Du 21 septembre
au 4 octobre 2015

La quinzaine liturgique
Du 21 septembre au 27 septembre
Lundi 21 : St Matthieu, apôtre
18 h 30 Le Loroux-Bottereau (église)
Mardi 22 : St Maurice et ses compagnons de la Légion,
refusèrent d’exterminer d’autres chrétiens
11 h Saint-Julien (Maison de retraite)
Mercredi 23 : St Pio dio de Pietrelcina, ce capucin
italien plaça l’eucharistie et la confession au
cœur de son ministère de prêtre
9 h 30 Le Loroux-Bottereau (église)
11 h La Chapelle Basse Mer (Maison de retraite)
Jeudi 24 : St Anathlon, disciple de l’Apôtre Barnabé
9 h 30 La Remaudière
● Dany LAURENT (v. CH.M.) ● Vivants et défunts de la
famille Louis RIPOCHE ● Marcel et Marie FORGET,
vivants et défunts des familles FORGET-PINEAU
9 h 30 Barbechat
Vendredi 25 : St Ceolfrid, abbé de monastères anglais,
mourut à Langres en se rendant à Rome
9 h 30 Saint-Julien de Concelles
15 h 30 Le Loroux (Hôpital)
● Simone et Jean-Baptiste MOREAU ● Madame
DESPLANCHES (anniversaire : 91 ans)

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 septembre 2015
18 h 30 Saint Julien de Concelles
● Claudine LEBRETON et ses parents ● Paul POILANE
● Mikaël SIMONNEAU, vivants et défunts de la famille
● Odile BRAUD, vivants et défunts de la famille ● Jean
ARDOUIN (anniversaire)

9 h 30

Dimanche 27 septembre 2015
Barbechat

● Marcel, Marie et Maxime LELOUP ● Maurice SÉCHER
(anniversaire) ● André BOUCHEREAU, vivants et défunts
de la famille ● Joseph BOITEUX (anniversaire) ● Joseph
SÉCHER, vivants et défunts de la famille SÉCHER-TÊTEDOIE

Dimanche 27 septembre (suite)
11 h
Le Loroux
● Marie-Thérèse JANNEAU, Michel HERVÉ et leurs amis
marguilliers ● Constant PÉTARD (anniversaire), vivants
et défunts de la famille ● Vivants et défunts de la
famille BOSSIS ● Paul BRISSET (anniversaire), son fils,
son petit-fils, vivants et défunts de la famille ●
Dominique CHON, son père Augustin et la famille

Du 28 septembre au 4 octobre
Lundi 28 : St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs
au Japon entre 1633 et 1637
18 h 30 Le Loroux-Bottereau (église)
Mardi 29 : Les saints archanges Michel, Gabriel,
Raphaël, messagers de Dieu
11 h Saint-Julien (Maison de retraite)
Mercredi 30 : St Jérôme, passionné des Saintes
Écritures, père et docteur de l’Église
9 h 30 Le Loroux (église)
11 h La Chapelle Basse Mer (Maison de retraite)
Jeudi 1er : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Entrée au
Carmel de Lisieux à 15 ans,docteur de l’Église
9 h 30 Le Landreau
9 h 30 La Boissière
Vendredi 2 : Saints anges gardiens à qui Dieu a confié,
près des hommes, une présence fraternelle
9 h 30 St Julien de Concelles
15 h 30 Le Loroux (Hôpital)
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Pour le prochain agenda paroissial daté du 5 octobre au 18 octobre
(Il sera établi pour une période de 2 semaines)
merci de fournir les informations avant le mardi 29 septembre
et les intentions de messe avant le jeudi 24 septembre
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à :
communication.sbld@gmail.com

27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 3 octobre
18 h 30 Saint Julien de Concelles
● Pour les Âmes du Purgatoire ● Défunts et vivants de la
famille Joël MASSON ● Gilbert DUBÈS

9 h 30

Dimanche 4 octobre
Le Landreau

● Famille HALBERT-MABIT ● Famille PEIGNÉ-BODINEAU
● Maurice LAMBERT et sa famille ● Famille Alexandre
BRELET ● Vivants et défunts de la famille Marie-Louise et
Marcel LAURENT ● Famille Joseph MARTIN ● Famille
GRATAS ● Joseph BOUYER (la Thébaudière) (11ème
anniversaire) ● Francis et Marie-Thérèse GRAVOILLE ●
Vivants et défunts des familles COUILLAUD-COUILLAUD
● Famille BEAUMARD, Jean-Pierre et ses enfants

