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L’esprit de Noël
A Noël, une promesse s’accomplit.
Dieu nous donne son Fils Jésus, un
enfant fragile qui vient dans la
simplicité. "Dieu au milieu de nous" !
C’est une Bonne Nouvelle pour toute
l’humanité.
Noël, ce n’est pas le simple souvenir
d’une naissance. A Noël, Dieu se rend
présent et c’est une grande espérance
pour tous. Cette espérance, il ne faut
pas la chercher loin : elle est là tout
autour de nous. Dans tout ce qui
contribue à donner la vie, à ouvrir un
avenir, à jeter un regard confiant sur le
lendemain : voilà l’Espérance de Noël !
Et pour le manifester de manière plus
éclatante quoi de mieux que « Le
merveilleux signe », celui de la crèche
de Noël. Depuis près de 800 ans, la
crèche avec le berceau, les étoiles,
les bergers, les Rois mages... sont
autant de signes qui font vivre l’esprit
de Noël. Cet esprit est une invitation à
s’inspirer du parcours de Jésus, l’enfant
de Bethléem, et à ouvrir notre cœur
aux autres, en particulier aux plus
faibles, aux plus petits, aux plus
pauvres, aux exclus de notre société.
Alors que la planète est encore et
toujours dévastée par les guerres, la

misère et la violence, l’esprit de Noël
encourage hommes et femmes à se
laisser toucher par le souffle de Dieu.
Le pape François écrivait : « Vous avez
l'esprit de Noël quand vous décidez
de renaître chaque jour et de laisser
Dieu pénétrer votre âme. Vous êtes
l'arbre de Noël quand vous résistez
aux tempêtes et aux épreuves de la
vie. Vous êtes les cloches de Noël
quand vous appelez les autres au
rassemblement et à l'unité. Vous êtes la
lumière de Noël quand vous illuminez
la vie des autres avec bonté,
patience, joie et générosité. Vous êtes
les cadeaux de Noël quand vous êtes
un véritable ami et un frère pour toute
l'humanité. Vous êtes la célébration de
Noël quand vous pardonnez même
quand vous souffrez. Vous êtes le repas
de Noël quand vous rassasiez le
pauvre avec du pain et de l'espoir.
Vous êtes la nuit de Noël quand vous
recevez le Sauveur humblement dans
le silence de la nuit. »
Un joyeux Noël pour toutes celles et
tous ceux qui veulent faire vivre cet
esprit de Noël !
Père Loïc Le Huen
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Actualité de la Paroisse

Misericordia
La miséricorde change le monde, elle
le rend plus juste et moins froid.
L’origine de Misericordia.
Ce sont les mots du pape lors de son
premier Angélus en mars 2013. Pour
répondre à cet appel, Romain et Reina
de Chateauvieux créent l’association
Misericordia qui a pour vocation de
servir les plus pauvres à travers des
projets sociaux de compassion et
d’annoncer aux plus fragiles la bonne
nouvelle de la miséricorde à travers des
projets d’évangélisation. Misericordia est
au service de l’Eglise, dans les
périphéries des grandes capitales
(Santiago du Chili, Buenos Aires, Paris et
New York).
Que fait Misericordia dans ces
quartiers :
Dans ces quartiers, les missionnaires
vivent et partagent le quotidien des
voisins. A travers les visites régulières, les
activités artistiques et scolaires, les
activités de rue, l’accueil des personnes
de la rue, l’accompagnement des jeunes
mamans, nous voulons témoigner du
regard aimant du Seigneur pour les plus
petits, dans leur réalité parfois blessée
par une grande pauvreté matérielle,
spirituelle et relationnelle. Le Seigneur
vient nous rencontrer à travers les
pauvres, ce sont eux qu’Il a choisis pour
transmettre sa tendresse et sa bonté.
Qui sont les missionaires ?
Les missionnaires peuvent s’engager sur
une durée variable pour se mettre au
service de l'œuvre. Ils sont étudiants,
jeunes pros, célibataires ou mariés, avec
ou sans enfants, chacun dans son état
de vie pouvant ainsi contribuer au
travers des différentes actions à la
miséricorde du Seigneur au sein du
quartier.
Nantes et Misericordia :
Notre ville a eu la joie d’envoyer 4
personnes en mission avec Misericordia
ces dernières années. Matthieu et
Bénédicte Lorentz, mariés en juillet 2019

