
HORAIRES DES MESSES 
LE WEEK-END  
Samedi  
18 h 00 à St Dominique  (sauf le 11) 
 

Dimanche  
10 h 00 à St François d’Assise  
11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes  
       

EN SEMAINE 
Mardi à St François d’Assise 19 h 00   
Mercredi à St Dominique 9 h 00  
Jeudi à Notre-Dame de Lourdes 
Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h 00  
Vendredi à St François d’Assise 
Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h 00  
Samedi à Notre-Dame de Lourdes 
Adoration Eucharistique et sacrement 
du pardon à 10 h 00, messe à 11 h 30  
(sauf le 11) 
  
       

Le 1er mardi de chaque mois,  
Chapelet à 14 h 30 à St Dominique  

https://www.sainte-
catherine.org 

CONTACT 
Maison Paroissiale  

50 rue des renards à Nantes  
02 55 11 40 12 

paroisse@sainte-catherine.org 
 

Accueil 
Le matin 

du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30 

L’après-midi 
le mercredi et le vendredi  

de 14 h 30 à 17 h 00 
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Le carême commence avec des images de désert, là où Jésus a passé 
40 jours de solitude, en mémoire du peuple de Dieu qui y a marché 
durant 40 ans. Frère Roger de Taizé disait ceci du carême : « Ce n’est 
pas un temps d’austérité ou de tristesse, ni une période pour entretenir 
la culpabilité, mais un moment pour chanter la joie du pardon. Ce sont 
40 jours pour redécouvrir des petits printemps de nos existences. » 
 
Plusieurs fois dans les Evangiles retentit l’appel : « Convertissez-vous ! » 
qui veut dire : « Tournez-vous vers Dieu ! » Le carême est un temps 
pour faire mémoire que le Christ a vaincu le mal et que son constant 
pardon renouvelle notre vie intérieure. Il doit aboutir à une communion 
plus grande avec Dieu et avec les autres. La paroisse propose pour ce 
carême 2023 le thème : « Prie pour ton frère. » 
Chaque messe de carême nous rappellera ce thème, d’une façon 
différente dimanche après dimanche. 
 
Nous aurons l’occasion plusieurs fois de dépoussiérer notre prière de 
tout ce qui l’encombre, de nous rappeler que c’est une force, et de 
nous soutenir les uns les autres. Et ainsi, en cherchant à prier pour  
les autres, nous sommes invités à regarder le monde autrement :  
en prenant conscience des graves dangers que nous faisons peser sur  
le climat planétaire, en regardant tous les déséquilibres mondiaux  
auxquels nous participons parfois, nous pourrons entrer dans une  
autre logique. Le carême est fait pour ça : loin de cultiver la culpabilité, 
de nous flageller en regardant nos misères, nous inventons un monde 
nouveau, une nouvelle communion avec Dieu et les autres.  
Les propositions de carême de notre paroisse, du diocèse, des  
mouvements n'ont pas d'autre but. Ce sont autant de perches tendues 
pour tourner le dos à la tristesse et pour entrer dans la logique de 
l'amour : pour nous-mêmes, pour notre prochain et pour Dieu.  
          
           Père Benoît LUQUIAU 



Pour notre aumônerie Soleil-Espérance, ce dimanche  
11 décembre 2022 fut une journée exceptionnelle ! D’abord, 
c’est le retour dans notre église Saint François d’Assise  
qui était fermée pour travaux ! Elle est belle maintenant  
avec sa peinture extérieure refaite, son intérieur rénové et  
un beau nouveau mobilier liturgique. 
 
Quelle belle célébration avec les paroissiens ! C’était  
pour nous, la première fois que nous voyions un évêque 
consacrer un autel ! Oui, un grand moment de chants,  
de prières et de recueillement. 
 
Avec, à la fin de la messe, un autre moment privilégié. Dans  
la petite chapelle de l’église, nous avons eu la joie de  
rencontrer notre Evêque. Présentation de tout notre  
groupe de personnes en situation de handicap, ses  
nouveaux animateurs et quelques explications sur le  
déroulement de nos rencontres d’aumônerie.  
Le Père Laurent Percerou nous a écoutés et encouragés  
dans notre projet. Après une dernière prière à Marie,  
nous avons rejoint les paroissiens pour un moment de  
partage et le verre de l’amitié. 
 
