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Se donner du souffle

...le temps d’un Week-End !

Un temps pour tout le monde sans exception...

Un temps de ressourcement ensemble…

Un temps de vie fraternelle…

Un temps en dehors du temps...

Une pause cadeau que l’on se permet…

Un temps gratuit…

Un temps qui sort de l’ordinaire et de la routine…

Pour une paroisse pleine d’élan !

Notez sur vos agendas…

7 et 8 déc. 2019 

au Collège St Blaise 

à Vertou

Tous concernés ! 

Tous invités ! 

Tous nécessaires !
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Vous pouvez encore 
                               vous inscrire !

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

à l’accueil paroissial à Vertou

HORAIRES des messes de Noël

Messes de la nuit de Noël, 
mardi 24 décembre 

Messe du jour de Noël,  
mercredi 25 décembre

 Messe du  
Mercredi 1er Janvier,  

Sainte Marie Mère de Dieu

20h Messe à Vertou, La Haye-Fouassière, 
Château-Thébaud 

10h30 à Vertou

10h30 à Vertou
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La beauté de cette fête de Noël touche à nouveau notre cœur. Quelle est cette 
beauté ? Dieu se fait petit enfant, afin que nous puissions l’aimer, afin que 
nous osions  l’aimer. Comme un petit enfant,  il  s’en remet avec confiance 
entre nos mains. Cela nous émeut toujours de nouveau. Il dit presque : Je 
sais que ma splendeur t’effraie, que devant ma grandeur tu cherches à t’af-
firmer toi-même. Eh bien, je viens donc à toi comme un petit enfant, pour 
que tu puisses m’accueillir et m’aimer.

Il y a 2000 ans, il n’y avait pas de place dans la salle commune où Marie  
demandait  d’accoucher.  Comment  se  passeraient  les  choses  si  Marie  et  
Joseph frappaient à ma porte aujourd’hui ? Y-aurait-il de la place pour eux ? 
Cette famille est repoussée dans une étable ; l’évangéliste Jean commente :  
« Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1, 11). En 
2019, aurons-nous vraiment de la place pour Dieu quand il viendra à Noël 
et cherchera à entrer en notre cœur ? Aurons-nous du temps et de l’espace 
pour lui ? Parfois, dans nos familles, la question de Dieu ne semble jamais 
urgente. Notre temps est déjà totalement rempli. Un bon nombre de nos amis 
n’ont plus ni place ni temps pour Dieu. Leur vie est organisée de manière 
qu’au fond, Dieu n’existe pas. L’“hypothèse Dieu” est devenue superflue. 
En ce Noël, prenons du temps pour Dieu, pour demeurer en sa présence : il 
frappe de manière discrète mais insistante à la porte de notre cœur et de nos 
familles.

La beauté de Noël, c’est aussi l’hymne de louange que les anges entonnent 
après le message leur annonçant le Sauveur nouveau-né : « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes objets de sa bienveil-
lance ! ». Le chant de ces anges est gratuité : les anges ne demandent rien à 

La beauté 

de Noël...

édito éditoédito
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Dieu, ils louent en recevant la joie de Dieu. Ce chant est une irradiation de la 
joie dont ils sont remplis. Laissons-nous toucher par cette joie : c’est la joie 
du Ciel sur la terre.

À la crèche, le Christ est notre paix et il annonce la paix à ceux qui sont loin 
et à ceux qui sont proches (cf. Ep 2, 14.17). Seigneur, annonce-nous aussi 
aujourd’hui ta paix ! Fais qu’aujourd’hui encore les épées soient transfor-
mées en socs (cf. Is 2, 4), qu’à la place des armements pour la guerre succède 
de l’aide pour ceux qui souffrent. Éclaire les personnes qui croient devoir 
exercer la violence en ton nom, afin qu’elles apprennent à comprendre l’ab-
surdité de la violence et à reconnaître ton vrai visage. Aide-nous à devenir 
des hommes à ton image et ainsi des hommes et des femmes de paix !

En ce temps d’Avent et à la Crèche, prions pour notre évêque, Mgr Jean-
Paul  James,  qui  est  appelé  à  servir  l’Église  qui  est  à  Bordeaux.  Notre  
paroisse aura l’occasion de le remercier puisqu’il vient avec nous célébrer 
les Vêpres du samedi soir du « WE Essentiels », le 7 décembre.

Allons tous avec joie à Bethléem !
Père Raphaël Outré
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JEUNES
#Hopeteen

Plus de 850 jeunes collégiens se sont réunis autour du groupe « Hopen »  
ce  samedi  16  novembre  en  l’église  Sainte-Thérèse  à Nantes. Quelle  joie 
pour notre diocèse de voir la jeune génération se rencontrer, partager sa foi,  
s’amuser,  danser  et  louer  le  Seigneur  ! Un  témoignage  d’espérance  pour 
notre  monde  avec  ces  jeunes,  louons  avec  leur  chant  «  Que  la  louange 
éclate ! » à écouter sur youtube ! 

