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Accueil

Bonjour à tous,

Vous tenez entre vos mains le nouveau “guide paroissial”, édité pour 
les deux années 2018 et 2019, de la paroisse Saint-Philibert et Saint-

Jacques sur Logne. Il vous donne des informations et contacts utiles, re-
latifs à la vie de la paroisse.
En cette année 2018, nous avons la chance de recevoir notre évêque, 
Mgr Jean-Paul JAMES du 4 au 11 avril prochain, pour une visite pastorale.
Découvrir, questionner, rencontrer, encourager, rendre grâce, ce sont des 
verbes que l’équipe d’animation paroissiale souhaite conjuguer tout au 
long du programme de la semaine.
Découvrir la vie des hommes et des femmes de cette terre de Grand 
Lieu et de Logne…
Questionner les acteurs civils et associatifs ainsi que les personnes inves-
ties dans la paroisse…
Rencontrer les familles et les jeunes ayant vécu récemment la prépara-
tion d’un sacrement…
Encourager et stimuler notre élan missionnaire…
Rendre grâce avec la communauté chrétienne pour la mission qui se vit 
humblement au long des jours…
Cette visite nous aidera à établir des priorités et à repartir plus dynamiques.

Père Régis du RUSQUEC,
curé de la paroisse
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Doyenné de Nantes

Paroisse 
Saint-Philibert 
de Grand Lieu

Lycée Professionnel Privé Saint Martin
Le lycée des Métiers des Services aux Personnes

Formations : 
• 4ème et 3ème Pro

• CAP Services et Vente en milieu rural
• Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires

• Bac Pro Vente

4 Ter, avenue des Mesanges - 44270 MACHECOUL
Tél 02 40 78 51 27 

accueil@saintmartin-machecoul.frwww.saintmartin-machecoul.fr
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L’Équipe pastorale

Elle est composée de prêtres, et de laïcs en mis-
sion ecclésiale, envoyés par l’évêque au service 
de la paroisse :
-  Abbé Régis du RUSQUEC,

curé de la paroisse, résidant à Saint-Philbert.
-  Abbé Jean BOURGET, prêtre coopérateur, 

résidant à Saint-Philbert.
-  Abbé Joseph BONHOMMEAU,

prêtre auxiliaire, résidant à Saint-Philbert.
-  Abbé Michel BARIL, prêtre auxiliaire, résidant

à son domicile à Saint-Etienne-de-Mer-Morte.
-  Céline BRUNETEAU, Laïque en Mission

Ecclésiale pour la catéchèse et l’éveil à la foi.
-  Fabienne PAJOT, Laïque en Mission Ecclésiale 

pour la préparation au baptême
et l’accompagnement des jeunes adultes.

L’Équipe d’Animation Paroissiale

Elle a pour mission de participer à la charge pas-
torale du curé. Elle conduit la vie de la paroisse en 
coordonnant les différentes activités paroissiales, 
en suscitant des initiatives, en étant à l’écoute des 
besoins et des attentes des communautés chré-
tiennes locales.

Présentation de la paroisse

Abbé Régis
DU RUSQUEC

Abbé Michel
BARIL

Abbé Jean
BOURGET 

Leme
Céline

BRUNETEAU

Abbé Joseph
BONHOMMEAU 

Leme
Fabienne
PAJOT

Sont membres de cette équipe 
(assis) : Cécile HUCHET,
Abbé Jean BOURGET ;
(debout) : Jean-Pierre BAUDRY,
Céline BRUNETEAU, Yves FISSON, 
Abbé Régis du RUSQUEC,
Evelyne Du CHELAS,
Fabienne PAJOT,
Jean-Marc GAILLARD
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Ses membres sont chargés de la gestion 
des finances de la paroisse, de l’entretien 
du matériel, et du suivi des travaux.

Ce conseil est composé d’un économe 
paroissial : Yves GUILLET, du curé de la 
paroisse, l’Abbé Régis du RUSQUEC et de 
membres délégués des communautés.