dans la paroisse NotreDame de
Nantes, ont répondu à l’appel du
Seigneur. Ils sont partis après leur
mariage pour une période de quelques
mois de formation à Santiago du Chili
pour ensuite ouvrir une nouvelle mission à
New York. Ils sont arrivés dans le Bronx le
20 octobre dernier et ont démarré les
visites. Ils témoignent de la bonté des
habitants du Bronx : ”Au hasard des
visites nous sonnons chez Hasania. Cette
dernière salue sur le pas de la porte
avec un fort accent français. Nous
tentons alors une phrase en français, elle
nous révèle son origine marocaine et
son enfance à Paris, puis nous fait rentrer
chez elle. Après une visite très joyeuse,
nous la quittons en nous disant « à
bientôt ». Une semaine plus tard, nous
trouvons devant notre porte un délicieux
dîner marocain déposé par Hasania.
Merci Seigneur !”.
Invitation à la soirée du 20/01/2022
Nous vous invitons à la basilique
Saint–Nicolas à 20h30 pour une veillée
de prière et de témoignage autour de
Romain et Rena de Chateauvieux, les
fondateurs
de
Misericordia
et
missionnaires encore aujourd’hui à
Santiago du Chili. Cette soirée sera
l’occasion de prier, de rendre grâce et
de se mettre à l’écoute du Seigneur.
Si vous souhaitez plus d’informations sur
l’association ou sur les départs en
mission, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante
contactmisericordia@gmail.com
ou consulter le site https://misericordia.fr/fr
Sixte Morat

Mgr Percerou réouvre au culte
NotreDame de BonPort.
Dimanche 10 octobre, après 3 ans de
travaux, nous avons célébré dans la joie
nos retrouvailles avec l'église.

NotreDame de BonSecours,
priez pour nous !
lundi 22 novembre, nous avons fêté
NotreDame de BonSecours vénérée en
l'église SainteCroix.

En Avent avec Marie !
les 27 et 28 novembre derniers, une
centaine de paroissiens autour du curé
ont vécu un temps de récollection à l'île
Bouchard.

Liturgie
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Missel Romain :
une nouvelle
traduction
Cette foisci, c’est la bonne :
après de nombreux rebondisse
ments, la nouvelle traduction du
missel romain est entré en usage le
1er dimanche de l’Avent, le 28
novembre dernier. Il s’agit bien
d’une nouvelle traduction et pas
d’un nouveau missel ! Le missel ro
main rénové à la demande du
concile Vatican II, a été promul
gué le 3 avril 1969, dans son
édition latine. Une première tra
duction en langue française a
alors été rapidement réalisée et
demandait à être retravaillée.
Pour ce travail difficile de traduc
tion, trois principes de « fidélité »
ont été retenus : la fidélité au
texte latin, tout en laissant s’ex
primer le génie de la langue fran
çaise (on parle de fidélité à la
langue de traduction), tout en te
nant compte des réalités de nos
cultures et époques (fidélité à la
compréhension des fidèles). Ainsi,
au Canada francophone, le mot
« calice » ne peut pas être utilisé
car c’est, chez eux, une insulte. Le
terme « coupe » convient mieux.
La nouvelle traduction du missel
intervient après une autre traduc
tion : celle, liturgique, de la Bible.
Souvenonsnous, c’était en 2013.
On se souvient en particulier de la
nouvelle traduction du « Notre
Père ». Pour bien des textes, il a
fallu nous déshabituer de cer
taines tournures pour mieux nous
laisser saisir par la Parole de Dieu.
En ce sens, la nouvelle traduction
du lectionnaire a été une chance
pour renouveler notre fréquenta
tion des Écritures afin qu’elles de

