les prêtres, diacres et LEM de m’avoir accueilli et transmis le goût
de la mission, l’indispensable vie de prière dans le sacerdoce, ainsi que la fidélité
au Seigneur exprimé selon son état de vie.

Merci à vous paroissiens pour votre charité incarnée, votre accueil chaleureux,
votre amitié, votre attention édifiante, votre sens de l’engagement.

Merci aussi à mes amis du Sénevé, témoin de la tendresse de Jésus.

Vous m’avez tous appris à regarder une paroisse comme une FAMILLE, un foyer
du  royaume.  Avec  vous,  j’ai  appris  à  accueillir  gratuitement  les  bontés  du
Seigneur ; et pour vous, d’être un serviteur disponible.

Qu’est-ce qu’un prêtre sans l’esprit de famille, de service, de proximité ? Grâce à
vous,  j’en ai  goûté davantage l’importance de ces qualités.  Merci  du fond du
cœur !

Je bénis sans relâche le Seigneur de m’avoir envoyé auprès de vous.

Dieu soit béni !

                                               Votre frère, séminariste nantais, Jean-Louis Gomis

Nos aînés prient pour nous…
Parfois,  les  personnes  âgées  confient :  « J’aimerais  me sentir  utile  mais  mes
forces diminuent, que puis-je faire à mon âge ? » ou « Désormais je ne sers plus
à grand-chose… »

Pour avoir entendu ces propos au cours de ses visites en établissement de santé
ou à domicile, la pastorale de la santé, soutenue par le Père Raphaël, lance ce
projet : confier aux personnes âgées qu'elle rencontre, des intentions de prière
provenant des paroissiens eux-mêmes. Quelle belle Espérance de voir que des
générations d’âges différents puissent se soutenir, s’accompagner par la prière.

Vous êtes chaleureusement invités à déposer des intentions de prière sur les
cahiers  mis  à votre  disposition  désormais  au fond de chacune de nos quatre
églises. Ces intentions seront régulièrement relevées et ainsi confiées.

Comptons sur la prière de nos aînés, il en résultera une belle fraternité entre
eux et nous.

                       Maryse Cordié et Nadine Monvoisin pour la Pastorale de la Santé

Travaux... 
- Pour une façade rajeunie
Une grande façade haute et triste ! Ce n’est pas très accueillant ni une bonne
manière d’annoncer « la joie de l’Évangile » !
C’est la réflexion que se sont faite l’EAP et le Conseil Économique depuis que la
vigne vierge qui recouvrait la façade du presbytère Saint-Martin de Vertou a dû
être supprimée, en raison de l’humidité qu’elle apportait au mur. 

Des travaux vont donc être engagés, comme l’annonce le permis de construire
affiché devant le presbytère : « décroutage » de la couche de ciment, enduit à la
chaux des deux murs visibles depuis la place Saint-Martin, nettoyage et simple
peinture minérale pour les autres murs.
Un échafaudage sera donc installé à partir de mi-septembre, la fin des travaux
étant prévue pour novembre.

- Rénovation des bancs : test concluant
Un banc « rénové » a été installé dans l’église Saint-Martin de Vertou. Ce qui n’a 
pas manqué de susciter des réflexions de paroissiens ! 
-  C’est beau le bois au naturel, on en profite mieux…
- On a l’impression d’avoir un nouveau banc.
- ça va beaucoup éclairer l’église !
Les avis sont donc positifs pour la plupart.

Pour que cette église soit plus chaleureuse et donc plus accueillante, le Conseil
Économique lance la rénovation progressive des bancs dès cet été.  Ils  seront
poncés pour retrouver le ton naturel du hêtre, puis vitrifiés.  
 

                                        Le Conseil Économique de Saint-François des Coteaux



VIE PAROISSIALE... DATES A RETENIR

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

             
     

15 août : Assomption de la Vierge Marie
(Attention aux changements)

Messe anticipée : mercredi 14 août à 18h30, à Saint-Martin de Vertou 

Messe du   Jeudi 15   août :
             10h30 à Notre-Dame de La Haye-Fouassière

Camps d 'été
- Les 24 louvettes de la Clairière 2eme Clisson camperont du 6 au 8 juillet
sur Monnieres

- Le camp des louveteaux (24 jeunes) de la meute aura lieu  du lundi 8
juillet au vendredi 12 juillet. Il sera basé à Corcoué-sur-Logne.

