
   Paroisse SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE 
 
  

Jeudi 1er novembre, Tous les saints  

Informations paroissiales  
 

Grandir dans la Foi 
 

Enfants et jeunes 
Mettre des premiers mots sur sa Foi, commencer la catéchèse, rejoindre l’au-

mônerie pour partager sur ce qui nous entoure... 

C’est parti ! mais ce n’est pas trop tard pour rejoindre une des 17 équipes sur 

l’une des communes de notre paroisse. 

Renseignement et inscription auprès de Mélina au 06 41 31 14 70 ) cateche-

se@stpierreenvaldeloire.fr 
 

Baptiser son enfant. 
Transmettre la Foi, donner la possibilité à notre enfant de découvrir ses raci-

nes chrétiennes, le présenter à la communauté chrétienne, c’est manifester 

l’importance qu’il a aux yeux de Dieu. Pour baptiser votre enfant, choisir une 

date : renseignement auprès des permanences d’accueil de la paroisse 

(bapteme@stpierreenvaldeloire.fr). 
 

Confirmation, baptême… 
Chaque année, des grands jeunes et des adultes cheminent pour devenir chré-

tien par le baptême ou la confirmation. Il n’est jamais trop tard pour se mettre 

en route. N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre-Etienne (06 71 94 57 97). 
 

KTA - Catéchèse pour Adulte. 
Un cycle de trois rencontres est proposé chaque année pour les adultes de 

moins de 50 ans. Cette année, le thème est : « Le sens du Travail ». 

Renseignement auprès de Marie-Claire 06 82 62 40 24 ou Chantal 06 82 87 38 

37. Rencontres prévu le 16 nov, 23 nov et 2 déc). 

 

Vendredi 9 novembre à 20h30 , Salle St Eloi à Ingrandes sur Loire 
"Construire la paix », Soirée de réflexion ouverte à tous, organisée par la 
Paroisse à partir d’encyclique sociale. 
 

« Heureux les doux,  

car ils recevront la terre en héritage » 
Matthieu 5,5 

« Les saints de la porte d’à côté »  
 

J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces 
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui 
travaillent pour apporter le 
pain à la maison, chez les 
malades, chez les religieu-
ses âgées qui continuent de 
sourire. Dans cette cons-
tance à aller de l’avant cha-
que jour, je vois la sainteté 
de l’Église militante. C’est 
cela, souvent, la sainteté 
‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et 
sont un reflet de la présence de Dieu 
 

La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. 
 

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, re-
ligieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de pen-
ser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité 
de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinai-
res, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est 
pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints. » 

Extraits de l’exhortation apostolique du Pape François  
sur la sainteté dans le monde actuel. 

 

Vivre l’Avent et Noël sur la paroisse 
 

Entrée en Avent : Dimanche 2 décembre à 11h à St Georges, Messe des familles 
 

Célébration pénitentielle : Mardi 18 décembre, 10h30 à St Germain des 

prés, Mercredi 19 décembre, 19h à Savennières 
 

Célébration de Noël :  
 Lundi 24 décembre : 

18h St léger   20h : Ingrandes   20h : St Georges  20h  : La Possonnière. 

 Mardi 25 décembre : 

   11h : Le Fresne   11h : St Georges. 



Prier et célébrer sur la paroisse 
Dans sa prière, notre communauté chrétienne est invitée à s’associer 

aux intentions particulières confiées aux messes de la Toussaint célé-

brées à  St Léger, Savennières, Ingrandes, St Georges et Béhuard. 
 

Mme Huguette LIGIBEL - Famille ROCHARD - M. et Mme Jacques ROUSSIER et M. 

Olivier BARRET et leur famille - Mme Jeanne ORMEVIL et la famille - Famille PI-

TON et  tous ses défunts -  Famille PIRON-BRANGEON - M. Eric TAILLANDIER et 

sa famille .  
 