Line Hardy

À Noël, faisons une grande guirlande en créant des liens avec nos  
voisins, avec ceux que l’on ne connait pas, avec ceux qui sont plus isolés.
4Comment ? En vous promenant  et  en  frappant  aux portes  et  en  allant 
offrir une crotte en chocolat gratuitement accompagnés de vos enfants ou 
petits-enfants.
4Quand ? Le 24 décembre après-midi. Avec ceux qui veulent, on se donne 
rendez-vous à 15 heures à chacune de nos églises ; puis chacun part de son 
côté, librement.
Rêvons ensemble d’une grande farandole de Noël pour faire éclater 
notre joie de la venue de Dieu en notre monde. Très simplement.

Jean-Philippe et Constance Le Bloas, Émile Marolleau.
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Ils  sont  nombreux  ces  jeunes  à  se  lancer  dans  l’aventure  du  parcours  
Confirmation et Profession de foi cette année.
Au programme : pèlerinage de Lourdes,  séjours à Tressaint,  temps  forts 
paroissiaux... le tout pour vivre une véritable année de fondation spirituelle.
Ils ont besoin d’une chose : que vous les portiez dans la prière !
La célébration de Confirmation aura lieu le 7 juin et celle de Profession 
de foi le week-end du 16/17 mai.
N’hésitez pas à proposer ces démarches aux jeunes que vous croisez !

Profession de Foi et Conf i rmation

professiondefoivertougoulaine@gmail.com
confirmation : marine.legaro@gmail.com

La préparation mariage cette année sur la paroisse, c’est :

MARIAGES

29

5

4

4

1

préparations au mariage annoncées à ce jour.

couples animateurs heureux de revivre leur sacrement de mariage 
au service de la paroisse.

rencontres  avec  les  futurs mariés  (accueil,  dîner  partage,  journée 
pour le couple, soirée retrouvailles).

3 nouveaux couples animateurs qui ont rejoint l’équipe depuis 2 ans.

célébrants : 2 prêtres et 2 diacres pour célébrer les mariages.

nouveau bébé cette année : un livret paroissial accueillant et plein de  
ressources pour permettre aux fiancés d’approfondir la puissance et 
la force de leur engagement dans la lumière de ce que Dieu propose 
pour le mariage chrétien.
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SOLIDARITÉ
Rencontre des fragilités

« Nous, membres de différentes associations, communautés ou groupes 
de partage, faisons l’expérience que notre rencontre en vérité avec les  
personnes en situation de vulnérabilité, nous a bouleversés. Touchant notre 
propre fragilité, nous avons saisi qu’elle fait la beauté de notre humanité 
et que nous n’avions pas en avoir peur. Nous avons perçu dans cette expé-
rience ce que peut être la joie profonde et la paix du cœur. Nous désirons 
partager cette expérience avec tous ceux qui cherchent à vivre pleinement 
leur humanité, au-delà de leur appartenance culturelle ou religieuse ».

C’est  avec  ces mots  que  quelques  associations  de Loire-Atlantique,  dont 
l’Arche,  Foi  et  Lumière,  la  Pastorale  de  la  Santé  et  d’autres…  se  sont  
lancées le défi d’organiser un évènement en mai prochain.

L’idée est de témoigner de la place privilégiée des personnes fragiles dans 
le cœur de Dieu, pour les chrétiens mais aussi, plus largement, de leur place 
essentielle  dans  une  humanité  fraternelle  pour  toutes  les  associations  qui 
œuvrent en faveur de ces personnes.

Elles nous enseignent l’importance première de la relation, bien plus essen-
tielle que le développement économique.

Du 1er au 15 mai 2020, chacune des associations engagées dans  
ce  projet  proposera  un  évènement  ouvert  au  grand  public  pour  
décliner sa propre expérience.
Le samedi 16 mai 2020 aura lieu une grande journée de fête sur le 
site des Chantiers de l’Atlantique. 

En ce début novembre déjà plus de 30 associations sont engagées dans ce 
projet  ;  et  il y a encore beaucoup de place pour d’autres associations qui 
souhaiteront participer. Le Centre Saint-Yves, l’Arche (dont le Parvis), un 
Brin de Causette… qui ont des membres sur notre paroisse sont acteurs de 
cette aventure.
En  temps  utile,  nous  communiquerons  sur  les  propositions  concrètes  qui 
seront faites. 

