
 
 

 

 

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 
Octobre sont à déposer avant jeudi 20 Septembre 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 !                  

 

 

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

 

 

Une paroisse accueillante pleine d’élan… 
 

Quel sera notre but cette année en paroisse ? La rendre de plus en plus 
accueillante à tous pour partager au plus grand nombre la joie de l’Évangile, 
partager le plus possible notre joie d’aimer Jésus et sa Parole, laisser l’Esprit 
rajeunir nos structures non sans notre collaboration. Notre paroisse, avec 
toute la belle énergie qui y est déployée par chacun de vous, n’a de sens 
que si elle est communauté de disciples missionnaires. Le nouveau contexte 
post-chrétien de notre société est une chance : il nous lance un défi à 
relever. On ne croit plus parce que les autres croient ; on ne croit plus parce 
que la culture ambiante est celle de la foi. Accueillons l’Esprit qui nous 
conduit vers des formes nouvelles d’annonce de la Bonne Nouvelle qui 
puissent toucher les cœurs aujourd’hui. Le Pape nous y invite avec chaleur 
(La joie de l’Évangile) :  

Le Christ peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et 
notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse des 
époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. 
Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels 
nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante 
créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source 
pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de 
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, 
des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé 
pour le monde d’aujourd’hui. 
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J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute 
structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation 
du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 

La première question qui pourrait nous habiter est donc celle ci- : non pas 
« comment faire pour remplir nos églises et que la paroisse ait assez de 
monde pour remplir les cases de chaque service - pourtant si nécessaires -
 ? » mais plutôt : « que proposer pour que nous chrétiens, amis de Jésus, 
permettions à d’autres de découvrir l’amitié que Jésus leur propose à eux 
aussi ? »  

Une objection peut surgir à laquelle il convient de répondre. : Il ne faut pas 
imposer l’Évangile. Ce serait faire violence à la liberté. Ce serait, de fait, une 
erreur que d’imposer quoique que ce soit à quiconque et surtout la foi. 
Mais au lieu d’être un crime contre la liberté de conscience que de 
proposer la foi, n’est-ce pas plutôt un hommage à la vraie liberté que de 
proposer explicitement une Bonne Nouvelle qui vient de la tendresse de 
Dieu pour l’humanité ? À nos contemporains qui cherchent, parfois avec 
angoisse, des sources de vie, proposons la nôtre avec ferveur. Soyons des 
évangélisateurs ni tristes, ni découragés, ni impatients, ni anxieux, mais 
serviteurs humbles et joyeux de l’Évangile. 

 
En ce sens, vous êtes tous invités à une activité à ne pas manquer, un 
moment très fort pour notre paroisse : le WE paroissial de ressourcement 
des 7 et 8 décembre prochains à Vertou (Collège Saint Blaise). Vous 
trouverez déjà dans ce bulletin une invitation à ce temps où nous sommes 
TOUS invités pour continuer à faire de notre paroisse une paroisse pleine 
d’élan qui sait s’adapter au monde d’aujourd’hui (des informations 
viendront mais réservez déjà ce WE !).  

 
Auparavant une belle marche / temps fraternel de rentrée est proposée à 
tous les hommes de la paroisse le 14 septembre dans le vignoble : voir ci-
après les informations à ce sujet.  
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Thérèse voulait parcourir le monde pour annoncer l’Évangile. Nous lui 
confierons l’année grâce sa prière chantée par Natasha Saint-Pier le 19 
septembre. 

 

Le dimanche 29 septembre à Vertou, nous débuterons officiellement 
l’année avec messe à 10h30 à Vertou, repas partagé, jeux pour enfants, 
rencontre pour les ados. De multiples informations concernant la vie 
paroissiale seront partagées à ce moment-là : VENEZ NOMBREUX ! (Fin 
prévue à 15h00).  

 

La fête de la solidarité nous réunira à La Haye-Fouassière le 9 novembre 
après-midi pour oser la rencontre conviviale.  

 

Au cours de ces mois de septembre et octobre, nous partagerons la joie du 
Père Louis qui s’envole pour retrouver la Côte d’Ivoire après y avoir passé 
32 ans et l’avoir quittée il y a 18 ans. Bon séjour sûrement plein d’émotions 
et de retrouvailles, Père Louis ! 

 

Bonne rentrée à tous sous le regard du Christ ! 