    Les membres de l’aumônerie Soleil-Espérance 
    u n e  q u i n z a i n e  d e  p e r s o n n e s  
    en situation de handicap et qui se réunit  
    une fois par mois dans les salles de  
    Saint François d’Assise. 

 
 
Caroline, quelle est ta formation ? 
A l'école, je n’étais pas une très bonne élève, j'étais un peu dans  
la lune, donc j'ai souffert un peu à l'école primaire et au collège.  
L'enseignante de CM1 avait dit à mes parents : “ Votre fille, on ne sait 
pas trop ce qu'on va pouvoir en faire ”. C'est peut-être pour ça 
qu'après j'ai toujours eu envie d’apprendre aux autres et d'aider  
à faire comprendre les choses. Je n'ai jamais eu envie de faire  
autre chose. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis partie en licence 
d'histoire géographie, je me suis questionnée en me disant :  
“ Est-ce que finalement je serais pas plutôt prof d'histoire géo ou  
professeur des écoles ? ” Et puis finalement, le fait d'enseigner  
plusieurs disciplines à des enfants un peu de tous les âges, j'ai opté 
pour être professeur des écoles dans le primaire et ensuite, après 
avoir enseigné 15 ans en classe ordinaire, j'avais une grande  
frustration, c'était celle de ne pas pouvoir avoir plus de temps avec  
les enfants qui étaient en difficulté dans ma classe. Quand il y en a  
30 et que certains ont des besoins éducatifs particuliers, c'est  
compliqué de pouvoir répondre aux demandes de tout le monde.  
Et puis aussi, oui, je pense que la naissance d'un de mes enfants  
avec un handicap m'a aussi questionnée sur les enfants avec des  
difficultés et du coup, je me suis tournée vers l'enseignement  
spécialisé avec l'idée de “ Ce que vous faites au plus petit d'entre les 
miens, c'est à moi que vous le faites ”. 
 

Qu’est-ce qui te motive ? 
Je veux essayer toujours de garder un regard positif sur les enfants  
et de ne jamais me dire : “ Celui-là, qu'est ce qu'on va pouvoir  
en faire ? ” ou encore : “ On ne fera jamais rien de toi ”. Mais plutôt :  
“ Là, c'est bien, bravo tu as réussi, j'ai confiance en toi. On va trouver 
ce qui te plaît, on va mettre des choses en place pour t'aider ”.  
Je veux travailler sur cette dynamique en gardant toujours l'idée  
que chaque enfant peut toujours progresser et grandir. Je veux garder 
cette idée qu’il existe du potentiel en chacun, avec plus ou moins  
de compétences mais qu’on a tous quelque chose à développer.  
Et puis ce que je veux valoriser, c’est accompagner les parents  
dans les difficultés de leurs enfants en essayant de trouver des  
solutions, en les aidant à faire un diagnostic, et également dans  
l'accompagnement de mes collègues enseignants dans les classes.  
Les enseignants, ils ont un travail qui est difficile et ils n’ont pas  
toujours beaucoup de temps pour chacun. Mais c’est important  
d'accompagner les enfants et les familles pour trouver ensemble  
des solutions. Enfin ce qui me plait, c'est ce travail d'équipe et de  
pouvoir ensemble, réfléchir pour aider les enfants à être le plus  
heureux possible. 
 

Pour conclure, aujourd'hui comment ce travail enrichit ta prière ?  
Enfin, je pense que c'est la prière plutôt qui m'aide à garder toujours 
un regard positif sur des situations qui peuvent quelquefois apparaître 
désespérées, et à aider les parents à rester dans une dynamique  
positive aussi quand ils sont quelquefois épuisés par la situation, par 
les démarches à faire et des situations qui sont compliquées.  

