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Connectons-nous !

  Le 7 octobre, notre 
rentrée paroissiale  se fera sous 
le signe de la fraternité !  
Le livre des Actes des Apôtres nous parle 
des premiers chrétiens  : « La multitude de 
ceux qui étaient devenus croyants avait un 
seul cœur et une seule âme. Ils avaient tout 
en commun.   [...] On distribuait à chacun 
selon ses besoins. » (Actes 4,32). C’est un 
témoignage saisissant sur la vie des 
premières communautés chrétiennes.  
En l i s an t ce s l i gnes , nous nous 
demandons : cela s’est-il vraiment réalisé ? 
La réponse est claire  : ce récit des Actes 
des Apôtres n’est pas une pure invention. 
Les premiers chrétiens ont réalisé quelque 
chose du « rêve » de Jésus. 
 
Vingt siècles après, reprenons 
son message.  
Tout récemment encore, notre évêque le 
père Jean-Paul James nous l’a remis en 
mémoire, dans sa lettre de mars 2018, 
int i tulée: «  Que demeure l ’amour 
fraternel ! » 
Car ce n’est pas un thème abstrait pour 
des discussions de salon, mais bien une 
invitation concrète à avancer plus loin, tous 
ensemble. Une invitation à saisir les 
occasions qui nous sont données de 
partager et de servir, à entendre les appels 
de solidarité qui nous sont adressés. 
  
F r a t e r n e l s d é j à c h a q u e 
dimanche 
Chaque dimanche, l’Église nous invite à 
resserrer nos liens de fraternité. Mais, 
reconnaissons-le, nos réponses peuvent 
être timides  ! Les paroissiens arrivant 
d’ailleurs, savent nous le dire, exprimant 
parfois leur déception devant l’accueil que 
nous leur réservons. Le plus souvent, ils 
relèvent notre manque d’attention aux 
nouveaux arrivants ou aux gens de 
passage.  
Ces remarques – faites avec gentillesse –  
nous rendent service et nous interrogent. 

Ayons vraiment le désir d’aller les uns vers 
les autres, de nous connaître, de nous 
parler, de fraterniser !  
 
Dépassons nos bonnes intentions  ! Ainsi, 
avant ou après la messe, chacun pourra 
saluer des «  inconnus  », échanger avec 
eux, prendre des noms ou des adresses. 
Pourquoi aborder seulement ceux que 
nous connaissons  ? Les «  anciens  » 
paroissiens pourront aller vers les plus 
jeunes et réciproquement. Les habitués 
tendront la main aux arrivants pour les 
intégrer et les parrainer dans des activités 
paroissiales. 
L’attention fraternelle est vitale pour 
l’avenir de nos communautés  : raison de 
plus pour nous y mettre sans délai !  
  

Et tous les jours de la semaine  
Cet élan de fraternité authentique nous 
portera toute la semaine en dehors de la 
communauté ! Si nous sommes fraternels le 
dimanche, alors soyons-le chaque jour.  
«  Comme le Père m’a aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. Aimez-vous les uns les 
autres ». Vivre fraternellement, c’est aimer, 
servir, aller vers les autres, nous réconcilier, 
vivre la solidarité, défendre les plus 
faibles…comme écolier ou étudiant, au 
coeur de la famille, au travail, dans la vie 
de quartier et lors de nos loisirs.  
  
Le 7 octobre, lors de la journée de rentrée 
paroissiale, nous ferons ensemble un pas 
de plus pour vivre la fraternité. 