Emile Marolleau 
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Fête de la Solidarité

« Sortir de soi-même pour s’unir aux autres ». Cette invitation du pape  
François a trouvé tout son sens dans la 4ème Fête de la Solidarité qui s’est 
vécue à la Haye-Fouassière le 9 novembre.

Cette  fête,  proposée  par  le  Pôle  Solidarité  à  toute  la  paroisse  de  Saint  
François des Coteaux, a été un moment convivial, chaleureux et fraternel.

130 personnes étaient réunies  à  l’Espace Sèvria  de  la Haye-Fouassière,  
venant de l’hôpital des Clouzeaux, de la maison de retraite de Bel-Air, des 
Nymphéas à la Haye-Fouassière, de l’Arche, des différentes convivialités, 
accompagnées  par  l’aumônerie  de  l’hôpital,  le  Service  évangélique  des  
malades, le Secours Catholique, ainsi que des personnes seules, des familles 
de migrants…

Les différentes activités proposées, chants, photos et objets langage, tricot, 
jeux de société, peinture, expression théâtrale, ont permis aux personnes de 
se parler, de passer un temps agréable, dans une ambiance chaleureuse.

Il n’y avait plus de personnes seules, d’accompagnants et d’accompagnateurs, 
mais une grande  famille qui a pris  le  temps aussi de partager boissons et 
gâteaux en chantant !

Beaucoup sont repartis réjouis en espérant que cela se refasse l’an prochain.

Cette joie, d’ailleurs, transparaissait dans la célébration qui a suivi à l’église 
de la Haye-Fouassière, manifestée par les prières universelles et d’action de 
grâces.

Nous voulons remercier, aussi, tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, 
ont participé à la réussite de cette belle fête !

Pour le Pôle Solidarité,
Patrick Marsac, Gérard Favreau
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AGENDA de décembre

Samedi 30/11, de 14h30 à 18h30 et dimanche 1er de 10h à 14h :
Marché de Noël, salle paroissiale de Vertou
Jeudi 5, 10h30 : Réunion des équipes sépultures, salle paroissiale de Vertou
Vendredi 6, 

• 17h30 : Célébration de Noël de l’école Saint-Martin Saint-Joseph à Vertou
• 19h : Célébration de Noël de l’école Saint-Joseph à l’église de La Haye- 
Fouassière

Samedi 7 et dimanche 8 : Week-end Essentiels à Saint-Blaise à Vertou
Lundi 9, 20h : Conseil économique
Samedi 14, 11h30-16h30 : Préparation Premières des Communions, salle  
paroissiale de Vertou
Dimanche 15, 

• 10h30 : Messe des Invités de Jésus et Éveil de la Foi à Vertou.
• 17h : Concert de Noël par l’école de Musique de Vertou, église de Vertou  
(8€ / 6€ tarif réduit)

Samedi 14 et dimanche 15 : Vente de bougies du Secours catholique
Lundi 16, 14h30 : MCR, salle paroissiale de Vertou
Mercredi 18, 

• 10h :  Célébration  de  Noël  de  l’école  Saint-Joseph  à  l’église  de  
Château-Thébaud
• 20h30 : EAP

Vendredi 20, 15h : Messe de Noël à Bel-Air
Samedi 21, 14h : Rencontre de l’ACE, salle paroissiale de Vertou
Jeudi 26, 10h15 : Messe de Noël aux Clouzeaux

PRIÈRE
Acat

Comme chaque année, l’Acat vous propose des « Croix de l’Avent » qui vous  
invitent à prier pour certaines causes. À prendre aux portes de nos églises.
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Décembre