Caroline, enseignante spécialisée  



Comme cela a été évoqué par Loïc pendant la messe du  
1er janvier, cette année sera, pour notre diocèse, marquée par 
quelques grandes manœuvres.  
Notre évêque nous demande de nous projeter pour l’horizon 
2040, avec confiance et réalisme. Pour rappel, lors du  
remodelage paroissial de 2003, une grande réflexion a été  
lancée et le diocèse est passé de 282 à 80 paroisses. C’est à  
ce moment que les paroisses Notre-Dame de Lourdes,  
Saint Dominique et Saint François d’Assise sont devenues la 
paroisse Sainte Catherine du Petit Port, c’était en mai 2005. 
 
Des constats 
Vous le savez il y a deux raisons qui conduisent les diocèses  
à réduire le nombre de paroisses : d’un côté la réduction  
du nombre des prêtres et leur vieillissement, d’un autre côté  
la perte de vitalité des communautés paroissiales. Quand  
une paroisse ne regroupe plus que 30 enfants en catéchèse  
et peine à trouver des bénévoles pour entretenir les églises  
et les locaux, est-ce encore une communauté vivante ?  
Je vous rassure ce n’est pas le cas de Sainte Catherine. 
 
Certains diocèses ont donc choisi de réduire fortement le  
nombre de paroisses : le diocèse de Quimper ne compte que  
20 paroisses depuis 2017, et Luçon est passé à 27 paroisses  
depuis l’an dernier. Ces grandes paroisses sont certainement 
plus dynamiques, mais il est difficile de rassembler une  
communauté dans des grands territoires. D’autres diocèses 
comme Vannes ont choisi de garder un nombre important  
de paroisses et de faire appel à de nombreux prêtres étrangers. 
Nous savons que ce n’est pas une solution idéale. 
 
Depuis plusieurs années des prêtres font part de leur fatigue 
dans le travail pastoral. Ils aiment leur mission de prêtre  
mais certains sont curés de 2 ou de 3 paroisses, avec des  
assemblées clairsemées. Des laïcs, des diacres nombreux  
nous aident, et c’est heureux mais certains d’entre eux  
fatiguent eux aussi. Ce chantier diocésain 2023 est lancé  

pour permettre à notre Eglise de vivre paisiblement sa mission, 
avec confiance et audace, avec les ressources humaines et  
matérielles qui sont les siennes aujourd’hui. 
 
Comment ça se passe ? 
Pour préparer notre diocèse à se structurer pour les  
15 prochaines années, notre évêque a demandé que les équipes 
pastorales et les Equipes d’Animation Paroissiale (EAP)  
travaillent cet hiver pour examiner deux aspects : 
  - La vitalité des communautés : qu’est-ce qui est assumé 
paisiblement par notre paroisse ? qu’est-ce qui est difficile  
à réaliser ? qu’est-ce qui est au-delà de nos forces ? 
  - La capacité des paroisses à s’organiser avec moins  
de prêtres. Chaque paroisse doit s’imaginer sans curé résident. 
A Sainte Catherine, on fait comment ? 
 

L ’EAP et l’équipe pastorale ont travaillé sur 
la 1ere question :  
Nous avons estimé que notre paroisse a un 
réel dynamisme et du potentiel même  
si tout n’est pas parfait et qu’elle peut  
s’imaginer active et vivante en 2040 (c’est 
ce qui a été déjà affirmé lors de la  

rédaction du projet pastoral 2021-2026 ; personne n’avait  
souhaité une modification des limites paroissiales). 
Nous allons maintenant travailler sur l’organisation de la  
paroisse au quotidien. Vous serez informés de la suite de ce 
chantier dans les mois qui viennent. 
      

      Père Benoît Luquiau  
 

 
 
 
 
DONNER ! Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine  
dans l’Evangile et la pensée sociale de l’église. Grâce à votre don, en soutenant  
les projets du CCFD Terre Solidaire, collégialité de 29 mouvements et 
services d’Eglise, vous agissez contre la faim et pour la construction d’un  
monde de paix. 
Des enveloppes CCFD Terre solidaire sont dans ce bulletin et disponibles dans nos églises. 
D’avance merci ! 