viennent cette Parole vivante et
vivifiante. Se nourrir de la Parole,
c’est un beau fruit du Concile Va
tican II. En effet, la réforme litur
gique commandée par ce
Concile a permis un formidable
enrichissement de la liturgie de la
Parole, si bien que, désormais, en
l’espace de trois ans, on lit à la
messe « la partie la plus impor
tante des Saintes Écritures »
(Sacrosanctum Concilium, n°51).
Depuis lors, beaucoup se nour
rissent quotidiennement des lec
tures de la messe pour leur prière
personnelle. Et c’est heureux ! Les
petits missels et autres mensuels de
prière y ont largement contribué.
Mais cette mise en lumière de la
Parole de Dieu a laissé dans
l’ombre un autre enrichissement
demandé par le Concile : celui
de la prière de l’Église. De même
que la messe a été enrichie par
de nouvelles lectures bibliques,
de même, elle a été embellie par
des formulaires de prières plus
abondants, offrant de multiples
possibilités de choix et d’adapta
tions. Mais qui connaît vraiment
cette richesse ? Qui a déjà ouvert

un missel romain ? Nous le pen
sons, à tort, être « le livre du
prêtre » ... Cette nouvelle traduc
tion pourrait être l’occasion de
(re)découvrir cette richesse qui
est donnée à tous les fidèles.
Alors, comment allonsnous rece
voir cette nouvelle traduction ? Il
ne s’agit pas d’évaluer, comme de
l’extérieur, si les mots nous plaisent
ou nous correspondent, plus ou
moins. Ce serait rentrer dans une
comparaison – et un débat – sté
rile. Ce sera peutêtre l’occasion
de nous réunir, de travailler et de
cheminer ensemble, l’occasion de
nous convertir, en accueillant
avec confiance de nouveaux
mots, de nouvelles expressions…
Abandonnons nos résistances
pour entrer encore plus profondé
ment dans la prière de l’Église, à
travers la richesse des prières de
la messe. Ainsi, appuyés sur les
deux livres de la messe, le lection
naire et le missel, nous marcherons,
comme des adultes, sur nos deux
pieds !
Sœur Agathe
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Les écoles de la paroisse
Ecole SaintMichel
L’école SaintMichel se situe au
15 rue MarieAnneduBoc
cage, entre la place Canclaux
et le boulevard Guist’hau. Elle
possède un beau parc au pied
de sa chapelle…
Elle accueille 418 enfants de la
maternelle au primaire répartis
sur 15 classes.
Madame Bouju dirige cet éta
blissement depuis septembre
2020, elle est entourée d’une
équipe d’enseignants joyeuse
et investie !
Un peu d’histoire :
L’école a toujours été la pro
priété des sœurs Fidèles Com
pagnes de Jésus, connues
autrefois sous le nom de

« Dames Noires » à cause de la
couleur de leur habit. En
1826 la fondatrice de cet
ordre Madame de Bonnaut
d’Houët ouvre un pensionnat
de jeunes filles dans une petite
maison située dans un grand
parc entre la rue de Gigant et
la rue du Boccage, lieu actuel
de l’école. La construction de la
chapelle débute en 1874.
En 1945 à la fin de la guerre
l’école effectue sa rentrée dans
les bâtiments qui ont été épar
gnés par les bombardements.
L’école ayant été placée sous
la protection de l’archange
SaintMichel elle porte désor
mais le nom d’institution
saint Michel.
En 1977, les classes primaires
de l’Externat des Enfants Nan
tais s’installent et l’école est sur
nommée le petit Externat. Puis en
1993 elle redevient l’école
SaintMichel,
indépendante,
sous la tutelle des Fidèles Com
pagnes de Jésus.
Projet éducatif :
L’école SaintMichel est une
école catholique dont le projet
éducatif s’enracine d’abord
dans l’Évangile. Chaque enfant
est unique. L’école vise à déve
lopper toutes ses facultés intel
lectuelles, sa mémoire, son
imagination, ses capacités phy
siques par le sens de l’effort, le
respect de l’autre, la connais
sance de la règle qui donne le
cadre de vie. Chaque enfant
peut faire l’expérience d’être
accueilli dans la bienveillance
afin qu’à son tour il accueille,

LE JOURNAL DE NOTREDAME DE NANTES

5

Dessine moi
L'école
SaintMichel

Emma

aide, et soutienne les autres. La
pédagogie
de
l’école
Saint—Michel, basée sur la pé
dagogie ignatienne, vise à
prendre l’enfant là où il en est
pour former de futurs adultes à
l’esprit large, ouvert et positif,
des êtres généreux, confiants,
préoccupés de justice sociale
et de paix.
De plus, le soin particulier à
l’apprentissage de la langue
anglaise en fait une école ou
verte sur le monde.
Elle est située sur la paroisse
NotreDamedeNantes, le père
Loïc Le Huen vient régulièrement
rencontrer les enfants et célèbre
avec eux les temps fort de l’an
née liturgique.
Les familles sont particulièrement
investies dans 3 associations :
l’OGEC, l’APEL et l’ASC.