Sur la photo, de gauche à droite :
André FORGET, Christine GIRAUDINEAU,
Christian CHAUVEAU,
Marie-Josèphe DUPONT, Henri DENIS,
Abbé Régis du RUSQUEC,
Vincent du CHELAS, Maryvonne BAUDRY, 
Yves GUILLET.
Absents sur la photo :
Abbé Jean BOURGET, Fernand CHOBLET.

Laïcs responsables des Communautés Chrétiennes locales (C.C.L.)
Sur le territoire de notre paroisse, au niveau de chaque commune, une Communauté Chré-
tienne Locale est présente. Quelques personnes réunies au sein d’une équipe, sont atten-
tives à la vie et aux besoins des membres de cette communauté. Un ou deux laïcs assurent 
la coordination de l’équipe :
- CCL de Legé : Laurence DELAVAUD,
- CCL de Touvois : Chantal LECORPS et Anne CHARRIER,
- CCL de Corcoué-sur-Logne : Madeleine MICHAUD et Louisette BARDON,
- CCL de La Limouzinière : Geneviève LEBEUX, Mireille BIRET,
- CCL de Saint-Colomban : Marie-Thérèse PAVAGEAU,
- CCL de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Isabelle DINGOM et Régis ROULIN,
- CCL de Saint-Lumine-de-Coutais : Laurent DELECRIN,
- CCL de La Chevrolière : Yves FISSON et Alain BOUGIT.

Conseil des Affaires Economiques Paroissiales



Secrétariat de la paroisse Saint-Philibert et Saint-Jacques-sur-Logne
� Ouvert : lundi et jeudi de 8 h à 12 h ; mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Contact : Laurence FORGET, Tél. 02 40 78 09 52 - fax 02 40 78 09 53.
Email : paroisse.stphilbert@orange.fr
Site : http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr

Permanences accueil par des bénévoles sur les Communautés
� Saint-Philbert-de-Grand-Lieu :
Accueil Paroissial, 5 rue de Verdun, du lundi au samedi de 10 h à 12 h,
Tél. 02 40 78 70 34.
� Legé :
Presbytère, 1 Place du Général Charrette, du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30,
Tél. 02 40 04 93 39.
� La Chevrolière :
Maison paroissiale, 45 route de Nantes, mercredi et samedi de 10 h à 12 h,
Tél. 02 40 31 31 56.
� Corcoué-sur-Logne : 12 place Saint-Etienne, le vendredi de 10 h à 11 h 30,
Tél. 02 40 05 85 67.
� Saint-Lumine-de-Coutais :
Salle à la mairie, 10 rue de Verdun, le samedi de 9 h 30 à 11 h,
Tél. (mairie) 02 40 02 90 25.
� Touvois :
Local paroissial, 18 rue de Nantes
Samedi de 10 h à 11 h 30, Tél. 02 40 31 64 28.

Communication
� Bulletin paroissial :
Pour s’abonner, s’adresser dans les différents lieux d’accueil ou imprimer le bulletin d’ins-
cription sur le site de la paroisse. Sa parution est bimensuelle. Vous avez la possibilité de 
recevoir le bulletin par mail (11 €), par courrier (34 €) ou directement dans votre localité 
(16 €) chez les commerçants, dans les lieux d’accueil paroissiaux ou grâce aux groupes de 
distribution.

Contact : Laurence FORGET, secrétaire paroissiale au 02 40 78 09 52
Un site paroissial : http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr
Le site diocésain : http://nantes.cef.fr
Service Diocésain de la pastorale des jeunes : http://www.pastojeunes-nantes.fr/ 

7, place de l’abbatiale - 44310 SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU
Tél. 09 51 45 07 21

Lucie GÉNIN
Audioprothésiste D.E.RETZ ENTENDRE

Laboratoire de Correction Auditive
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Le sacrement du baptême

Le baptême est le premier sacrement de la 
vie chrétienne qui nous fait devenir enfant de 
Dieu. Le baptême peut être donné à tous les 
âges, mais il ne se prépare pas de la même 

manière suivant 
les périodes de la 
vie. Les parents 
qui font baptiser 
un enfant s’en-
gagent à lui don-
ner une éduca-
tion chrétienne.