 
  L’équipe CCFD-Terre Solidaire de Sainte Catherine du Petit Port animera 
  le chemin de croix du 17 mars et ainsi que les messes des 25 et 26 mars. 

   

  Pour plus d’infos, soirées débats, accueil partenaire, allez sur :  
  https://reseau.ccfd-terresolidaire.org/loire-atlantique/ 



Nous ont quittés :  
Marie-Noëlle DOUSSET, Thérèse ALBERT (27/01),  
Marcelle CESBRON (27/01), Brigitte RAVARD (30/01),  
Albert DUPY (31/01), André GRIMAUD,  
Geneviève TRINQUET, Fernande GLÉBEAU,  
Arlette QUEVERDO.  

 Appel : Vous l'avez constaté, l'église Saint François d’Assise et les salles 
ont été remis en état. L'église Notre-Dame de Lourdes a besoin de  
quelques rénovations. Pour y parvenir, le Conseil Economique de la  
Paroisse cherche des bénévoles pour faire face à cette charge de travail.  
Il n'est pas nécessaire d'être pro en électricité, outillage, bricolage pour 
nous rejoindre. A bientôt. Père Benoît Luquiau  
 
 
 Recherche auxiliaires de vie (catégorie C) en emploi direct, pour  
Un homme de 40 ans en situation de handicap lourd. 
Les candidats doivent être disponibles, être à l'aise avec les  
personnes en situation de handicap. Le salaire est décrit ici  : 
http://old.greagre.asso.fr/salairesbrutsminimaux.pdf,  
Volume horaire entre 50 à 160 h par mois selon possibilités. 
Contact : Jean-Baptiste Barreau 06 74 93 65 42 
jb.barreau@gmail.com 
 
 

 Donne grosse demi stère de bois de chauffage 
Contact : Tristan Colas des Francs 06.42.58.04.56 
tristancdf@hotmail.fr 

 

Des rencontres par tranche d'âge ou par quartiers sont proposées pour 
échanger entre voisins sur des questions soulevées par la lettre pastorale 
de l'évêque.  
On appelle ces rencontres " Equipes Fraternelles de Foi ".  
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Voici des dates et lieux proposés,  
d'autres suivront :  
 

Etudiants : Dimanche 26 février 12 h 20 à 14 h 00  à la Maison paroissiale 
50 rue des renards, Nantes 
 

Le bout des Landes : Samedi 4 mars 10 h 00  
à la Pause Québec, 3 rue de Québec, Nantes  
 

La Bourgeonnière : Jeudi 9 mars 15 h 00 dans les salles paroissiales à  
Saint François d’Assise 68 rue de la Bourgeonnière, Nantes 
 

La petite Censive : Mardi 14 mars  20 h 30 
chez Marie et Stéphane Prouvost, 7 rue capitaine Hervouet, Nantes 
 

Le Pont du Cens : Mercredi 15 mars 20 h 30 
chez Elisabeth et Christophe Binachon, 11 rue Félix Vincent Orvault 
 

La Boissière : Vendredi 17 mars 17 h 00 
 à la maison paroissiale 
 

La Praudière : Mercredi 22 mars 20 h 30,  
chez Jean-Luc et Florence Boulvert, 74 av de la Praudière, Orvault. 
 

Jonelière : Mercredi 22 mars 20 h 15 à 22 h 15, 
chez Christophe et Gwénola PILLET-CHARDRONNET, 25 rue de la Chevalerie  
 

La Côte d’Or : Jeudi 30 mars 16 h 30,  
chez Hervé et Dominique Morvan 23 rue Geffroy, Nantes 

Mercredi 1er   
Soirée Louange-Adoration 
20 h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
 
Vendredi 3 
Chemin de Croix 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Samedi 4 
Rencontre du Prado 
16 h 30 à Saint Dominique 
 
Vendredi 10 
Chemin de Croix 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Vendredi 10 
FRAT’Lycée 
19 h 30 à Saint Dominique 
 
Pizza’Spi Collégiens 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Samedi 11 
Accueil des parents  
pour les demandes de baptêmes des 
enfants de 0-3 ans, 10 h 00 à 11 h 30  
à la maison paroissiale  
 