 
Père Gilles Priou 
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Messe de rentrée  
Dimanche 7 octobre à 
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Messes dominicales  
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Clair 
- Dimanche à 10h30 à Ste 
Anne, à Grillaud et à 
Canclaux. 
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Clair, 
- Vendredi à 9h à Ste 
Anne, Mercredi à 17h45 à 
Grillaud 
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11h à Canclaux 
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10h30 à Ste Anne 
 

M e s s e  p o u r  l a  
commémoration de tous 
les défunts 
Vendredi 2 novembre  à 
19h à St Clair 

1

Parution du bulletin de Novembre le 
28/10. Merci de soumettre vos sujets 
avant le vendredi 12/10 et vos articles 
définitifs avant le vendredi 19/10. 
Contact : ens.steanne.stclair@orange.fr 

HORAIRES 



ÉVÈNEMENTS CLÉS DU MOIS DANS LA PAROISSE 

Pour « que demeure l’amour fraternel » (He 13, 1), accueillons-nous les uns les 
autres ! La messe de rentrée aura lieu le dimanche 7 octobre à 10h30 à Sainte 
Anne. À l’issue de la célébration, la paroisse vous donne rendez-vous à la salle 
paroissiale Sainte Anne pour un pot de l’amitié puis un déjeuner préparé par 
l’association « Le goût des autres » http://www.legoutdesautres.org. Coût de 
base : 12€/adulte et 9€/enfant (participation libre). Merci de confirmer votre 
présence avant le 3 octobre à : gaelle.goumand@orange.fr ou 06 03 06 60 36. 

Dimanche 7 octobre : messe de rentrée sous le signe de la fraternité 

La prière des familles le 13 octobre à 11h au 
presbytère Saint Clair 
Désormais un incontournable des familles de la paroisse, 
elle se tient le samedi matin tous les 2 mois et rassemble  
parents et enfants autour de l’icône de la Sainte Famille 
pour un temps de prière de 20 minutes, qui est ensuite 
suivi d’un petit apéritif. Afin de poursuivre cette prière 
communautaire, l’icône circule ensuite à tour de rôle dans 
les familles. Pensez à inviter les nouveaux arrivés et à 
apporter gâteaux apéritifs et boissons! Contact : A.-C. et 
X. Boutin (06 07 95 35 10). 

SACREMENTS 

- Messe de la Toussaint : Jeudi 1 novembre à 10h30 à Ste Anne 
- Messe de Commémoration de tous les défunts :  Vendredi 2 Novembre à 19h 
à St Clair. Sont particulièrement invités à cette messe les personnes qui ont 
perdu un des leurs depuis un an.  

Fête de la Toussaint et commémoration des défunts 
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« J’ai soif de Toi. Viens ! » : tel est le thème de la semaine 
missionnaire mondiale qui se déroulera du 14 au 21 
octobre prochain. Ce temps pastoral invite l’ensemble des 
fidèles catholiques à s’ouvrir à la dimension universelle de 
l’Église et à faire œuvre de charité et de fraternité avec nos 
frères et sœurs des cinq continents. À cette occasion, vous 
êtes conviés à plusieurs temps forts :  
- Le Festi Frat 44 : grand rassemblement diocésain présidé 
par notre évêque et organisé par le diocèse, la Pastorale 

Semaine Missionnaire Mondiale du 14 au 21 octobre 

des Migrants et plusieurs communautés catholiques issues de l’immigration. 
- Les Messes Missionnaires Mondiales des 20 et 21 octobre à Ste Anne et St 
Clair : nous recevrons des témoignages de missionnaires et serons en union de 
prière avec les catholiques du monde entier. Une quête impérée au profit des 
Œuvres Pontificales Missionnaires sera proposée. 
- Réalisation d’activités sur le thème de la mission dans le cadre du catéchisme. 
Contact : A. Sanchez - Équipe paroissiale chargée de l'éveil à la mission 
universelle de l'Église. 

Depuis fin septembre, une nouvelle feuille de chants est mise à disposition pour la période du temps ordinaire. Elle 
sera remplacée à chaque nouveau temps  liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte). Nous répèterons les 
nouveaux chants en début de messe et les paroissiens pourront les écouter dans la rubrique « chant » du site de la 
paroisse : https://sainteannesaintclair.fr/category/chants/ 
 

Une nouvelle feuille de chants est arrivée ! 	  