Comment s’y préparer ?

Pour les jeunes enfants (- de 4 ans)
Nous vous invitons à prendre contact avec l’ac-
cueil paroissial de Saint-Philbert, ouvert du lundi 
au samedi de 10 h à 12 h, au 02 40 78 70 34. Nous 
fi xerons alors avec vous un rendez-vous pour 
un temps d’accueil avec un membre de l’équipe 
baptême. Cette première prise de contact per-
met de faire connaissance, de remplir les do-
cuments pour l’inscription de votre enfant au 
baptême. Nous échangerons sur le chemin que 
vous serez invités à vivre pour préparer ce sa-
crement. 
Vous pouvez prendre connaissance du calen-
drier annuel des baptêmes sur le site :
http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr, 
onglet “célébrer” puis “baptême”.
Contact : Fabienne PAJOT, Tél. 06 17 28 53 79.

Pour les jeunes 
enfants (4 - 7 ans)
La préparation 
se déroule avec 
d’autres enfants 
et leurs parents, 
sur 4 rencontres.
Contact : 
Fabienne PAJOT,
Tél. 06 17 28 53 79.

Pour les 8-18 ans
La préparation se déroule avec d’autres jeunes 
(groupes en fonction de l’âge) sur plusieurs ren-
contres, et avec des étapes à vivre en Église.
Contact Céline BRUNETEAU,
Tél. 06 86 93 99 58.

Pour les adultes
La préparation se vit en équipe avec d’autres 
adultes qui demandent le sacrement, des ac-
compagnateurs et un prêtre. Ce cheminement 
vers le baptême est jalonné de temps forts et 
d’étapes en Église.
Contact Fabienne PAJOT, Tél. 06 17 28 53 79.

L’adulte ou le jeune peut aussi se préparer à 
recevoir les sacrements de l’eucharistie et de 
la confi rmation.

Le sacrement de l’eucharistie
(1re communion)
C’est la parole du Christ : “Ceci est mon corps” 
qui rassemble les chrétiens à la messe. Pour 
préparer sa première communion, un enfant ou 
un jeune doit être baptisé et suivre sa 2e année 
de catéchèse. Il lui est demandé de participer 
régulièrement à une assemblée dominicale.
Contact : Accueil paroissial, Tél. 02 40 78 70 34.

Le sacrement de confirmation
Par le sacrement de confirmation, le jeune ou 
l’adulte renouvelle la foi de son baptême. La 
confirmation concerne tous les baptisés qui 
souhaitent approfondir leur foi. Pour les jeunes, 
elle est proposée 
chaque année aux 
collégiens à partir 
de la 4e. La prépa-
ration alterne des 
rencontres locales 
et des temps forts 
avec les jeunes 
des autres paroisses du Pays de Retz.
Contact : 
Étienne BLIN, Tél. 06 99 34 75 45.

Les grandes étapes de la vie chrétienne

manière suivant 
les périodes de la 
vie. Les parents 

Pour les jeunes 
enfants (4 - 7 ans)
La préparation 
se déroule avec 
d’autres enfants 
et leurs parents, 
sur 4 rencontres.
Contact : 
Fabienne PAJOT,
Tél. 06 17 28 53 79

collégiens à partir 

des autres paroisses du Pays de Retz.

Étienne BLIN, Tél. 06 99 34 75 45.



Le sacrement du pardon

La réconciliation est une dimension es-
sentielle de la foi chrétienne. Dans cette 
démarche du sacrement de réconciliation, 
les chrétiens reconnaissent qu’ils se sont 
éloignés de l’amour de Dieu et du prochain. 
Ils demandent pardon à Dieu. Le prêtre les 
invite alors à la conversion. Un accueil indi-
viduel est proposé tous les mardis soir lors 
de l’adoration eucharistique après la messe 
de 18 h 30 sur Saint-Philbert. On peut aus-
si prendre contact à l’accueil paroissial de 
Saint-Philbert.