Ménage à Saint François d’Assise 
Entre 9 h 00 et 12 h 00 
 
Concert avec  
la Maitrise de la Perverie  
et quelques talents de la paroisse. 
20 h 30 à Notre-Dame de Lourdes  
 
Vendredi 17 
Chemin de Croix animé par le CCFD 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Dimanche 19  
Messe animée par les Scouts 
et Guides de France 
11 h 00 à Notre-Dame de Lourdes  
 
Vendredi 24 
Chemin de Croix  
animé par les étudiants 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Rencontre œcuménique, soirée débat 
À confirmer. 
  
Samedi 25  
Journée du pardon   
14 h 00 à 18 h 00 à Notre-Dame de Lourdes 
 
Vendredi 31 
Chemin de Croix animé par le Prado 
19 h 00 à Saint François d’Assise 
 
Mardi 4 avril Ménage à Notre-Dame de Lourdes  
    à 14 h 00 
Mercredi 5 avril Ménage à Saint Dominique 
     de 14 h 00 à 16 h 00 



Intentions de messes pour Mars 2023 
Mardi 28 février 

Saint François d’Assise 19 h 00 Jean-Pierre PEDUZZI 
Pierre FLORENT 

Mercredi 1 mars 
Saint Dominique 9 h 00 Viviane BILLARD et ses parents 

Mickaël CROIBIER 
Jeudi 2 mars 

Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Marie LE JALLÉ 
Jacky DEQUIPPE 

Vendredi 3 mars 
Saint François d’Assise 9 h 00 Jacques RENAUD 

Jeannine MEYER 
Samedi 4 mars 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Germaine LECHAT 
Yves HÉMION 

2eme Dim. Carême 
Samedi 4 mars 

Saint Dominique 

18 h 00 
Marie-Claude GUINARD                              Jean et Marie-Thérèse DUPUIS 
Mme BOCQUIER (défunts) 
Lucette BOCQUIER 

2eme Dim. Carême 
Dimanche 5 mars 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Famille AUDRAIN-FOUCHET 
Frédéric ÉTIENNE 
Famille PELLETIER 

2eme Dim. Carême 
Dimanche 5 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille JOCHAUD vivants et défunts 
Marie-Thérèse et Louis MABIT et leur famille 
Jean-Marie BOULVERT 

Mardi 7 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 Georgette CHEVY 

Frédéric ETIENNE 
Mercredi 8 mars 
Saint Dominique 9 h 00 

Lucienne ROUILLON 
Bernard BOUET 

Jeudi 9 mars 
Notre-Dame de Lourdes 9 h 00 Madeleine DENIS 

Jules GOUDE 
Vendredi 10 mars 

Saint François d’Assise 9 h 00 
Michelle PAGEOT 
Familles COLLIN-LEROUX 

Samedi 11 mars 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Odette NICOLAS 

Léontine COUARAN 
3ème Dim. Carême 
Samedi 11 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 
Marie-Claude GUINARD                             Evelyne CANY 
Jean-Claude MORNET 
Yvette GRALL 

3ème Dim. Carême 
Dimanche 12 mars 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Jeannine MEYER et famille MEYER-LAUNAY 
Vivants et défunts famille LEBLOND-COULOUGNIER 
Philippe MAISONNEUVE 

3ème Dim. Carême 
Dimanche 12 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Famille GRILL défunts et vivants et Jules MAISONNEUVE 
Monique ÉCOMARD                                     Famille PELLETIER 
Suzanne LERAY 

Mardi 14 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Marie CLECH 
Philippe MAISONNEUVE 

Mercredi 15 mars 
Saint Dominique 9 h 00 

Viviane BILLARD et parents défunts 
Andrée BONDU 

Jeudi 16 mars 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 Famille LAUNAY vivants et défunts 
Jean-Pierre PEDUZZI 

