Inscriptions catéchèse
Samedi 7 septembre, de 10 h à 12 h.
Pour une première inscription, ne pas oublier d’apporter : livret
de famille chrétienne ou date de baptême (pour les enfants
baptisés), nom et numéro de police d’assurance et de quoi
régler la cotisation annuelle (sauf pour éveil à la Foi).

Pèlerinage paroissial à Pontchâteau
Dimanche 6 octobre 2019
Départ en car devant St Vincent de Paul à 9h. Retour à 18h
Ont été baptisés :
Noah GUILET ; Kimany M’TOUMO ; Flora LASSALLE-FILA ; Antoine MERLET ;
Thomas LOMBART ; Emma et Mathis HARDY ; Martin GRENON-RICHARD ;
Mathis GOURMAUD ; Théo JUHEL NOGUES ; Kahel FLOCH ; Sophie INES
Mariages célébrés : Donatien BRUGGEMAN et Rosalie BIMENG ; Alexis
DUQUESNOY et Clémence DANIEZ ; Louis DEVERRE et Anne-Lorraine TOUZARD ;
Patrik PROKOP et Caroline LE DUFF ; Jean-François RAGOT et Edwina PINTO ;
Nabil ZARANEH et Coralie BETAILLE ; Joann VISONNEAU et Joye MARSOLLIER ;
Charles LE SEAC’H et Sarah BITEAU ; Christophe MINERY et Audrey ZUNINO ;
Mickaël ROBIN-JOAUN et Nadège HERY
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Aux Sorinières : Marie-Thérèse OLIVIER- HUCHET; Joseph ANGIBAUD; Joël
GAUTIER; Marie-Josèphe VALLE-LAMBOUR; Claude DERAME; Caroline MAASSEN;
Jeanne BOUHIER PARRE; Jean CIVEL; Jean BRIAND; Danielle RENAUT; Pascal
PLOTEAU
A Pont Saint Martin : Marie Geneviève TONDRE ; Andrée PRIN ; Maryvonne
ECHAPPE ; Anne JEANNEAU ; Robert BRICAUD
A St Vincent de Paul : René SEROUX; Jeannine RENOU; Marcelle GOUDY ; MarieAnnick LANDAIS ; Paul MALISANDO ; Jean GLEVAREC ; Pierrick GODARD ; Pierre
BRETAGNE ; Solange PEAN ; Pierrette CHEDALLEUX ; Annie BEAUFRETON

Messes avec nos anciens en Maisons de retraite
St Vincent de Paul : 1er jeudi du mois 11h15 (Vert Praud)
St Vincent de Paul : 2ème vendredi du mois 10h45 (La Houssais)
Les Sorinières : Tous les vendredis sauf le 4ème du mois 11h (La Sanglerie).
Pont Saint Martin : Tous les mercredis 15h sauf le 2ème du mois (La Roselière).

PAROISSE
MERE TERESA EN SUD LOIRE
Les Sorinières - Pont Saint Martin - St Vincent de Paul

Septembre 2019
Après un été bien reposant pour certains, plus complexe peutêtre pour les autres... nous revoici prêts à entendre de nouveau cette
parole de Jésus : ''Allez vous aussi à ma vigne !'' La rentrée de classe
pour tous ! ne sommes-nous pas, nous-aussi à l'école de Jésus ?
Nous accueillons avec joie cette nouvelle année pastorale 20192020, comme un cadeau, un temps de nous mettre davantage au
service de l'Evangile, de nos frères, et de l'Eglise.
Mettre la main à la pâte ! Les petites mains, le service assuré par
chacun, aussi discret soit-il, la disponibilité de tous, les suggestions
diverses pour faire grandir notre paroisse, l'écoute bienveillante,
l'accueil fraternel... sont aussi d'une grande importance. Ainsi, tous
et chacun, petits et grands, quelque soit l'âge et la situation de vie,
nous sommes tous acteurs de la bonne marche de notre paroisse,
voire de notre vie en société...en essayant de répondre à cet
appel :''Allez vous aussi à ma vigne !''
D'ici fin décembre 2019 : quelques événements connus ou moins
connus sont à noter : le samedi 14 septembre, à 18h à Saint Vincent
de Paul, nous serons autour de Annick JEHANNO, lors de sa
consécration. Mgr Jean-Paul JAMES présidera la Messe. La Messe
des Familles de 22 Septembre sera la Messe de rentrée pastorale.
Le dimanche 06 octobre : Pèlerinage de notre paroisse à
Pontchâteau. Vous aurez d'ici quelques jours le mode d'inscription.
Le jour de la Toussaint, comme chaque année, nous aurons à vivre
la Messe dans chaque église, en communion avec les défunts de
l'année.
A chacun et à tous : Bon vent ! Que la grâce et la bénédiction et
la paix du Seigneur habitent votre maison. Et soyez assurés de mes
prières pour vous.
Gérard RAZAFIMAHANDRY,
votre curé.