9 h 30

La Chapelle

● Noëlla MORILLE, Marie-Louise PERRAUD, vivants et
défunts de la famille ● Charles PABOU ● Marie-Josèphe
LELORE épouse ROBARD (anniversaire) et toute sa
famille ● Cécile CHAUVIRÉ et sa famille ● René et André
MORICE (anniversaire) ● Famille OLIVIER ● Augustine
COUILLAUD (anniversaire), vivants et défunts de la
famille

11 h

Le Loroux-Bottereau

● Jean et Paulette POILANE et défunts de famille
● Gilbert CHON et sa famille ● Vivants et défunts de la
famille BOUCHEREAU ● Francis BOUQUET, vivants et
défunts de la famille BOUQUET-GODEFROY ● Vivants et
défunts d’une famille ● Vivants et défunts de la famille
PINEAU● Vivants et défunts de la famille LELORE
● Vivants et défunts des familles VIVANT-CHATAIGNIER
● Vivants et défunts des familles MEILLERAIS-PINEAU
● Donatien et Pauline MENEUX, vivants et défunts de la
famille

Carnet paroissial
Nous avons accueilli par le sacrement du Baptême


Au Loroux Bottereau
Le 12 septembre : Maïlys REGOIN
Le 13 septembre : Emmy BELAUD – Nicolas
BOUYER CHAUVET – Raphaël TOFFOL – Ethan
DURAND – Chloé BENUREAU – Crystal TETEDOIE

Se sont unis dans le sacrement du mariage


Au Loroux, le 5 septembre
Nathanaëlle MARTINEAU et Cyrille MAINGUY

Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :


…



Au Loroux
Denise GOUY, le 14 septembre
Robert GIZARD, le 15 septembre
A La Chapelle
Maurice RAINGEARD, le 7 septembre

Vie paroissiale
Temps forts de confirmation
La communauté du Landreau va connaître deux
rassemblements de jeunes qui se préparent à la
confirmation.
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre, les jeunes
du Nord de Nantes et des aumôneries de
l’enseignement public de Nantes se retrouveront
pour un temps de prière à l’église le samedi 26 en
soirée et la messe le dimanche à 11 h.
Le week-end suivant, les jeunes des paroisses du
Vignoble se retrouveront. Samedi 3 octobre, retraite
aux flambeaux depuis Briacé suivie d’une veillée de
louange à 21 h à l’église du Landreau Dimanche 4
octobre à 15 h, messe de clôture de leur rencontre
dans l’église du Landreau.
Nous sommes tous invités à les rejoindre et ainsi
marquer notre soutien à ces jeunes qui vont être
confirmés dans les mois à venir.

Mouvement Chrétien des Retraités
Le lancement de l’année aura lieu le lundi 28
septembre à 14 h 30, salle paroissiale de La Chapelle
Basse Mer… Nous vous attendons nombreux !

Faites de la création une fête :

Rencontre
des mouvements d’action catholique le dimanche 27
septembre à partir de 12 h au Jardin des Mélisses , La
Haute Claie à Montbert

Saint Julien - Samedi 10 octobre - 18 h 30
Messe de rentrée
Anniversaire d’ordination du père Rémy.
Au cours de la messe de rentrée des différentes
équipes et mouvements de la paroisse, nous nous
unirons à l’action de grâce du père Rémy pour ses
25 ans d’ordination au ministère de prêtre.
Avec ses amis, avec la communauté paroissiale de
Vallet, nous sommes appelés à participer au cadeau
qui lui sera offert à cette occasion.
Nous savons que le père Rémy est musicien à ses
heures… et qu’il a composé quelques œuvres. Il lui
est proposé de faire un CD de ses pièces musicales.
Nous pouvons participer aux frais de cette réalisation
en faisant un don dans une enveloppe avec mention
« Cadeau pour Rémy ». Celle-ci peut être déposée
dans les corbeilles de quête ou au presbytère du
Loroux.
A l’issue de la messe de 18 h 30, nous nous
retrouverons autour de lui pour le verre de l’amitié.