- Le camp des Guides se déroulera du 13 au 18 juillet, en Bretagne près de
La Gacilly. 

-  « 7 jours pour grandir dans la foi » : proposés par l'École de prière pour
les jeunes de 8 à 17 ans, du 21 au 28 juillet, au collège Saint-Donatien à
Derval.  Infos et inscriptions :  www.epj44.catholique.fr ou 06 70 58 29 93 ou
contact@epj44.catholique.fr

- Quand l’Arche et le MEJ se rencontrent… CAMP Chantier–Spectacle du 30
juillet au 14 août, ouvert à tous les jeunes de 15-18 ans, à la communauté de
l'Arche Le Sénevé, La Haye-Fouassière. Contact : Céline GOULAY (directrice du
camp) celine.goulay@gmail.com 

-  Pour  les  jeunes  collégiens  et  lycéens (10-19  ans),  camp  de  vacances
totalement dédié à la comédie-musicale, du 26 au 30 août, à Vertou.
Infos et inscription sur https://www.comediemusicamp.com

-  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.  Du 4 au 7 juillet  aura lieu le pèlerinage des époux et
pères,  organisé  chaque  année  de  Nantes  à  Pontchâteau.  https://pele-des-
peres-44.fr – Tel : 06 67 20 31 99

- Chapelet : les premiers mardis du mois à 20h30, à l'Ébeaupin (route de la
Rousselière), à Vertou.

- Quête : 15 août, Éducation de la Foi

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

Kerguénec : un Espace Spirituel ouvert à tous
Du mercredi 10 juillet au mercredi 14 août, chaque semaine du lundi au
mercredi : accueil, rencontres, prière avec la possibilité d'une halte personnelle
sur  une  journée  (à  l'aide  d'un  livret-guide  fourni).  Temps  de  partage,  point
librairie. Vêpres et Eucharistie à 18h30, le lundi et le mardi (sauf le mercredi,
messe à 16h). 

Accueil dès 9h, sans inscription. Apporter son pique-nique.

Centre  spirituel  de  Kerguénec  44350  Saint-Molf.  Tél.  07  68  91  59  09  ou
www.kerguenec.net ou www.diocese44.fr

- Temps d'une pause avec les Focolari : du 2 au 7 août, au Lycée Charles
Peguy à Gorges. Un temps de ressourcement et d'approfondissement spirituel, de
détente et de fraternité. Renseignements et inscriptions www.mariapolis.fr, au 07
81 16 45 67 ou mariapolis.clisson@focolari.fr

- Dimanche 11 août – Sainte Claire, 1re des Pauvres Dames d'Assise († 1253) :
  messe à 10h au monastère, 20 rue Molac à Nantes. 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=59267&check=&SORTBY=1#
http://www.mariapolis.fr/
http://www.kerguenec.net/
https://pele-des-peres-44.fr/
https://pele-des-peres-44.fr/
https://www.comediemusicamp.com/
mailto:contact@epj44.catholique.fr
http://www.epj44.catholique.fr/
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Lundi 1er    à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur du Saint-Esprit                   

Mardi 2   à Saint-Martin de Vertou –   9h15                                                
                               

Mercredi 3 - Saint Thomas, apôtre 
                  à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
                  Pas de messe à Saint-Fiacre

Jeudi 4   à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille BRETAUDEAU, vivants et défunts
             à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 5   à Château-Thébaud – 9h15 
                   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Samedi 6   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 

Mariage à Saint-Martin de Vertou - 10h30 : Thibault GOULPEAU et Coraline READY
                                                

14ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C)

Samedi 6 juillet : 18h30 à la Haye-Fouassière

Famille RAFFEGEAU // Germaine CORMERAIS ( 2 amies) // Marie-Alberte et Rémi FOURAGE
et famille // Action de Grâces // Madeleine et Jean CORSION // Familles MINAUD-CHATELLIER
et Ami // Marie-Louise CREUSE et famille MOTREUIL-BRETONNIERE