Vendredi 17 mars 
Saint François d’Assise 

9 h 00 Vivants et défunts familles CORTEY-DREILLARD 
Pierre-Florent CHATELIER 

Samedi 18 mars 
Notre-Dame de Lourdes 

11 h 30 Patrick GUIHEUX 
Madeleine GRIMAUD 

------------------------------------------------------------------------------OFFRANDE DE MESSE------------------------------------------------------------------------------ 
(Imprimé à découper et à remettre avec votre paiement soit lors d’une célébration dominicale, soit lors d’une permanence d’accueil) 

(Tarif 2023 : 18 € l’offrande de messe) 

Nom et Prénom du donateur :  ___________________________________________  n° de téléphone impératif :  ___________________  

Nombre de messe(s) demandée(s) :  _______  Montant du règlement :  _______  Mode de règlement :  Espèces :  Chèque :  

Intention demandée pour : __________________________________________________________________________________________  

Date limite pour demander une intention de messe pour parution sur le bulletin d’avril : 16 mars 
 



Intentions de messes pour Mars 2023 
4ème dim. Carême 
Samedi 18 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 
Marie-Claude GUINARD 
Hubert CHALET et famille CHALET-LELIÉVRE 
Paul BODINEAU - Odile FRICAUD 

4ème dim. Carême 
Dimanche 19 mars 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Laurent ÉTIENNE 
Noël MONNIER 
Famille PELLETIER 

4ème dim. Carême 
Dimanche 19 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 

Thérèse LECOQ 
Bernard BARRION 
Intention particulière C A J 

Mardi 21 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 Jean-Pierre BELZIC 

Michelle POTIRON 
Mercredi 22 mars 
Saint Dominique 9 h 00 Michel LEBIGRE 

Gille CHAGNEAU 
Jeudi 23 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
9 h 00 Svetlana BOUATCHIDZÉ 

Gilbert MEILLON 
Vendredi 24 mars 

Saint François d’Assise 9 h 00 Marcel CHEREAU                                    Vincent RELIGIEUX  
Bernard DRUART 

Samedi 25 mars 
Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 Lucette BAFFARD 

Marie-Claire GAIGNUEUX 
5ème dim. Carême 
Samedi 25 mars 
Saint Dominique 

18 h 00 
Henry GUERIF                                           Geneviève TRINQUET 
Andrée BOURGET 
André MAINDRON 

5ème dim. Carême 
Dimanche 26 mars 

Saint François d’Assise  
10 h 00 

Familles J et L vivants et défunts 
Lucien GLOIRE 
Charles GAUDIN 

5ème dim. Carême 
Dimanche 26 mars 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00  

Famille PELLETIER 
Vivants et défunts familles MARIAUD-GUIHARD 
Bernard BIRAUD                                       Pierre-Florent CHATELIER 

Mardi 28 mars 
Saint François d’Assise 19 h 00 

Yvonne RAMBAUD 
Adèle PINEL 

Mercredi 29 mars 
Saint Dominique 9 h 00 

Viviane BILLARD et parents défunts 
Marie-Noëlle DOUSSÉ 

Jeudi 30 mars 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 Marcelle CESBRON 
Thérèse ALBERT 

Vendredi 31 mars 
Saint François d’Assise 9 h 00 Jeanne MACÉ 

Élise RIFFAUD 
Samedi 1er avril 

Notre-Dame de Lourdes 11 h 30 
Brigitte RAVARD 
Jean TRUCHON 

Rameaux 
Samedi 1er avril 
Saint Dominique 

18 h 30 
Marie-Claude GUINARD 
Marcelle BOURHY 
Dominique DUPI 

Rameaux 
Dimanche 2 avril 

Saint François d’Assise 
10 h 00 

Claude OUARAB 
Annick RICORDEL 
André BREVET 

Rameaux 
Dimanche 2 avril 

Notre-Dame de Lourdes 
11 h 00 Jean-François LE GOUAIS 

André GRIMAUD 

------------------------------------------------------------------OFFRANDE DE MESSE-------------------------------------------------------------------------- 

EGLISE : (cocher la case de votre choix) 

Notre-Dame de Lourdes  

Saint Dominique   

Saint François d’Assise                                                                      Indifférent     

DATE (S)                                                                                                                             Merci de préciser si la date vous est indifférente 

 