Désiré JEANNETEAU et sa famille - Vivants et défunts de deux familles - Pour les 

vivants et défunts de sa famille DAGUIN - Henri et Gilberte RAIMBAULT et les dé-

funts de la famille – M. et Mme Emile HERSANT, les vivants et défunts de la famille – 

M. et Mme Maurice MANGEARD, les vivants et défunts de leur famille - M. Henri 

CROCHERIE, vivants et défunts de sa famille - Maurice et Marie-Renée BENOIT et 

les défunts de la famille - Clément et Léontine GUIMAS - Marcel CORNILLEAU et sa 

famille – M. et Mme CHOLET et leur fille Annie- Famille PELE-CHOLET - Margueri-

te GUEMARD et son fils Serge - Louis et Jeannine CHAUVET et leur famille - Pour 

les familles Henri LORNE et Patrick CHAMBOURDIN-  Vivants et défunts de la fa-

mille BERTHELOT -  Famille CASTELLIER-ROULLIER. 
 

SECHER Eugène et sa famille – Mme Chantal BOSSU et M. Maurice CHETIVEAU – 

famille BELOUIN-DAUVE – M. Gilles OGER – M. Roland BARBE, défunts de sa 

famille – Geneviève et Gaspard HAPPIO et leur famille – Vivants et défunts de deux 

familles – M. Paul BERJON et les défunts de sa famille – Vivants et défunts de la fa-

mille DAGUIN – Mme Suzanne BAUDOUIN et les défunts de sa famille – Mme DE-

LOUCHE Gisèle – famille TROCHARD-DUCROT –famille PORTAIS et Philippe – 

Louis et Henriette BOISNEAU et les défunts de la famille – famille DELAUNAY-

RINCE Marie-Josèphe – M. Marcel MARAIS, son fils et sa famille – famille OGERON 

– Mme Solange THIERY, vivants et défunts de la famille MARAIS-THIERY – Mme 

JEANNETEAU Marie et sa famille – Daniel BOUYER et son petit-fils Alexis ROUS-

SEAU, famille BOUYER-BOURRIGAUD – M. André BOURCIER – Mme Marie-

Josèphe LAMBERT, défunts famille LAMBERT-POIROUX –Mme Jeanne GRAN-

DIN, vivants et défunts familles GRANDIN-DUPRE – M. l’abbé Stéphane BODET – 

M. Henri JOLIVET et les défunts de sa famille – famille LATTE-PROD’HOMME- 

Vivants et défunts famille VIEN-LOISEAU – Noël BOUYER, ses parents et sa famille 

– Nathalie NOYER, René, vivants et défunts de la famille – Marcel GOUPILLE, famil-

le BERNIER-PILOT – Serge MESNARD et sa famille – Marie-Thérèse et Joseph BA-

BIN – M. René LORE, vivants et défunts de la famille, Joseph et Yvonne MARAIS – 

Raymond et Hélène MOREAU – Vivants et défunts famille BERNIER-BRULE.- Mlle 

Pauline RICHARD, vivants et défunts de sa famille – M. Joseph ROUEZ – Nos prêtres 

décédés : Joseph BELLARD,  Stéphane BODET, Maurice LUSSON, Marcel BES-

NARD – Christophe HAPPIO – Mmes Marie-Louise DERSOIR et Thérèse DARAIZE 

ET LEURS FAMILLES – Vivants et défunts famille KARBIN-PUCEL, famille Jean et 

Simone CHENE et son fils Daniel et son gendre Jean-Pierre - M. Didier CHAUSSE-

PIED et les familles CHAUSSEPIED-BOURGEAIS—Andrée et Paul HAIGNERE 

Vivants et défunts de la famille. 