L’onction des malades

Ce sacrement est proposé aux personnes 
malades, âgées ou handicapées pour les 
aider à vivre cette période diffi cile dans la 
foi et l’espérance. Ce sacrement des ma-
lades est reçu et célébré au cours d’une 
célébration communautaire prévue au 
printemps 2018. Il peut aussi être reçu in-
dividuellement.
Contact : accueil paroissial de Saint-Philbert.

Le sacrement du mariage

En se mariant, un homme et une femme 
qui s’aiment prennent la décision la plus 
importante de leur vie : engager leur amour 
devant Dieu et la communauté chrétienne. 
La préparation au mariage se fait en plu-
sieurs étapes avec des couples accompa-
gnant les fiancés sur la paroisse ; 2 ou 3 
réunions sont prévues avec le célébrant. 
Une rencontre des futurs mariés de l’année 
suivante est programmée fin novembre.
Contacts : Soline et Jean-Guy DE RUSSE, 
Tél. 02 40 13 86 78.

Le sacrement de l’Ordre :
répondre à l’appel du Christ

Vous ressentez une question intérieure, 
un appel reçu, un désir d’annoncer aux 
hommes le Christ et sa Bonne Nouvelle, 
de servir l’Église. Parlez-en en toute 
confiance à un prêtre de la paroisse ou au 
Service Diocésain des Vocations, à la Mai-
son diocésaine Saint-Clair 7, chemin de la 
Censive du Tertre à Nantes.
Contact : Tél 02 49 62 22 39
Email : vocations44@nantes.cef.fr

La célébration chrétienne
des funérailles

La célébration des obsèques religieuses 
est un temps de recueillement et de prière 
avec la communauté chrétienne pour dire 
au revoir à celui ou celle qu’on a connu. 
Sur l’ensemble de la paroisse, une équipe, 
composée d’une trentaine de laïcs, ren-
contre les familles en deuil. Parmi eux, 
dix ont reçu la mission de notre évêque 
de pouvoir conduire la célébration des 
funérailles. Lors d’un décès, vous pouvez 
prendre contact avec le service funé-
railles de la paroisse au 06 42 73 40 90 qui 
envisagera avec vous la date et l’heure de 
la célébration à l’église.
L’un des membres de l’équipe d’accom-
pagnement des familles en deuil prendra 
contact avec vous pour préparer la célé-
bration religieuse. 
En fonction des disponibilités, la sépulture 
sera conduite par un laïc ou présidée par 
un prêtre.
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Notre foi a besoin d’être nourrie à tout âge de la vie.

Grandir dans la foi

Propositions pour les enfants
� Éveil à la foi : il commence dès son plus 
jeune âge au sein de sa famille, dès que 
l’enfant s’ouvre à la vie. Plusieurs fois dans 
l’année, l’équipe d’éveil à la foi se retrouve 
avec les enfants de 3 à 10 ans et leurs fa-
milles pour célébrer ensemble Jésus qui les 
accompagne. Voir info sur site ou dans les 
lieux d’accueil.
Contact : Céline BRUNETEAU,
Tél. 06 86 93 99 58.

� Ateliers enfants : Afi n de mieux comprendre 
et de marquer les temps forts de l’année litur-
gique avec les grandes fêtes (Noël, Pâques, 
Toussaint…), nous proposons des ateliers 
bricolages, autour de jeux, vidéo, mimes et 
prière.
Un nouveau concept d’animation vient d’être 
lancé : la veillée pyjama (1 à 2 soirées l’an), 
le vendredi soir de 20 h à 21 h 30 : contes, 
prières ; le tout emmitoufl é dans son duvet.
Contact : Céline BRUNETEAU,
Tél. 06 86 93 99 58.

� Catéchèse 7-11 ans : Pour les enfants des 
établissements de l’Enseignement catho-
lique ; il est proposé au sein des écoles, selon 
les classes : de l’éveil à la foi, de la catéchèse 
ou de la culture chrétienne.

• Contact écoles privées
- LEGÉ : École Notre-Dame.
- TOUVOIS : École Saint Michel.
- CORCOUE-SUR-LOGNE : École Saint Yves.
- SAINT-COLOMBAN : École Saint Louis.
- LA LIMOUZINIERE : École Saint Joseph.
-  SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS : Écoles 

Saint-Joseph et Sainte-Marie.
-  LA CHEVROLIERE : École Saint Louis de 

Montfort.
-  SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU : École 

Notre-Dame de la Clarté.