MESSES dominicales

Samedi 30/11

VERTOU 
18h30

VERTOU 
18h30

VERTOU 
18h30

VERTOU 
18h30

NUIT DE NOËL
20h

VERTOU
LA HAYE-FOUASSIÈRE

CHÂTEAU-THÉBAUD

VERTOU 
18h30

La HAYE-FOUASSIÈRE
18h30

La HAYE-FOUASSIÈRE
9h

VERTOU - 10h30

Pas de messe à 9h
 ni à 10h30

VERTOU - 15h

La HAYE-FOUASSIÈRE
9h

VERTOU - 10h30

SAINT-FIACRE - 9h
VERTOU - 10h30

JOUR DE NOËL
VERTOU - 10h30

CHÂTEAU-THÉBAUD
9h

VERTOU - 10h30

VERTOU - 9h
VERTOU - 10h30

Samedi 7/12

Samedi 14/12

Samedi 21/12

Samedi 24/12

Samedi 28/12

Samedi 4/01

Dimanche 1er/12

Dimanche 8/12

Dimanche 15/12

Dimanche 22/12

Dimanche 25/12

Dimanche 29/12

Dimanche 5/01

RETRAITÉS
Mouvement Chrétien des Retraités

Les  participants  au Mouvement  Chrétien  des  Retraités  de  la  paroisse  se  
réunissent tous les 3ème lundi de chaque mois à la salle paroissiale de Vertou 
de 14h30 à 16h30. C’est un moment de partage, de prière et de convivialité à la  
lumière de la Parole de Dieu sur la thématique 2019/2020 : « Choisis donc 
la vie ». Baptisés, notre chemin de vie a été balisé par des appels, des choix 
volontaires ou imposés, des vocations. Chacune des réunions à partir d’un 
livret  se  centre  sur  un  thème qui  interpelle  chacun. Le  partage  se  réalise  
autour  de  situations  concrètes  et  vécues,  généreusement  évoquées  par  
chacun. Cette richesse accueillie éclaire et conforte chacun. La session se 
termine par un temps de prière et de convivialité. Vous êtes retraités ? Merci 
de venir nous rejoindre ou d’en informer vos proches.

Contact : Gérard Saussereau - 06 79 14 39 28
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MESSES de semaine

Lundi 
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi 

Samedi

19h, Vertou
9h15, Vertou
9h15 Vertou et Saint-Fiacre
9h15 Vertou 
et La Haye-Fouassière
9h15, Château-Thébaud 
19h, Vertou
8h45, Vertou

• Mercredi 4 à 9h15 à Saint-Fiacre 
• Mercredi 18 à 9h15 à Saint-Fiacre 
• Mardi 24 à 9h15 à Vertou
• Jeudi 26 à 9h15 à Vertou  
  ni à La Haye-Fouassière
• Vendredi 27 à 9h15  
  à Château-Thébaud
• Samedi 28 à 8h45 à Vertou
• Mercredi 1er janvier pas de messes 
  à 9h15 mais une messe à 10h30 
  à Vertou
• Jeudi 2 à 9h15 à La Haye-Fouassière
• Vendredi 3 à 9h15 à Château-Thébaud
• Samedi 4 à 8h45 à Vertou

Modifications du mois
PAS DE MESSE LE...Horaires habituels

• Samedi 21, 11h-12h, salle paroissiale de Vertou.
• Lundi 23, 10h-12h, salle paroissiale de Vertou.
• Mardi 24, 

- 10h-12h, église de Vertou 
- 17h-18h, salle paroissiale de Vertou.

Messes de la nuit de Noël, mardi 24 décembre
20h Messe à Vertou, La Haye-Fouassière, Château-Thébaud
Messe du jour de Noël, mercredi 25 décembre
10h30 à Vertou
Messe du Mercredi 1er Janvier, Sainte Marie Mère de Dieu
10h30 à Vertou

Confessions

Les messes de Noël

HORAIRES des Fêtes
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Église Saint-Martin de Vertou 
Agathe COICAULT, Louis OLIVIER, Mia LE BRIQUIR, Aaron BARBIN

Église Saint-Martin de Vertou
21/10 Michelle LOYER (76 ans)

26/10 André LANSALOT (65 ans)

30 /10 Auguste GENDRE (90 ans)

30/10 Alberte DANTEC (88 ans)

6/10 Jean BOURROUILH (97 ans)

7/10 Lucienne MARTIN (89 ans)

18/11 Marie-Marcelle DABIN (93 ans)

Église de Saint-Fiacre
7/11 Yvonne BOUCHAUD (88 ans)

Église de Château-Thébaud
9/11 Rose THUAUD (95 ans)

12/11 Arsène BARRETEAU (90 ans)

Ont été baptisés

Vers la MaisOn du père... ils nOus Ont quittés

NOS JOIES... NOS PEINES

Intentions de messe

Les intentions que vous confiez sont inscrites non plus sur ce bulletin mais 
sur le feuillet liturgique du dimanche. Merci de les déposer 10 jours avant 
la date souhaitée.

Les annonces et  informations à paraître  sur  le bulletin de  janvier doivent 
parvenir directement par courriel ( paroissesfdcx@gmail.com ) ou déposées 
au presbytère de Vertou avant le 18 décembre. Merci !

Bulletin paroissial

BON À SAVOIR...
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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.

Pas d’accueil au presbytère de Vertou du lundi 23/12 au dimanche 5/01.

L’actualité de la paroisse en un clic ! 

Contacts paroisse

Infos Permanences accueil

BON À SAVOIR...
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Imprimeur-gérant : Père Raphaël OUTRÉ, Curé de la paroisse Saint-François des Coteaux
Place Saint-Martin 44120 VERTOU • Tél 02 40 34 20 90 / Courriel paroissesfdcx@gmail.com

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

02 40 34 20 90 paroissesfdcx@gmail.com 