 

Père Raphaël. 
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Nouveautés… 
Pour les jeunes. 
 Des activités pour les jeunes de la 

paroisse seront proposées dès 
cette année en complément de ce 
qui existe déjà : l’ACE et le 
Scoutisme d’Europe. Le projet 
s’affine et une communication plus 
précise sera faite sous peu. 

 
Une chorale pour les enfants. 

 

Le projet paroissial d'une chorale 
d'enfants voit le jour. Ce chœur sera 
sollicité pour participer à un ou deux 
chants à quatre messes pour cette 
première année. Les auditions se 
dérouleront courant octobre pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
 

Si votre enfant est intéressé pour passer l'audition ou pour plus 
d'informations, contactez Line Hardy à partir du 9 septembre à 
mission.paroisse@gmail.com en spécifiant votre numéro de téléphone, le 
prénom et l'âge de vos enfants et vos éventuelles questions. 
 

 
Accueil des tout-petits et espace poussettes. 
 

Comme Jésus nous l’a dit, nous laissons avec grande joie venir les enfants à 
lui pendant toutes les célébrations dans chacun de nos clochers. Toutes les 
familles sont vraiment les bienvenues. 

À Vertou, pour que les Parents puissent mieux prier et que le temps de 
célébration ne soit pas trop long pour les tout-petits, une garderie est 
assurée chaque dimanche du temps scolaire pour les enfants de 0 à 3 ans. 
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 Pour les Parents qui souhaitent garder leurs 
tout-petits avec eux et qui ont des poussettes, 
des espaces poussettes avec pictogrammes 
au sol sont répartis dans les deux nefs 
latérales. N’hésitez pas à utiliser ces espaces 
et si votre poussette déborde dans l’allée, rien 
de gênant : les équipes de sécurité de l’église 
en sont averties et le comprendront. 

 
À La Haye-Fouassière, l’espace enfants est largement utilisé et c’est très 
bien ainsi : grand merci à ceux qui l’ont pensé et réalisé ! 

Chaque Parent est invité à veiller sur ses enfants pour qu’ils n’en viennent 
pas à perturber la prière de l’assemblée. 

 
Les intentions de messe. 

Afin de mieux personnaliser la prière d’intercession que vous proposez et 
de pouvoir prier publiquement à cette intention en la nommant lors de la 
célébration eucharistique, vous êtes invités à confier des intentions lors des 
messes de semaine plutôt que le dimanche. 

Attention : à partir du mois d’octobre, les intentions que vous confiez 
seront inscrites non plus sur ce bulletin mais sur le feuillet liturgique du 
dimanche contenant les informations de la semaine qui suit. 

Demander une messe c’est tout simplement remettre entre les mains de 
Dieu les personnes vivantes et défuntes que nous aimons, ainsi que toutes 
nos intentions : nos familles, nos amis, les prêtres, les vocations. C’est aussi 
lui dire notre reconnaissance à l’occasion d’un événement, d’une prière 
exaucée ou d’une grâce obtenue (anniversaire, guérison, conversion…). 

Rappelons au passage qu’une messe n’est jamais payante : les dons de Dieu 
sont toujours gratuits et l’on peut évidemment confier une intention sans 
donner d’offrande. La tradition d’offrir, lorsque cela est possible, une 
participation financière à cette occasion est un geste qui permet aux 
prêtres de vivre. 
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Activités futures… 
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Dimanche 29 septembre, de 10h30 à 15h au Centre paroissial Saint-Martin 
de Vertou.  

Messe, apéro festif, accueil des nouveaux, pique-nique partagé et, à 14h, 
annonce surprise. 

 

 

Et pour novembre : Fête de la Solidarité 

Tous invités samedi 9 novembre, de 14h à 18h à la Haye-Fouassière, salle 
Sévria. Eucharistie à 18h30. « Le Dieu se révèle dans les rencontres qu'il 
suscite » (Mgr James) 
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Agenda des services… 
- Agenda Kt :  

Inscriptions pour la catéchèse : lundi 2 septembre. 

La rentrée de la catéchèse se fera le jeudi 12 septembre de 17h à 18h avec 
une célébration commune aux quatre années de catéchèse.  

Les rencontres catéchèse débuteront la 3ème semaine de septembre :  
pour les 1ères et 2èmes années, le jeudi de 17h à 18h ; 
pour les 3èmes et 4èmes années, le mardi de 17h à 18h.  