• Pour les enfants des écoles publiques 
de la paroisse, nous proposons de la caté-
chèse pour ceux qui veulent se préparer à la 
première communion, mais aussi pour ceux 
qui ont envie de mieux connaître Jésus.
Pour les inscriptions, s’adresser à l’accueil 
paroissial de Saint-Philbert ainsi que dans
les différents lieux d’accueil de la paroisse.
Seuls les enfants qui font de la catéchèse 
peuvent préparer leur première communion.
Contact : Céline BRUNETEAU,
Tél. 06 86 93 99 58.

� Partage d’Évangile : Au cours de la messe, 
les enfants à partir de 5 ans sont invités à se 
retrouver dans la sacristie avec un ou des 
accompagnants pour l’écoute de la Parole et 
un échange avec des mots d’enfants. Lieu : 
l’église de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ; les 
1er et 3e dimanches du mois, et chaque di-
manche durant le temps de l’Avent et du Ca-
rême.
Contact : Céline BRUNETEAU,
Tél. 06 86 93 99 58.

� Servants d’autel : des enfants et des jeunes 
ayant fait leur 1re communion ou s’y préparant 
assurent le service de l’autel. 
Se renseigner à l’accueil paroissial de Saint-Phil-
bert.
Contact : Benoît TINET, Tél. 02 51 71 27 81.

Bibliothèque “La Source”

Vente de livres, BD, CD, DVD en partenariat

avec la librairie Siloë de Nantes et Bibliothèque de prêt

Paroisse Saint-Philibert et Saint-Jacques-sur-Logne.

Ouverture mercredi et samedi de 10 h à 12 h. Venez voir !

Accueil paroissial :

5 rue de Verdun - 43 310 St-Philibert-de-Grand-Lieu.
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Propositions pour les collégiens 
lycéens - étudiants

� Aumôneries des collèges : 
les jeunes collégiens peuvent trouver au-
près de l’aumônerie, un lieu de parole, de 
rencontres, d’ouverture aux autres et au 
monde, et d’approfondissement de la foi en 
Jésus-Christ.

� Enseignement catholique : 
une animation pastorale est assurée dans 
le collège.
•  Saint-Philbert : Collège catholique Lamo-

ricière : Cécile Huchet, Tél. 02 40 78 71 22.
•  Legé : Collège catholique Sainte-Anne : 

Laurence Delavaud, Tél. 02 40 26 32 32.

� Enseignement public :
•  Saint-Philbert : Collège public Condor-

cet et Collège public Julie-Victoire Dau-
bié : s’adresser à l’accueil paroissial de 
Saint-Philbert.

•  Legé : Collège public Pierre de Coubertin, 
s’adresser au presbytère de Legé.

� Profession de foi : 
elle est proposée aux jeunes collégiens de 
6e, 5e catéchisés. C’est une étape dans leur 
vie chrétienne vers le sacrement de Confir-
mation.
Contact : Marie-Agnès DELAUNAY,
Tél. 02 40 35 20 54.

� Pèlerinages :
à Lourdes, à Fréligné pour les collégiens, 
lycéens, jeunes familles et tout public… 
Voir tracts dans les différents lieux d’ac-
cueil.

� Aumônerie des étudiants de Nantes :
4 Bd du Petit Port à Nantes.
Tél. 02 40 74 54 42 ou 06 60 31 94 20
Mail : aumonier@aumonerienantes.fr

� Service Diocésain de la pastorale des 

jeunes : 
Site : http://www.pasto-
jeunes-nantes.fr/ 

Propositions pour les 
adultes

� Parcours Alpha : 
S’interroger ensemble sur le sens de la vie 
autour d’un repas !
Ce parcours ouvert à tous, peut rejoindre 
chacun dans sa foi et sa recherche de 
sens. C’est une occasion de découvrir ou 
redécouvrir la foi chrétienne, autour de trois 
mots clefs : liberté, convivialité, écoute. 
Chaque soirée (11 au total), animée par des 
laïcs, débute à 19 h 30 par un dîner, suivi 
d’un exposé, puis d’un temps de partage 
en petits groupes. 
Contact : Fabienne PAJOT, Tél. 02 40 78 09 50.