C’est une école où il fait bon
vivre. Si vous passez rue du
Boccage à l’heure de la ré
création vous ne manquerez
pas d’entendre le doux bruit
des enfants qui jouent joyeuse
ment dans la cour…

Meilane

Marie Mitry

Capucine
Dessins réalisés par des enfants de
SaintMichel
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Parcours Abraham
Le parcours Abraham, de la Genèse vers une nouvelle
Jeunesse…
C’est l’automne de ma vie… Grande est la tentation de
me lover au coin du feu d’habitudes rassurantes, bercé
de souvenirs qui peu à peu s’effacent, et de me laisser
doucement glisser vers l’hiver : après tout, qui aura
besoin de moi désormais ?
Abraham, à 75 ans, aurait ainsi pu terminer son existence
paisiblement aux côtés de son épouse Sarah, devant sa
télévision, engourdi par son confort matériel, ses idoles
poussiéreuses et quelques regrets.
Pourtant, Dieu est venu fissurer cette torpeur, ouvrant à
Abraham un chemin de lumière et de foi : pas besoin
d’une ouïe affutée pour entendre Sa voix, ni de jambes
de 20 ans pour se lever et marcher à sa suite ! Celui qui
deviendrait le Père des croyants, au soir de sa vie,
confia au TrèsHaut son corps et son esprit sénescents,
sa famille, ainsi que son troupeau et tous ses biens, pour
un voyage sans retour. Il fit taire ses doutes, se mit en
route guidé par le Seigneur, qui lui offrit une renaissance
aux fruits innombrables.
Quatre mille ans plus tard, le désert est intérieur, le
chemin spirituel, mais Dieu nous appelle toujours
inlassablement, et chaque personne retraitée, isolée ou
non, est invitée à emprunter la voie tracée par Abraham.
Gilles Jumeau, initiateur de ce projet pour la paroisse,
concède que les réticences sont nombreuses : solitude,
peur du changement, sentiment de reculer lorsque l’on
avance en âge et d’être un poids pour la société, tous
les symptômes de l’« àquoibonite chronique » !
D’ailleurs, après Sainte Madeleine de Villeurbanne,
NDDN est une des premières paroisses françaises à
mettre sur pieds ce voyage théologique et humain.
Le parcours s’étend de janvier à mai, chaque intervalle
mensuel étant ponctué d’une journée de rencontre pour
le groupe d’environ 25 personnes. Il est mené par une
équipe d’animation de 9 personnes pleines
d’enthousiasme et d’empathie.
Chaque temps fort sera articulé autour de l’étude de
textes et de personnages bibliques. Un temps
d’échange en petits groupes permettra à chacun de
s’exprimer et d’écouter, selon ses ressentis, son rythme de
réflexion, son désir de parole. La mise en commun de
toutes ces richesses, confiées au Seigneur par des
prières d’intercession, nourrira des propositions en vue
de la prochaine rencontre.