Contact : Astrid Pelatan au 02 40 34 20 90 ou catechesesfdc@gmail.com 

- Louange Groupe Notre-Dame de Nazareth : à partir du mardi 3 
septembre, salle paroissiale Saint-Martin de Vertou, à 19h45. Puis à 
compter d'octobre, le 1er mardi de chaque mois à Saint-Fiacre à 20h et les 
autres mardis du mois, à Saint-Martin de Vertou, à 19h45. 

- EAP : mardi 10 septembre à 20h30. 

- Équipe d'Accueil : mardi 10 septembre messe à 9h15 suivie d’une 
réunion, salle paroissiale Saint-Martin de Vertou. 

- Scoutisme : samedi 14 septembre rentrée de groupe des Scouts d’Europe. 

- Équipes d’accompagnement des familles en deuil : réunion de tous, jeudi 
26 septembre à 10h, salle paroissiale Saint-Martin de Vertou. 

 

 

 

 

 

 

-9- 



Messes… 
Désormais dans ce bulletin, ne sont publiés que les changements d’horaire 
ou de lieu des messes. Si aucune information n’est donnée, les messes sont 
célébrées en lieux et heures habituels. 

Pour plus de précisions, veuillez prendre le feuillet bimestriel aux portes de 
nos églises, consulter les tableaux d’affichage ou le site internet de la 
paroisse. 

Mercredi 4 Pas de messe à Saint-Fiacre  

Vendredi 13 Pas de messe à Château-Thébaud 

Mercredi 18 Pas de messe à Saint-Fiacre  

Jeudi 19 Pas de messe à Saint-Martin de Vertou  

Vendredi 20 Pas de messe à Château-Thébaud 

Mercredi 25 Pas de messe à Saint-Fiacre  

Jeudi 26 Pas de messe à Saint-Martin de Vertou 

Vendredi 27 Pas de messe à Château-Thébaud 

Samedi 28 Pas de messe à Saint-Martin de Vertou 

 

Intentions de messe du mois 

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

RETIERE-RIPOCHE Yves et Marthe // En l'honneur de l'Esprit-Saint // 
Défunts « Amicale classe 52 » // Marie AUDRAIN et sa famille // Bernard 
PAVAGEAU et sa famille // Michel GAULIARD // Solange PERROYS // Yvonne 
et François BRETONNIERE 

Mardi 3 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Messe anniversaire mariage « 50 
ans » J.L.A et Domingo et Elveira // Familles BOUET-LE STUNFF 
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Vendredi 6 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Action de grâce Groupe de 
prière N.D. de Nazareth 

Samedi 7 à Château-Thébaud – 18h30 : 

Fernande GUILLOTON // René et Gilles DRONNEAU // Bernadette DUVAL et 
famille GOBIN // Famille BAUDRY // Jeanne DUGAST (anniversaire) // 
Vivants et défunts familles DOUILLARD CORMERAIS // André OLIVE et sa 
famille // Familles QUIRION-NOUET 

Dimanche 8 à Saint-Martin de Vertou - 9h et 10h30 : 

Familles FOURNET-GUÉRAUD-LAUNAY // Daniel GRELAUD // Bernard 
BIRON messe anniversaire et sa famille // Norbert SAVARIAU et familles // 
Denise et Auguste GESLIN et Marie et Pierre PRIOU // Père Maurice 
GABORIT // Raymond et Suzanne HUCHET // Jane RAVALEC // Paul GIRAUD 
// Stéphane PRADEAU // Thérèse DOUILLARD // Michel PHILIPPO // Paul 
BRANGER et sa famille // Marie SAMBOURG-FOURNIER 

Mardi 10 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Jacqueline AVRILLEAU // 
Intentions particulières A.C. 

Jeudi 12 à la Haye-Fouassière – 9h15 : Action de Grâces Notre-Dame de 
Lourdes, famille VIF 

Vendredi 13 à Saint-Martin de Vertou – 19h : Renée BAHUAUD et sa famille 

Samedi 14 à Saint-Martin de Vertou – 8h45 : Vivants et défunts famille M-G 

à La Haye-Fouassière - 18h30 : Jeanine MAROILLEAU // Madeleine, Yves 
et Jean CORSION // Action de grâce // Richard ROBINEAU et famille 

Dimanche 15 : à Saint-Martin de Vertou - 9h et 10h30 : 

Famille BRETAUDEAU // Henri RAVELEAU // Monique CHAUVIN // Serge 
LÉAUTÉ et famille // Michelle GOURBIL // Bernard OLLIVE // Familles LE 
PALUD (Marcel) et THÉBAUD // Jeanne BOSSIS // Jeanne GOBIN // Marcel 
ROY (Montréal-Canada) // Renée HOURDEL // Michel GAULIARD et sa 
famille // Famille LANDOIS 
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Mardi 17 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Famille GUITTENY 