Nos églises ouvriront leurs portes - à titre expérimental - durant 2h (de 15h à 17h), les 2 
et 16 octobre pour St Clair et les 13 et 27 octobre pour Ste Anne. Cette décision fait 
suite à la réunion "Solidarité" du 30 mai. Le but est de permettre aux habitants du 
quartier de se recueillir dans nos églises et aux touristes de les visiter. Ce créneau 
pourra s’allonger selon le nombre d’inscrits à la permanence d’accueil. Intéressés? 
Contactez le presbytère (02 20 46 30 47) ou A. Evain (andre.evain@gmail.com). 

« Une Église ouverte sur le monde » : ouverture expérimentale des églises 
Ste Anne et St Clair en journée 

Préparation au baptême  
(enfants de 0-3 ans) 
•  P o u r l e s b a p t ê m e s d e 

novembre : préparation le 
mardi 10/10 et mardi 16/10 à 
20h30 au presbytère St Clair 
puis présentation des enfants 
à la communauté paroissiale 
le dimanche 14 octobre à 
10h30 à Ste Anne. 

•  Célébrations des baptêmes 
les dimanche 14/10 à 11h45 
et dimanche 21/10 à 11h45 à 
Ste Anne 

Préparation au mariage 
•  Préparation des mariages de  

2018/2019  : rencontre de 
l'équipe de préparation au 
mariage mercredi 10/10 à 
20h30 à St Clair  

•  Samedi 13/10 à 15h à Ste 
Anne mariage d'Antoine 
Denieau et Charlotte Calibre. 

Réconciliation 
•  À Ste Anne - St Clair :  

prendre rendez-vous avec un 
prêtre au 02 40 46 30 47 

•  À C a n c l a u x , c h e z l e s 
franciscains : mercredi et 
samed i de 15h à 18h .  
Contacts : accueil du couvent.  

Préparation à la première 
des communions 
•  La préparation à la première 

communion va débuter pour 
les enfants en CM1 ayant déjà 
fait 2 ans de catéchèse. 
Inscription : mercredi 10/10 et 
samedi 13/10 de 10h à 12h 
au presbytère St Clair. 



ÉVÈNEMENTS DU DIOCESE 

Notre-Dame-de-Bon-Port en travaux pour deux ans 	  

Propriétaire de l’édifice, la municipalité de 
Nantes lance des travaux de grande ampleur 
pour restaurer le zinc du dôme qui n’est plus 
imperméable. Les frères franciscains de 
Canclaux accueillent les paroissiens de Bon-
Port pendant la durée des travaux. 

LA QUESTION DU MOIS 3

Qu’est-ce que la mission universelle de 
l’Eglise? 

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques 
du monde célèbrent chaque année «  le 
dimanche de la mission universelle ».  
En 2018, il a été fixé le 21 octobre, veille de 
la fête de Saint Jean-Paul II.  
Jadis, les fidèles priaient ce jour-là pour les 
missions et écoutaient le témoignage d'un 
missionnaire. Aujourd'hui, nous parlons 
plutôt de «  la mission confiée par le Christ à 
tout baptisé », qu’il habite Singapour ou un 
village français. Chaque croyant est invité à 
annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité 
pour nous. Écoutons le pape François  : "Au 
lieu d'être seulement une Église qui accueille 
et reçoit en tenant les portes ouvertes, 
efforçons-nous aussi d'être une Église qui 
trouve de nouvelles routes, est capable de 
sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne 
la fréquente pas, qui s'en est allé ou qui est 
indifférent. Quand l’Église néglige la 
proximité, c'est comme si une mère 
communiquait avec son enfant par lettres ». 
L'Église est missionnaire quand elle se fait 
proche.  
Source : d’après le Père Michel Wackenheim 
 
Au mois d’octobre, le monde soutient les 
missions et les missionnaires lors de la 
« Semaine missionnaire mondiale » 
À cette occasion, tous les paroissiens du 
monde sont invités à participer à la quête 
mondiale des OPM (œuvres pontificales 
missionnaires). Acte missionnaire, cette 
quête permet à l’Église d’assurer sa 
croissance dans le monde et de favoriser 
l’annonce de l’Évangile sur les cinq 
continents. Elle a le statut de «quête 
impérée», c’est-à-dire que l’intégralité de la 
collecte doit être transmise aux OPM pour 
que vive l’Église partout dans le monde. 
 