� Parcours - En Marche avec Jésus-Christ :
Démarche alliant catéchèse et réfl exion sur 
la foi chrétienne, s’adressant aux adultes 
engagés ou souhaitant participer à la vie 
de la communauté paroissiale. Le parcours 
se vit en 10 rencontres de 3 h ; il cherche à 
nourrir l’intelligence et le cœur des partici-
pants par l’approfondissement du Mystère 
chrétien.
Contact : P. Régis du RUSQUEC,
Tél. 02 40 78 09 51.

� “Lire la Bible” : 
Chaque année, une lecture en groupe d’un 
livre de la Bible est proposée. Les rencontres 
se déroulent une fois par mois d’octobre à 
juin, le mercredi : en après-midi sur Legé, et 
en soirée sur Saint-Philbert. Elles sont ani-
mées par l’Abbé Régis du RUSQUEC. 
Contact : Tél. 02 40 78 09 51.

� Rencontres “Croire en Dieu aujourd’hui” : 
Catéchèse sur la foi, animée en après-midi 
ou en soirée par l’abbé Jean BOURGET,
Tél. 02 40 78 04 06.
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Témoigner de sa foi

Fraternité des Sœurs de Saint-François
d’Assise à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Investies dans la pastorale de la santé, les sœurs visitent des rési-
dents en maisons de retraite et participent à la vie paroissiale.
Contact : Tél. 02 40 78 87 63.

Action catholique des enfants
L’ACE peut être proposée aux enfants de 6 à 13 ans. Ils se retrouvent 
en équipes : Perlin, Fripounet ou Triolo suivant leur âge. Accompa-
gnés par des animateurs bénévoles, autour d’une pédagogie liée au 
jeu et à l’action en équipe, ils découvrent des chemins pour vivre, 
croire et grandir à la lumière de l’Évangile.

Chrétiens en monde rural
Ce mouvement a pour objectif de permettre à des hommes et des 
femmes de se rencontrer pour réfl échir, agir pour favoriser un “vivre 
ensemble” plus humain, ouvert aux valeurs évangéliques de notre 
espace rural.
Contact : Marie-Jo GAUVRIT, Tél. 02 40 26 33 67.

Mouvement Chrétiens des Retraités
À partir de 60 ans, le MCR est un lieu privilégié de rencontres, 
d’échanges, de partage et de réfl exion sur la manière de vivre la 
retraite, la foi et la vie en Église.
Contact : Suzette FRANCHETEAU, Tél. 02 40 02 90 21.

Artisan Boulanger Pâtissier

11 place de l’église - 44310 Saint-Philibert-de-Grand-Lieu
Tél. 02 40 78 70 40

4 distributeurs de Pétrisane
7J/7

sur La Chevrolière 
et Saint-Philbert
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Pastorale Santé
Sur chaque communauté chrétienne, une équipe de bénévoles et les prêtres de la paroisse 
sont particulièrement attentifs à une mission de visites, d’écoute et d’accompagnement 
des malades, des personnes âgées à domicile et en maison de retraite.
Contacts : Cécile EECKMAN, Tél. 06 87 81 38 92 ou l’abbé Michel BARIL, Tél. 06 11 99 60 99.

Messes dans les maisons de retraite :

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Chaque année, des bénévoles de notre paroisse accompagnent les malades et handica-
pés sur les différents pèlerinages diocésains de Lourdes.
Contact : Françoise MAINGUET (La Limouzinière), Tél. 02 40 05 52 31 ou 06 17 53 14 73.
Pour le pèlerinage de Fréligné :
Contact : Bernard GIRAUDET (Saint-Même-le-Tenu), Tél. 06 49 24 27 65.

