
Autres 
propositions 

2020-21 

Participer à des ACTIONS DE 
SOLIDARITE sur le territoire de 

Carquefou et Sucé sur Erdre. (cours de 
français pour des étrangers ou des jeunes en 

difficulté, conduites pour des courses ou 
démarches administratives, rénovation de 

matériel…) Rejoignez le pôle 
Solidarité de la paroisse : Gladys 

0688693476. 

 

Participer à un groupe de réflexion et 
d’action écologique à partir de 

l’encyclique du pape François, Laudato Si. 
Contact : Jean-Louis FOURNIER : 

colette.jeanlouis44@gmail.com  

 

POUR LA PAIX DE L’AME 

La prière méditée du chapelet : 2ème samedi du mois 
à l’oratoire des salles Béthanie de Carquefou, 10H30.  

(2, rue Jean XXIII) 

L’adoration du saint sacrement :  
1er lundi du mois, 20H30 église de Carquefou. 

Tous les mardi de 9h30 à 10H00, église de Carquefou.   
 

 
 

 

Une soirée sur l’écoute  
animée par le CLER  

Mardi 19 janvier 2020, salle familiale à Carquefou. 

 

 

 
2, Rue Jean XXIII  

44470 CARQUEFOU                             0240508824  

http://paroisse-carquefou-suce-sur-erdre.fr/  

 

 



Paroisse saint Pierre saint Etienne sur Erdre 2020-2021 

 

PARCOURS ALPHA  
pour ceux qui veulent découvrir ou 

redécouvrir la foi chrétienne… 

Ce parcours sur 3 mois, est une véritable opportunité pour comprendre, découvrir et s’approprier les bases 
de la foi chrétienne, dans un climat d’écoute, de respect et de vérité, autour d’un repas, un topo, et un temps 
partage. Le parcours est ouvert à toute personne désireuse de donner davantage de sens à sa vie. Si vous 
vous posez des questions sur le contenu du parcours alpha ou si vous souhaitez rendre service, vous pouvez 
contacter Clément (06 01 90 05 10) ou Loïc (06 04 17 38 54). Soirée de lancement le vendredi 25 
septembre à 19H30 dans la salle familiale de la paroisse de Carquefou.  

 

 
EN MARCHE AVEC JESUS-CHRIST 

pour ceux qui veulent aller plus 

loin… 

Vous recherchez une formation et un espace de réflexion et de partage sur les contenus de la foi chrétienne, 
sur votre relation à Dieu et votre vie de chrétien(ne) ? Vous cherchez un chemin pour avancer dans la foi et 
approfondir votre relation avec le Christ ? 
Nous vous proposons un parcours en 10 séances et 10 thèmes (le soir en semaine toutes les deux semaines 
d’octobre 2020 à avril 2021), un lieu de partage, d’échanges, d’apports, d’expérience de vie, de foi, comme 
un chemin en groupe, en Eglise. 
Pour toute information et inscription, contacter ; Eric Chevalier – 06 73 19 37 71 chevaliereric@wanadoo.fr  

 

Lecture de l’Apocalypse 
Écouter, scruter, comprendre, se laisser rejoindre par la Parole…  

Dans le cadre du parcours biblique proposé par le diocèse de Nantes : Huit soirées de 
20h30 à 22h30. Accessible à tous.  

Réunion de lancement prévue le 30 septembre 2020 – 20h30 en salle Béthanie. 
Inscription : 0240508824. paroisse.carquefou@wanadoo.fr  

 

Je crois en Dieu, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, à l’Eglise…  
Trois soirées pour approfondir comment la foi de l’Eglise 
s’est précisée au fil des conciles. Mardi 9 février, 9 mars, 
23 mars ; 20h30, salle familiale à Carquefou.

 