Ce parcours est minutieusement tracé. Il invite d’abord à
une relecture de sa vie, à la lumière de la Genèse, pour
réveiller le désir d’une aventure nouvelle. De l’exemple
d’Abraham qui voyait du bon dans chaque épreuve,
viendra le temps de l’action de grâce… puis de l’action
tout court : accueillir le pardon de Dieu et se convertir,
voir chaque crise comme une occasion de grandir, en
redécouvrant les figures de Pierre, de la femme adultère,
qui sont loin d’avoir livré tous leurs secrets !
Gilles, notre premier de cordée, en est convaincu : « Les
personnes âgées s’isolent avant tout quand personne
ne croit en elles », alors qu’elles ont à la fois « un besoin
de contact, du temps pour s’investir, et une vision de la
vie plus pacifiée ».
Il faut aussi accepter de se laisser porter comme
Abraham. Chacun en récoltera de belles rencontres, du
recul sur ses problèmes, un élan vers de nouveaux
projets, une lumière vive sur le passé et l’avenir.
informations pratiques :
Temps forts les mardis
Sur inscription
4 janvier  1er février  1er mars  5 avril  3 mai
Salle La Fontaine
De 9h30 à 16h30, avec un repas partagé
(chaque participant apporte son repas qui peut être
réchauffé si besoin).
Le pass sanitaire sera demandé pour participer aux
rencontres.
Renseignements : Gilles Jumeau (06.45.70.60.03)
Virginie Soulenan
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Actualité du diocèse
Le 10 octobre dernier, le Pape François a
inauguré un synode sur la synodalité. A la suite
de cette ouverture, tous les diocèses du
monde sont appelés à participer à une ré
flexion : ce sera la première phase qui sera sui
vie par deux autres : une phase continentale
puis une phase universelle. Cet itinéraire
aboutira au mois d’octobre 2023 à la XVIème
assemblée générale ordinaire des évêques à
Rome.
A quoi le Pape invitetil les chrétiens du
monde entier ?
Étymologiquement, le synode signifie « chemi
ner ensemble ». Cette dynamique devrait
permettre de renforcer l’unité au sein de
l’Église, en invitant chacun à s’exprimer, y com
pris et surtout ceux qui sont plus éloignés de
nos assemblées habituelles.
Le titre du synode est évocateur : « Pour une
Église synodale : communion, participation,
mission ».
Pour emprunter ce chemin en diocèse, il nous
est proposé de nous écouter les uns les
autres, « comme de simples baptisés, des frères
et des sœurs en Christ, tous enfants d’un même
Père ! ».
Lors du lancement du synode le dimanche 17
octobre dernier à SaintDonatien, notre
évêque Mgr Percerou, nous a encouragés à
« faire cette expérience synodale » pour « re
venir à cet essentiel de notre vie en Église qui
consiste d’abord à laisser la parole advenir, à
l’accueillir et à discerner ce que l’Esprit nous
dit à travers elle ».
Pour parler de quoi ?
Tout simplement pour parler de l’annonce de
l’Évangile : autrement dit évangéliser. Un mot
qui fait peur à bon nombre d’entre nous, alors
que c’est pourtant la seule raison d’exister de
l’Église. Chaque baptisé, dans la diversité des
vocations, est appelé à apporter sa pierre à
cet édifice. Le synode est l’occasion d’évaluer
comment chacun peut exercer sa mission en
étant écouté et entendu.
Comment cela vatil se faire ?
Nous sommes invités à prendre la parole pour
dire comment nous vivons ce « marcher en
semble ».
Il nous est donc proposé dans un premier
temps d’expérimenter ce chemin lors d’une as
semblée paroissiale le dimanche 16 janvier
prochain. Cette phase paroissiale s’achèvera
le 10 avril. Nous serons alors en mesure dans
un second temps d’évaluer ce chemin parcou
ru ensemble, pour terminer la phase diocé
saine le 5 juin 2022.
Dans ce cheminement, laissonsnous guider
par l’EspritSaint « pour qu’il ouvre nos oreilles,
habite nos paroles et construise l’Église de
Dieu ».
En savoir plus sur le synode :
https://diocese44.fr/contributiondiocesaineausynode/

Catherine Morio
Catherine Morio
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Jumelage Haïti
« Chercher
des nouvelles sur Haïti
et prier,
prier beaucoup »

« Combien de souffrance, combien
de
douleur
et
combien
d’abandon il y a en cette terre. »
Une nouvelle fois, lors de l’angélus
du 31 octobre, en exprimant sa
proximité avec la population
d’Haïti
« qui vit dans des
conditions à la limite », le pape
François
a
demandé
aux
responsables des nations de
soutenir ce pays, de ne pas le
laisser seul et aux fidèles, en
rentrant dans leur maison, de
« chercher des nouvelles sur Haïti
et prier, prier beaucoup ».
Ce pays francophone des
Caraïbes affronte cette année
une série de calamités qui
aggravent une situation qui s’est
dégradée d’année en année
depuis le séisme de 2010. Le
séisme d’août dernier, la pandémie
dont le nombre de victimes est
difficile à quantifier en raison d’un
maillage sanitaire très faible,
l’assassinat du président, le
contrôle de quartiers par des
gangs ont fait d’énormes dégâts
et accentué le délitement de l’Etat.
Mais, estce bien notre affaire ?
N’avonsnous pas assez de
problèmes chez nous ? Pourquoi
s’encombrer de ceux des autres ?
Ces questions traversent nos
esprits…
Or, élargir notre regard semble
essentiel. De Nantes à Portau
Prince, nous partageons la même
humanité et cela justifie déjà notre
intérêt pour cet ailleurs. Oui, ce qui