Dimanche 7 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Renée GRÉAUD // Liliane DEUMIÉ // Roger ÉRIAUD // RIPOCHE-RETIERE Yves et Marthe //
Claude LE BRAS // Jacques LE RICHOM // BARREAU Jean et sa famille // Florent PERROYS //
Maurice PERTHUY et sa famille // Norbert SAVARIAU et familles // Intention particulière //
Défunts des familles GABORIAU-LOQUAIS // Famille BEILLAULT // Paul BRANGER et sa famille
// Paulette NOGUE // Joël BRÉBION

Lundi 8   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 9 - Sainte Anne-Françoise Moreau, vierge martyre († 1900)  
           à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Georges MALTETE et familles MALTETE-PADIOLEAU
                                      

Mercredi 10 - Saint Pasquier, évêque de Nantes († VIIe siècle) 
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Monique MENANTEAU (anniversaire)
                     Pas de messe à Saint-Fiacre 

Jeudi 11- Saint Benoît, abbé du Mont-Cassin, co-patron de l'Europe († 547) 
                Pas de messe à Saint-Martin de Vertou 
                à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 12 - Saints Louis et Zélie Martin, 1er couple canonisé en 2015, parents de
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
                      Pas de messe à Château-Thébaud
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h : Stéphane GUICHARD

Mariage à Saint-Martin de Vertou - 11h30 : Erwan BOUCHERIE et Marie GUÉRIN

Samedi 13   à Saint-Martin de Vertou - 8h45  

15ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 13 juillet : 18h30 à Château-Thébaud

Intention particulière // Bernadette DUVAL et famille GOBIN // Familles GRATON-BOSSARD //
Christian LAMY et défunts de la famille

Dimanche 14 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Yvonne  et  André  GAUTIER  et  Jean-Claude  GAUDET  et  famille  //  Familles  FOURNET-
GUÉRAUD-LAUNAY  //  Familles  DESMOTS-LEBLÉ  //  Henri  RAVELEAU  //  Henri  BOUYER  //
Monique CHAUVIN // René PIAUT // Famille BOUCHEREAUX // Familles CHACUN-DROUET //
Joël BRÉBION // Michelle GOURBIL // Christophe LE GALL

Lundi 15   à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 16  - Notre-Dame du Mont-Carmel 
                  à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Familles DENIAUD et PIERRE // Laurent et Jean-
                                                                       Claude ERAUD
                  à la Résidence Bel-Air -10h45   
                                  

Mercredi 17 : Pas de messe à Saint-Martin de Vertou
                       Pas de messe à Saint-Fiacre
                      

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

Vendredi 19   à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Samedi 20   à Saint-Martin de Vertou – 8h45   
                         
                

16ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 20 juillet : 18h30 à la Haye-Fouassière

Familles QUIRION-NOUET

Dimanche 21 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Victor PLANTÉ // Marie-Thérèse BERTHOMÉ // Florent PERROYS // Famille VIDIANI // Albert
JAUNET et sa famille // Paul BRANGER et sa famille // Famille GUITTENY, vivants et défunts
(JG) // PERRAY Jean (anniversaire) et petite-fille Laetitia SOUDÉ et familles PERRAY-FORGET

Lundi 22 - Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur
                à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 23 – Sainte Brigitte de Suède, co-patronne de l'Europe
                à Saint-Martin de Vertou –   9h15             
                                      

Mercredi 24   à Saint-Martin de Vertou – 9h15                  
                      à Saint-Fiacre – 9h15  
                      

Jeudi 25 - Saint Jacques, fils de Zébédée, apôtre 
               à Saint-Martin de Vertou – 9h15 
               à la Haye-Fouassière – 9h15  
               à Château-Thébaud – 18h : messe du 37e Pèlerinage, Marche Montfortaine
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 26 – Sainte Anne, patronne de la Bretagne et Saint Joachim, son époux
                       à Château-Thébaud – 9h15 
                       à Saint-Martin de Vertou – 19h 