Secours catholique
Sur la paroisse, 11 bénévoles rencontrent les personnes en diffi culté, leur apportent une 
aide humaine et fi nancière dans l’urgence et la durée, s’engagent avec elles dans leurs 
projets d’autonomie, cheminent avec elles dans les actes de la vie courante. Le Secours 
catholique est membre du réseau international “Caritas”.
Permanence téléphonique du secteur : 06 74 72 73 31.
Secours catholique Nantes : 02 40 29 04 26
Email : loireatlantique@secours-catholique.org
Site Internet : www.secours-catholique.org

Comité catholique contre la faim et pour le développement
Le CCFD Terre Solidaire est une ONG reconnue d’utilité publique. Il soutient et 
accompagne des actions de développement dans plus de 60 pays avec des associations 
locales partenaires.
Contact : Yves FISSON, Tél. 02 40 04 38 85.
CCFD Nantes : Tél. 02 40 12 48 38, E-mail : ccfd44@ccfd.asso.fr

Solidarité - Entraide

Mercredi 16 h résidence Ker Maria à La Limouzinière

Jeudi 10 h 30 résidence Saint-Martin à La Chevrolière

Vendredi
11 h 15 maison de retraite Saint-Joseph à Legé
11 h 15 résidence Bon Accueil à Touvois

Samedi 15 h 45 résidence de l’Ile Verte à Saint-Philbert-de- Grand-Lieu

Dimanche 10 h 30 résidence Saint-Martin à la Chevrolière (liturgie de la Parole)
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Messes dominicales

Pour ces horaires ainsi que pour les messes de semaine, vous pouvez consulter le bulletin
paroissial, le site Internet de la paroisse et l’affichage aux portes des églises.

Prier et Célébrer

Samedi soir à 18 h 30
Veille du 1er et 3e dimanche à Saint-Colomban, 
veille du 2e dimanche à La Limouzinière,
veille du 4e dimanche à Corcoué-sur-Logne.

Dimanche à 9 h 30
1er et 3e à La Chevrolière ; 
2e à Touvois ;
4e Saint-Lumine-de-Coutais.

Dimanche à 11 h 1er, 2e, 3e, 4e à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Legé.

5e dimanche du mois Une seule messe à 10 h 30 dans l’une des communautés.

Temps forts paroissiaux :

-  Pèlerinage de N-D. de Fréligné, à Touvois 
- Célébrations ouvertes à toutes les généra-
tions et aux pèlerins des paroisses environ-
nantes. Ce rendez-vous marial se déroule 
au village de Fréligné sur le week-end le 
plus proche du 8 septembre.

-  À l’Abbatiale Carolingienne de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu - Cette église du 
IXe siècle accueille chaque année plusieurs 
célébrations : Vendredi saint, Ascension, veil-
lée de prière et cérémonies de la Saint-Phili-
bert au plus proche du 20 août.

-  À La Colonne de Legé - Célébration de 
l’Assomption tous les 15 août, sur le site 
marial de la Colonne.

Service liturgique :

Les chrétiens sont invités à participer à l’ani-
mation des assemblées liturgiques : lectures, 
chants, musique. Ils peuvent aussi assurer 
l’entretien et la décoration des églises. Il 
existe des équipes liturgiques dans chacune 
des communautés locales.

Adoration eucharistique :

Chaque mardi soir, après la messe de 18 h 30, 
à l’église de Saint-Philbert ; et à Legé tous les 
mardis matin de 9 h à 12 h à l’église.

Prière des mères :

Chaque semaine, plusieurs groupes de ma-
mans se retrouvent pour prier pour leurs en-
fants, petits-enfants et maris.
Contact : Annie GROISARD, Tél. 02 40 26 09 54.

Prière du chapelet :

-  Tous les lundis soirs : sur Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu, en horaire d’hiver à 18 h à 
l’oratoire de l’accueil paroissial ; en horaire 
d’été à 20 h à l’église paroissiale.

-  Durant le mois de mai, tous les lundis et 
vendredi à 20 h, à la cure de Legé ; tous les 
dimanches, à 15 h 30, à la chapelle Notre-
Dame des Ombres aux Huguetières, à La 
Chevrolière (à l’arrière de la Zone d’activités 
de Tournebride).

