
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.

Les annonces et les intentions de messes pour Novembre sont à déposer avant jeudi 
24 octobre au presbytère Saint-Martin de Vertou. Les informations à paraître 
sur le bulletin paroissial doivent nous parvenir directement par courriel ou  
déposées au presbytère de Vertou. 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

L’actualité de la paroisse en un clic ! 

Bulletin paroissial

DIVERS

INFOS DIOCÉSAINES
voir aussi le site internet www.nantes.cef.fr 

La grande question de la vie humaine est au centre des débats de notre société. 
Le sujet est des plus complexes. Un jour ou l’autre, nous le rencontrons tous dans 

nos existences : infertilité, maladie, handicap, fin de vie… Nos parlementaires se sont 
emparés de cette thématique et nous assistons, impuissants et démunis, à des débats 
parfois partisans. Ce sujet nous touche car nous ne supportons pas la souffrance et 
nous voulons tout faire avec raison pour qu’elle ne soit présente ni en nos vies ni 
en celles de notre entourage : la souffrance de ne pas pouvoir avoir d’enfants, celle 
du mystérieux détachement final du grand âge ou de la santé fragilisée. Derrière 
toutes ces questions de bioéthique, de PMA, de gestation pour autrui, de filiation 
sans paternité, d’accès à ses origines, d’euthanasie, se cache cette grande question de  
la souffrance. Au-delà d’un moralisme étroit qui est évidemment hors sujet, les ré-
ponses apportées restent souvent des questions : en permettant légalement certaines 
techniques aux conséquences plus qu’incertaines au moins sur le plan psychologique 
et affectif, va-t-on de manière assurée augmenter le bonheur de la personne humaine, 
le bonheur de ces petits ou de ces anciens et de leurs proches ? Au moment où la 
société prend conscience de la nécessité du respect de l’air que nous respirons, du 
respect de la nature quant aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, il est étonnant 
que la question de l’écologie de la vie humaine ne se pose pas avec autant d’intensité. 
La réponse au cri légitime de ceux qui souffrent doit-elle être apportée par des tech-
niques légalisées ? Les progrès de la médecine sont réjouissants : nous en bénéficions 
tous. Mais les techniques biomédicales sont-elles toutes bonnes pour la personne 
humaine ? L’Évangile nous invite à une quête permanente de charité et de vérité à 
tenir ensemble pour que tous marchent, malgré la souffrance forcément rencontrée 
dans ce passage terrestre, sur un chemin de bonheur. Si nous voulons être aidés dans 
notre propre discernement, nous pouvons lire, par exemple, cet ouvrage de Mgr Pierre 
d’Ornellas : Bioéthique : Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et demain ?

Dans un tout autre ordre d’idées, le Week-End «Essentiels» proposé à tous les 
7 et 8 décembre prochains approche à grand pas : pour faciliter l’organisation 

logistique de cette rencontre, merci de vous inscrire dès maintenant à ce temps qui 
nous rassemblera fraternellement pour nourrir notre flamme intérieure. Plus proche 
de nous encore, la Fête de la Solidarité du samedi 9 rassemblera à la Haye-Fouassière 
tous ceux qui, isolés ou non, acceptent de partager un moment de gratuité et de 
convivialité.

Père Raphaël Outré

La grande question de la vie humaine...
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WE «Essentiels» des 7 et 8 décembre
Il est temps de vous inscrire : quel que soit votre âge, votre sensibilité, votre  
pratique religieuse, ce WE fraternel à Saint Blaise est pour tous !

Inscriptions
par le site paroissial http://paroisse-sfdc.catholique.fr/

à l’accueil paroissial à Vertou

« Sortir de soi-même pour s’unir aux autres ». Cette invitation du pape François 
trouve tout son sens dans la 4ème fête de la solidarité proposée par le pôle solidarité 
de Saint François des Coteaux.
Un après-midi convivial chaleureux et fraternel ouvert à tous !
Une occasion de se rencontrer lorsqu’on est seul… triste… peut-être malade ou 
sans visite…
Une occasion de se rencontrer lorsqu’on peut partager de son temps et accompagner 
pour un moment de convivialité…

Quelle joie de voir la complicité entre des regards jeunes et moins jeunes !
Quelle joie de partager des souvenirs des années passées !
Quelle joie de retrouver des personnes perdues de vue !
Quelle joie de chanter ensemble !
Quelle joie devant le dynamisme des jeunes de l’ACE ou de l’aumônerie !
Quelle joie de partager ses talents !
Quelle joie de partager un goûter dans une ambiance fraternelle !
Quelle joie aussi, pour ceux qui le peuvent, de prolonger ces instants par le partage 
de l’Eucharistie ! 