Samedi 27   à Saint-Martin de Vertou – 8h45 

17ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 27 juillet : 18h30 à Saint-Fiacre 

Dimanche 28 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  DEVIN-MARTIN  //  M.  Mme Léon  DOLLET et  Joséphine //  Famille  MARTIN  //  Joël
BRÉBION // Famille GONDET Marcel et ses petits-enfants

Lundi 29   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 30   à Saint-Martin de Vertou –   9h15       

Mercredi 31 - Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur de la Compagnie de Jésus, à  
                         Rome († 1556)
                     à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Familles R.P.                 
                       Pas de messe à Saint-Fiacre 
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Jeudi 1er   à la Haye-Fouassière – 9h15 : En;l'honneur de l'Esprit-Saint
                 Pas de messe à Saint-Martin de Vertou
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h                  

Vendredi 2   à Saint-Martin de Vertou – 19h : En l'honneur de l'Esprit-Saint
                  Pas de messe à Château-Thébaud

Samedi 3   à Saint-Martin de Vertou – 8h45  
                                                      

18ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 3 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 4 : 9h à La Haye-Fouassière

Actions de grâces

Dimanche 4 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

RETIERE-RIPOCHE Yves et Marthe // Famille NERRIERE, vivants et défunts // Marie-Annick
VISONNEAU //  Norbert  SAVARIAU et  familles  //  Famille  TEMPLET //  Paul  BRANGER et  sa
famille // Maryvonne MAHÉ // Famille GONDET et ses petits-enfants et famille BRELET

Lundi 5   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 6 - Transfiguration du Seigneur
               à Saint-Martin de Vertou –   9h15 : Marthe et Joseph PIERRE (anniversaire)             
                                      

Mercredi 7 - Bienheureux Cassien de Nantes, prêtre et martyr († 1638)  
                    à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
                  Pas de messe à Saint-Fiacre              

Jeudi 8   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 9 - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, co-patronne de l'Europe, vierge  
                       martyre († 1942 à Auschwitz)   
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h     
                     Pas de messe à Château-Thébaud                                                      

Samedi 10 – Saint Laurent, diacre et martyr († 258)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Laure ÉRAUD-DEJOIE             

19ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 10 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 11 : 9h à Château-Thébaud

Messe pour deux défunts // Marie-Madeleine et Maurice CHETANNEAU // Vivants et défunts 
des familles DOSSEUL-MONNIER // Bernadette DUVAL et famille GOBIN 

Dimanche 11 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Familles  HÉAS-ALAMINA  //  Rachel  BRETEL  et  sa  famille  //  Familles  FOURNET-GUÉRAUD-
LAUNAY // Baptistine, Xavier et Christian CHESNARD // Maurice PERTHUY et sa famille //
Jeanne BOSSIS // Marcel QUÉHEN // Odile GARREAU // Famille GUITTENY, vivants et défunts
(JG)

Lundi 12   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 13   à Saint-Martin de Vertou – 9h15  

Mercredi 14 : Pas de messe le matin à Saint-Martin de Vertou
                      Pas de messe le matin à Saint-Fiacre
                             

Assomption de la Sainte Vierge Marie 
(Patronne principale de la France)

               Mercredi 14 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou
                Jeudi 15 août : 10h30 à la Haye-Fouassière 

Familles ALAMINA-HÉAS // Familles DEVIN-MARTIN // Stéphane GUICHARD // Familles DABIN-
GUILBEAU // Familles DEHAENE-BELREPAYRE, vivants et défunts // Familles CHARRIER-HÉREL
// Berthe BONNET // Marie-Louise POIRIER // Marie-Thérèse BERTHOMÉ // Stéphane ROBERT,
sa maman et famille // Simone BRUNEAU // Famille LETOURNEAU // Intention particulière
CH.L // Michel GAULIARD // Georgette CORTESI // Michelle GOURBIL // Gérard GARNIER
                                  

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

Vendredi 16   à Château-Thébaud – 9h15 : Christophe BEAUGÉ
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mariage à Saint-Martin de Vertou – 10h30 : Matthieu THABARD et Anne-Claire ARRIVÉ