-  Chaque dimanche d’octobre, à 15 h 30, à 
la chapelle Notre-Dame des Ombres aux 
Huguetières, à La Chevrolière.



Ressources de l’Église
Denier de l’Église et offrandes paroissiales

L’Église vit uniquement de votre générosité, votre participation est 
donc précieuse.

L’Église a besoin de vous pour faire face à ses dépenses. 

Vos dons permettent d’assurer la vie matérielle des prêtres, de ré-
munérer les laïcs en mission ecclésiale, de prendre en charge les 
frais de fonctionnement de la paroisse et ceux liés à l’entretien des 
bâtiments.

Le montant des offrandes suggérées par notre évêque à l’occasion 
des célébrations que vous demandez sont : pour une messe 17 € ; une 
neuvaine (neuf messes consécutives neuf jours de suite) : 170 €, un 
trentain (trente messes trente jours de suite) : 530 €; un baptême 
60 € ; un mariage 200 € ; une sépulture 150 €.

Tout au long de l’année, des enveloppes sont disponibles au fond 
des églises ainsi que dans tous les lieux d’accueil. 

Vous pouvez également vous connecter sur le site du diocèse de 
Nantes : http://nantes.cef.fr
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Les dons versés pour

le denier de l’Église

bénéfi cient d’une

réduction d’impôts de 66 %

de la valeur du don

dans la limite de 20 %

du revenu imposable.

Pour les legs et donations, 
s’adresser au :

Secrétariat de l’Évêché
7, rue du cardinal Richard BP 52 204

44 322 NANTES Cedex 3
Tél. 02 40 76 22 00.

Une personne pourra vous rencontrer 
sur rendez-vous en toute confidentialité.

85 logements dont 3 hébergements temporaires
35 rue de l’Île Verte - 44 310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Tél. 02 40 78 70 50 - Fax : 02 40 78 82 93
www.residence-ile-verte.fr

Résidence pour personnes âgées



15

Votre agence de voyages, près de chez vous,

Tél 02 40 78 96 39 - glv1@grandlieuvoyages.com - www.grandlieuvoyages.com

18 rue de la poste - 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Pompes Funèbres RELET
Organisation complète des obsèques

Chambre funéraire
Travaux de cimetière

Contrat obsèques

7, rue de l’Atlantique - 44650 LEGE
Tél. 02 40 26 33 00
pompes-funebres.relet@wanadoo.fr

Monsieur Cédric RELET
Madame Mireille TESSIER

A votre service 7j/7j - 24h/24h
7j/7j - 24h/24h

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce guide

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.ouest@bayard-service.com

32 rue Félix Platel - BP 33 - 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU  - Tél 02 40 78 71 22 - Fax 02 40 78 80 52
lamoriciere@ec44.fr - www.lamoriciere.stphilbert.e-lyco.fr

Collège privé Lamoricière
• 6e - 5e 
• 4e - 3e LV2 A
Allemand – Espagnol

• Option Latin
• Culture religieuse 6e – 5e 
• Catéchèse 6e- 5e - 4e - 3e 

PORTES OUVERTES
EN JANVIER

Collège Sainte-Anne
      3, rue Sainte-Anne - 44650 LEGÉ
       Tél. 02 40 26 32 32 - Fax 02 40 26 30 47

               Email : anne.lege.sec@free.fr

Portes
Ouvertes

24 mars 2018
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• Salles de bains
• Chauffage toutes énergies

• Pompes à chaleur
• Aérothermie • Solaire

02 40 78 92 66glpcs.sarl@wanadoo.fr
5 rue de la Souchais

44310 ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Joël JOLY
CHARCUTERIE / TRAITEUR

Baptêmes / Communions / Mariages / Buffets Froids  / Cocktails / Plats Cuisinés

20 ans d’expérience 

au sevice 

de la qualité

Créateurs 
d’idées repas

47, rue de l’Hôtel de Ville - 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Tél. 02 40 78 71 09 - http://charcuteriejoly44.skyrock.com