Maryline ALLARD, Roland et ses parents - Lydie et Gilles BUROT - Thérèse et Aimé 

FOUCHER - M. Gilbert et Alexandre BELLANGER et Joseph MARTINEAU et Famil-

le - M. LE COURT De BERU Thibault -  Famille OGERON - Famille André MERCIER 

GASTE - Famille DEFOY - M. ROUSSEAU Gabriel et famille - M. et Mme Joseph et 

Joséphine ROCHEREAU -  Famille DEVY – DAVID -  Famille OLIVE et GAS -  M. et 

Mme ROCHEREAU et leur fils Bernard -  Mme Juliette GAREAU et défunts de sa fa-

mille - André BINET et sa famille -  M. Raymond BRECHET et Mme Marguerite BRE-

CHET -  Mme LIGIBEL Huguette - Famille CANON-GUAIS-RAVENEL, vivants et 

défunts-  Marie France LEPINAY vivants et défunts de la famille-  Famille POIRIER–

GENTILHOMME. - Gérard GOUZIT et les défunts de sa famille - Paul et Marie Josè-

phe BARREAU et leur famille - Claude DELOUCHE et famille - Famille RABILLARD

-GEINDREAU -  M. et Mme HAMELINE-M. NEVEU Arthur et Famille -  Famille RI-

POCHE–LEROUX -  Famille MARIN- Nathalie NOYER -  M. Joseph COURAUD et 

défunts famille -  Famille FOUCHER LEGENDRE -  Louison BESSONNEAU et dé-

funts de sa famille -  Marcel et Marie Josèphe GUILLOTEAU défunts famille -  Joseph 

GENDRON vivants et défunts, Aimée OGER -  Marie Thérèse et Michel PINEAU et 

famille -  Madeleine FONTENY PIREAU et famille -  Famille JOLY-AUZEAU -  Jo-

seph LEBLANC et Marie Reine, famille LEBLANC-DELOUCHE-COURANT - Famil-

le COSSARD et leur fils -  Emile et Angèle GREFFIER -  Famille DELAUNAY-

ROUSSEAU -  PETIT Roger famille défunts et vivants -  Mme Marie Thérèse OU-

VRARD, Familles DONNIN et OUVRARD -  Famille CHOLLEY - CAUMEL.—

Famille PINEAU-MENARD – MENARD-JOLIVET et Michel MENARD. Pour la fa-

mille NOYER AUDOIN. Famille VOISINE – LEBRETON. Famille FOUQUEREAU 

Bernard et ses parents. Famille GARREAU Marguerite et Ernest-Famille HUAU-

CHRETIEN.  
 

Pour les âmes du purgatoire -  Vivants et défunts Arnault PINSON – M. Mme Louis 

CHARTIER ,M. Robert CHARTIER et M. Christian BOISINEAU – famille CRESTIN 

vivants et défunts , Mme DUPOUY, M. BANCHEREAU Henri – famille BOUT défunts 

et vivants - Mmes RONTARD et PASDROIT. 
 

Et en particulier pour la messe anniversaire de :  
 

M. Auguste DAGUIN (Champtocé), LATTE-PROD’HOMME (Ingrandes),  M.et Mme 

Marcel VITRAC (Ingrandes), DAVID Paul (St Georges). 

Offrir une intention de messe. 
La messe est le rassemblement des chrétiens qui fête la résurrection du Christ, elle 

est aussi le moment où nous sommes tous invités à nous associer aux prières du Peu-

ple de Dieu. Offrir une intention de messe, c’est confier à la communauté chrétienne 

qui se rassemble une intention de prière pour quelqu’un, vivant ou défunt, qui a du 

prix à nos yeux. L’offrande de 17 € proposée à cette occasion, est aussi le moyen 

pour l’Eglise de subvenir aux besoins des acteurs de la mission (prêtre, laïc en mis-

sion ecclésiale): Soyez-en vivement remerciés! 

Par ailleurs, chaque dimanche, la communauté s’associe également aux prières des 

défunts de la semaine sur notre paroisse. A l’occasion d’un rassemblement d’une 

famille lors de nos assemblée, il est également possible de le signifier. Nous appe-

lons « messe anniversaire », que ce soit 7j, 40j, un an ou toute autre date opportune. 

N’hésitez pas à le signaler. 