Joie renouvelée cette année :

FÊTE DE LA SOLIDARITÉ - Espace Sévria de La Haye Fouassière
le samedi 9 novembre à partir de 14h

SOLIDARITÉ
FÊTE DE LA SOLIDARITE ou « Faites de la solidarité » !?

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 de ce mois, les intentions que vous confiez sont inscrites 
non plus sur ce bulletin mais sur le feuillet liturgique du dimanche.
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.

Saint-Martin de Vertou
21/09 Léon DUBAIL
La Haye-Fouassière
08/09 Margaux DAUPHIN, Aden GUETTAF, Lucas MONTEBRUN

Église Saint-Martin de Vertou
03/09  Francis HARDY (93 ans)
09/09  Lucien JOUBERT (84 ans)
11/09  Odette CANTIN (85 ans)
12/09 René BRIANCEAU (96 ans)
13/09 Armand ROUSSEAU (77 ans)
16/09 Daniel BÉZIEL (75 ans)
17/09 Antoinette GABORIAU (72 ans)
20/09 Michel HAURAY (91 ans)

Église de Château-Thébaud
04/09 Madeleine GARNIER (90 ans)
07/09 Chantal PENEAU (74 ans)

Église de la Haye-Fouassière
11/09 Jean CHAUVET (85 ans)

NOS JOIES... NOS PEINES

Ont été baptisés

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



Novembre Décembre

MESSES dominicales

Jeudi 31/10 Samedi 30/11

Toussaint
CHÂTEAU-THÉBAUD

18h30

VERTOU
18h30

VERTOU
18h30

VERTOU
18h30

VERTOU
18h30

VERTOU
18h30

Noël
à préciser

Noël
à préciser

Fête de la Solidarité
La HAYE-FOUASSIÈRE

18h30

La HAYE-FOUASSIÈRE
18h30

SAINT-FIACRE
18h30

CHÂTEAU-THÉBAUD
18h30

Toussaint
VERTOU - 9h

VERTOU - 10h30

La HAYE-FOUASSIÈRE
9h

La HAYE-FOUASSIÈRE
9h

SAINT-FIACRE
9h

CHÂTEAU-THÉBAUD
9h

VERTOU - 10h30

VERTOU - 10h30

VERTOU - 10h30

VERTOU - 10h30

VERTOU - 9h
VERTOU - 10h30

VERTOU - 9h
VERTOU - 10h30

VERTOU - 9h
VERTOU - 10h30

VERTOU - 9h
VERTOU - 10h30

Pas de messe à
9h00 ni à 10h30
Vertou - 15 h 00

Samedi 2/11 Samedi 7/12

Samedi 9/11 Samedi 14/12

Samedi 16/11 Samedi 21/12

Samedi 23/11 Mardi 24/12

Samedi 28/12

Vendredi 1er/11 Dimanche 1er/12

Dimanche 3/11 Dimanche 8/12

Dimanche 10/11 Dimanche 15/12

Dimanche 17/11 Dimanche 22/12

Dimanche 24/11 Mercredi 25/12

Dimanche 29/12

Le Dimanche 24 Novembre 2019, la Paroisse St François des Coteaux  
accueillera nos amis de l’Association « Lourdes Cancer Espérance » de la Loire 
Atlantique. Après la Messe à 11h à La Haie-Fouassière, la rencontre se poursuivra 
dans la salle Sèvre et Maine à Vertou (Verre de l’amitié puis pique-nique tiré du 
sac). L’après-midi permettra de revivre les temps forts du Pèlerinage à Lourdes 
du 17 au 21 sept dernier. Si vous êtes concernés par la maladie du cancer pour 
vous-mêmes ou quelqu’un de vos proches, vous êtes cordialement invités à venir 
partager cette journée d’amitié avec nous.

Gérard Saussereau et Roselyne Guyader

Frat’ collégiens : 
Hopeteen samedi 16 novembre, 
inscris toi ! 

mission.paroisse@gmail.com.