se passe audelà de nos frontières
a des répercussions chez nous,
permet de mieux nous comprendre
nousmêmes,
de
relativiser
certaines de nos obsessions ou de
réaliser ce que vivent d’autres
nations. La globalisation nous lie
les uns aux autres. Nous ne
pouvons laisser le peuple haïtien
continuer à descendre dans un
enfer incroyable et terrible et rester
sourd à son cri.
« Vivre en Haïti est un constant
combat », nous dit le père Joseph
dans son courrier d’octobre, « on
est tout le temps sur le quivive.
Continuez de prier et faire prier
pour nous. »
Alors, après avoir lu cet article,
comme nous le demande François,
« cherchez des nouvelles sur Haïti
et priez, priez beaucoup ».
Priez pour la communauté de
Canaan, les enfants de l’école, les
sœurs qui vivent de façon
héroïque dans ce lieu.
Priez pour la communauté de
Santo, pour sœur Véronique, pour
le père Joseph, qu’ils gardent
l’Espérance.
Priez pour que nos différents
projets se réalisent, le plus urgent :
donner un toit aux huit sœurs de
Canaan et pérenniser le projet
agricole de Santo.
Priez enfin pour que notre
communauté
paroissiale
soit
attentive à ce petit bout de terre.
Brigitte Ferry
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Lecture pour Noël
Nantes
SaintDonatien :
renaissance d’une
basilique
par JacquesDabreteau,
JeanFélix Fayolle
et Stéphane Haugommard
( Editions Coiffard  2021 )
Une invitation à redécouvrir cet
édifice mal connu. Son histoire et
celle du site sur lequel il est bâti
ainsi que sa reconstruction à la fin
du XIXe siècle sont racontées et
son décor peint, ses vitraux et son
mobilier présentés en images. Un
reportage photographique et des

témoignages de compagnons
retracent les étapes du chantier
de restauration de l'édifice après
l'incendie de juin 2015.
eUne invitation à redécouvrir cet
édifice mal connu. Son histoire et
celle du site sur lequel il est bâti
ainsi que sa reconstruction à la fin
du XIXe siècle sont racontées et
son décor peint, ses vitraux et son
mobilier présentés en images. Un
reportage photographique et des
témoignages de compagnons
retracent les étapes du chantier
de restauration de l'édifice après
l'incendie de juin 2015.
MarieAude de Lamaze

MESSES DE NOËL

Infos pratiques
PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES
5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94
Mail
Web

: notredamedenantes@free.fr
: notredamedenantes.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Loïc Le Huen, Laurent Caron, Aulde Brochard,
Agnès Dubois, Catherine Morio

MESSES DOMINICALES
SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)
DIMANCHE
10h00 (SaintNicolas)
10h30 (NotreDame de BonPort)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas)
MESSES EN SEMAINE
07h15 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)
09h00 : du mardi au vendredi (NotreDame de BonPort)
hors vacances scolaires
11h15 : le mercredi, vendredi et samedi (SainteCroix)
12h15 : le mardi et jeudi (SainteCroix)
19h00 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)

Nuit de Noël – Vendredi 24 décembre
19h00 : BonPort
20h00 : SaintNicolas
22h00 : SainteCroix
Minuit : SaintNicolas (précédée d’une veillée à 23h30)
Jour de Noël – Samedi 25 décembre
08h00 : SainteCroix – Messe de l’Aurore
10h00 : SaintNicolas
10h30 : BonPort
11h30 : SainteCroix
Pas de messe anticipée le samedi soir
SAINTE FAMILLE
Dimanche 26 décembre
10h00 : SaintNicolas
10h30 : BonPort
11h30 : SainteCroix
18h00 : SaintNicolas

PASSAGE A LA NOUVELLE ANNEE
Vendredi 31 décembre à l’église SainteCroix
21h30 : Veillée d’adoration animée
23h00 : Messe votive pour la Paix
Samedi 1er janvier – Marie Mère de Dieu
11h30 : SainteCroix