Samedi 1  7à Saint-Martin de Vertou – 8h45  

20ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 17 août : 18h30 à Saint-Martin de Vertou

Dimanche 18 : 9h à La Haye-Fouassière

Dimanche 18 : 10h30 à Saint-Martin de Vertou

Hélène  RICHARD  //  Jean  PRIOU  //  Georgette  CAHARET  //  Jean  THÉBAUDEAU,  Odile
THÉBAUDEAU (née RICORDEL) et Alain THÉBAUDEAU // Monique CHAUVIN // Paul BRANGER
et sa famille // Danielle et Bernard MONCHECOURT



Lundi 19   à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Mardi 20 à Saint-Martin de Vertou –   9h15                 
                 à la Résidence Bel-Air – 10h45  
                                

Mercredi 21   à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
                       à Saint-Fiacre – 9h15               

Jeudi 22   à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
               à la Haye-Fouassière – 9h15  
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h

Vendredi 23   à Château-Thébaud – 9h15  
                    à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Samedi 24 - Saint Barthélémy, apôtre
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45  

Mariage à Saint-Martin de Vertou – 11h30 : 
                                                           Pierre-Antoine GUITTENY et Aurélie LE JOUBIOUX
     

21ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

Samedi 24 août : 18h30 à Saint-Fiacre

Fête de Saint-Fiacre

Dimanche 25 : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

FONTENEAU Léone //  Robert  DESMOTS (anniversaire)  //  Henriette  LEPAROUX //  Auguste
HEURTIN  et  familles  GAUDET-LEGEAY-BACHELIER  et  BROSSEAU  //  Suzanne  MONTEIL  //
Denise FONTENEAU

Lundi 26   à Saint-Martin de Vertou – 19h  

Mardi 27 à Saint-Martin de Vertou –   9h15 

Mercredi 28   à Saint-Martin de Vertou –   9h15   
                      Pas de messe à Saint-Fiacre                     
                                    

Jeudi 29   à Saint-Martin de Vertou – 9h15  
               à la Haye-Fouassière – 9h15 
Adoration et vêpres à Saint-Martin de Vertou de 18h à 19h                   

Vendredi 30   à Château-Thébaud – 9h15  
                     à Saint-Martin de Vertou – 19h 

Samedi   31 - Saint Victor de Campbon, ermite (VI-VIIe siècle)
                    à Saint-Martin de Vertou – 8h45

Mariages : 
- à Saint-Fiacre – 11h : Timothée HUARD et Lucie FRUCHET
- à Saint-Martin de Vertou – 14h30 : Florent LEBRETON et Ingrid HAMARD
- à Saint-Martin de Vertou – 16h : Benoît BOUVIER et Nathalie GILBERT-TERSIGUEL  
                                                

22ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C)

Samedi 31 août : 18h30 à la Haye-Fouassière

Dimanche 1er septembre : 9h et 10h30 à Saint-Martin de Vertou

RETIERE-RIPOCHE  Yves  et  Marthe  //  En  l'honneur  de  l'Esprit-Saint  //  Défunts  « Amicale
classe 52 »

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

Église Saint-Martin de Vertou
8 juin       Alexis LANGLOIS
9 juin       Gabriel ALLANIC       Lison GADAUD        Pablo LOUET     Maëlle MOREAU

Église de Château-Thébaud
14 juin     Théa et Tylann MOREAU

Église de Saint-Fiacre
2 juin       Mahault BACHELIER      Camille CHARRIER      Isaac FOURTEAU
                Justine RODRIGUEZ-CAQUINEAU

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

Église Saint-Martin de Vertou
29 mai    Gérard CHAUVET                 56 ans
4 juin      Simone BRUNEAU                96 ans
7 juin      Simon-Pierre JAULIN             82 ans
12 juin    René BAUDRY                      85 ans
13 juin    Paulette NOGUE                   98 ans
14 juin    Nabil LAKHLEF                     44 ans

Église de la Haye-Fouassière
31 mai Marie CORMERAIS          94 ans
6 juin    Jean CORSION          87 ans

Église de Saint-Fiacre
17 juin  Germaine BABONNEAU         90 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
Septembre sont à déposer avant jeudi 22 Août 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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