N’hésitez pas à prendre des flyers et invitez autour de vous : « Le Dieu des chrétiens 
se révèle dans les rencontres qu’il suscite » (Mgr James)
Pôle Solidarité de la Paroisse St François des Coteaux :

Patrick Marsac
Gérard Favreau
Sandrine Deniau

Demande de renseignements : 
Accueil paroissial au 02 40 34 20 90

fetedelasolidarite911@gmail.com

Cancer espérance

JEUNES

Vendredi 22 novembre, 1ère soirée Pizzathème



 Lutter ensemble contre la pédophilie

 Pardonner ?

FORMATION PERMANENTE

Samedi 23 novembre, de 9h30 à 12h30 au collège St Paul à Rezé : matinée de 
formation et d’échange sur le thème de la lutte contre la pédophilie et la protection 
des mineurs. Parce qu’on peut tous être plus vigilants sur ces questions et aussi 
plus ajustés dans nos relations aux autres, à une heure où tant d’abus viennent 
au jour, prenons un temps pour laisser ces questions interpeller notre pratique. 
Interventions d’experts pour mieux comprendre, mieux réagir et échanger de 
bonnes pratiques dans nos cercles pastoraux/ éducatifs. 
Ouvert à tous les adultes en responsabilité éducative et pastorale auprès  
d’enfants et de jeunes dans le territoire Nantes Sud. Faites passer l’information, 
on vous attend ! Pour s’inscrire : flyer en ligne sur le site paroissial.

Le vendredi 15 novembre de 20h à 22h30, dans la salle paroissiale de Vertou, 
aura lieu la deuxième conférence sur le pardon qui, après avoir clarifié en octobre 
ce qu’était le pardon et ce qu’il n’était pas, présentera un chemin pour réussir à 
avancer vers un pardon difficile voire impossible à donner. 
Ceux qui n’auraient pas assisté à la première conférence peuvent quand même 
venir découvrir ce chemin. Ces réflexions sont par ailleurs ouvertes à tous ceux 
qui sont intéressés, qu’ils soient proches ou loin de la foi chrétienne, même si elles 
présenteront en grande partie des références chrétiennes. 
Une participation de 5 € minimum est demandée pour participer aux frais de la 
salle.

Hakima Biron, Sophrologue, et Yann Lebatard, professeur de philosophie

Comme chaque année, le marché de Noël proposé dans les 
salles paroissiales de Vertou aura lieu le samedi 30 novembre 
et le dimanche 1er décembre. Un rendez-vous à ne pas  
manquer : mille et une merveilles de créateurs/créatrices  
locaux, ainsi que de bons produits locaux. De quoi faire plaisir 
à coup sûr ! Blabla, blabla…

MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 8, 20h : Accueil des nouveaux paroissiens, salle paroissiale de Vertou
Samedi 9, 14h : Fête de la Solidarité à l’Espace Sévria, La Haie-Fouassière
Mardi 12, 20h30 : Préparation Kt Nathanaël, salle paroissiale de Vertou 
Vendredi 15, 20h30 : Conférence sur le pardon par Hakima Biron, Sophrologue, 
et Yann Lebatard, professeur de philosophie
Samedi 16 : Hopeteen pour les collégiens, église Ste Thérèse à Nantes
Lundi 18, 14h30 : MCR, salle paroissiale de Vertou
Mercredi 20, 20h30 : EAP, , salle paroissiale de Vertou
Vendredi 22 : Frats Collégiens et Lycéens
Samedi 23 

• de 9h30 à 12h30 : Formation autour des questions de pédophilie, au collège  
St Paul à Rezé
• de 14h à 16h : Ppréparation à la première des Communions, salle parois-
siale de Vertou
• de 16h30 à 20h : Préparation au Mariage, salle paroissiale de Vertou

Dimanche 24, 10h30 : Messe des Invités de Jésus
Samedi 30/11, de 9h à 18h et dimanche 1/12 de 9h à 13h : Marché de Noël, 
salle paroissiale de Vertou

Horaires habituels

Lundi : 19h00, Vertou
Mardi : 9h15, Vertou
Mercredi : 9h15 Vertou et Saint Fiacre
Jeudi : 9h15 Vertou et La Haye-Fouassière
Vendredi : 9h15, Château-Thébaud ; 19h00, Vertou
Samedi : 8h45, Vertou

Modifications du mois

Mercredi 6 : 
pas de messe à St Fiacre
Mercredi 27 : 
pas de messe à St Fiacre

AGENDA

MESSES de semaine