Jeudi 19 à la Haye-Fouassière – 9h15 : MÉCHINEAU Jean et famille 

Dimanche 22 : à Saint-Martin de Vertou - 9h et 10h30 : 

Familles DEVIN-MARTIN // André et Yvonne GAUTIER et Jean-Claude 
GAUDET et famille // Marie-Thérèse BERTHOMÉ (1er anniversaire) // 
Monique et Jacques DOUTEAU et leur famille // Bernard OLLIVE // Maurice 
RICHARD // Paul BRANGER et sa famille 

Mardi 24 à Saint-Martin de Vertou – 9h15 : Action de grâce (25 ans de 
sacerdoce Père Raphaël) // Famille ALLARD avec leurs enfants 

Dimanche 29 à Saint-Martin de Vertou -10h30 : Familles DESMOTS-LEBLÉ // 
Jean THÉBAUDEAU, Odile THÉBAUDEAU (née Ricordel) et Alain 
THÉBAUDEAU // Élodie JAHAN et sa famille // Michel AUDRAIN et son petit-
fils Arnaud ainsi que toute la famille 
 

Mariages 

À Saint-Martin de Vertou 

7 septembre à 14h30 : Romain PRIGENT et Élodie NOUVEL 

                           16h : Pierre-Yves PRUVOST et Laurence LEMOINE 
 
14 septembre à 14h30 : Jean-Louis ALLAMIC et Stéphanie POIROUX 

                             16h : Christopher LERÉVÉREND et Anaëlle LENDIVAT 
 
21 septembre à 15h30 : Alexandre MARQUES et Manon BROSSARD 
 
28 septembre 14h30 : Thomas LECRENAIS et Élodie ALAJOUANINE 
 
À la Haye-Fouassière 

21 septembre à 10h : Nicolas MORISSET et Louise MOREAU 
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NOS JOIES... NOS PEINES 

Ont été baptisés 

Église Saint-Martin de Vertou 

30/06         Lya BODIN        Marie BUREAU         Victor DANIEL 
                    Giulia FAURE    Hugo GARRES           Baptiste MORIN 
                    Alice et Margaux LEPONT                 
28/07         Kendra GADSAUDES     Joshua IMBERT       Célestin LIORET 
                    Thibault MONNIER 
 
Église de la Haye-Fouassière 
6/07       Romane NADEAU 
7/07       Anays GENTIL MOIZAN         Martin et Sacha LAMBERT 
               Eva SIAUDEAU POUZOLS      Agathe SURLEMONT 
 

Église de Château-Thébaud 
23/06 Raphaël BAJARD               Oriane CALLU          Charlie VERRIER 
6/07 Pierre MAROLLEAU          Armand MUSSET 
25/08 Eden et Myla BILLAUD     Damian COUSIN  
               Alice DECOOPMAN           Manon LOUBERT 
 

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

Église Saint-Martin de Vertou 
26/06 Andrée MUSSET   94 ans  12/08  Pauline LAURENT  91 ans 
28/06     Maurice GABORIT  89 ans  Louise GUILMENT  96 ans 
29/06  Henriette GUITTON  94 ans 27/08  Henri GUÉRIN  78 ans 
1/07  Paul GIRAUD  84 ans              Renée HOURDEL  90 ans 
4/07  Stéphane PRADEAU  55 ans 29/08  Arlette PROVOST  80 ans 
8/07  Madeleine MORET  100 ans 
10/07  Aurélien PRACHE  29 ans  Église de la Haye-Fouassière 
16/07  Bernard BRESSOLLETTE  72 ans 28/06  Eric LEGRAND  59 ans 
18/07  Henri NAULLEAU  79 ans  19/07  Andrée RIBIERE  94 ans 
24/07  Bernard OLLIVE  80 ans  31/07  Marcel MORICEAU  80 ans 
29/07  Hélène THOMAS  93 ans  3/08  Marie SAMBOURG  66 ans 
30/07  Raymond MICHAUD  83 ans 23/08  Dominique BATARD  57 ans 
1/08  Liliane GUBAN  70 ans 
2/08  Patrice GAUDARÉ  65 ans  Église de Château-Thébaud 
3/08/  Jeanne GOBIN  93 ans  31/07  Joselyne CHATRY  63 ans 