Du 14 au 21 octobre 2018 :  « Ensemble 
osons la mission ! » 
Le dimanche missionnaire mondial est 
précédé d’une semaine d’animations 
missionnaires.  
Elles se vivent en paroisse, dans les 
aumôneries de jeunes, les groupes de 
catéchisme, les groupes de prière, les 
mouvements, les maisons de retraite, les 
communautés religieuses, etc. 
En 2018, elle aura pour thème  : «Ensemble 
osons la mission ! ». 
 
Voir p.2 et p.4 le programme proposé dans 
le diocèse et la paroisse. 
P o u r  t o u t e  i n f o r ma t ion :  
animation@opm-france.org 

Du  3 au 28 octobre : synode des évêques sur les jeunes, la 
foi et les vocations. 

Auparavant les jeunes ont été invités par 
le pape François à s’exprimer. À cette 
occasion, le Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour les 
vocations (SNEJV) a rassemblé, le 9 mars 
dernier à Paris, 300 acteurs de ses 
réseaux. 

Une journée avec les Sœurs Clarisses de Nantes pour les 
18-30 ans : samedi 6 octobre 2018 
En union avec le Synode sur les jeunes, les moines et les moniales 
ouvrent leurs portes pour un accueil spécifique adressée aux jeunes 

de 18-30 ans le samedi 6 octobre.  
S’inscrire auprès de Sœur Marie-
Noëlle au monastère des Sœurs 
clarisses   de Nantes, 20 rue Molac 
4 4 0 0 0 N a n t e s ,  p a r  m a i l 
(clarisses2nantes@sfr.fr) ou par 
téléphone (02 40 20 37 36). 

Exposition « Chemins d’écoliers » avec le CCFD-Terre 
solidaire, jusqu'au 19 octobre 2018    

Une réflexion sur l’éducation dans le monde à travers une exposition  
et au cours d’une soirée débat, à 
l’Espace Solidaire, 17 rue du Moulin à 
Nantes : projections des DVD de la série 
«  Les chemins de l’école  » d’Emmanuel 
Guionet et Yann L’Hénoret, les mardi, 
jeudi, vendredi de 14h à 17h30 et le 
mercredi de 10h à 17h30. Soirée débat, 
mardi 16 octobre à 18h.   

« Dialoguer en couple » : prochain atelier de l’ Écclésiole, le 
mardi 16 octobre 

L'Écclésiole propose des ateliers mensuels sur 
des thèmes concernant la famille.  
Ces ateliers ont lieu de 14h à 16h puis de 20h à  
22h à la Maison diocésaine Saint-Clair.  
Prochain atelier mardi 16 octobre : « Dialogue en  
couple : pourquoi on ne se comprend pas ? On 

Le monde a besoin du dynamisme des jeunes. Du 3 au 28 octobre, 
les évêques du monde entier se réuniront à Rome pour un Synode 
sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ». 	  

ne parle donc pas la même langue ?  » animé par Martine Doucet, 
conseillère conjugale et familiale au CLER. Inscription obligatoire, 
places limitées : lecclesiole@gmail.com ou 06 72 63 35 20  



animent ce service et vous invitent 
à les rejoindre. Flavie (35 ans), 
n o u v e l l e p a r o i s s i e n n e , e t 
Françoise  (75 ans), catéchiste 
confirmée, animent les rencontres 
de catéchisme en binôme. « C'est 
formidable d’être deux  : quand 
l'une parle, l'autre s'occupe des 
enfants, et Françoise me transmet 
aussi son expérience» explique 
Flavie, ravie.  

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS DE SEPTEMBRE 

Comme Yves, Jean-Alain est « catéchiste remplaçant »  : ces deux retraités sont 
disponibles pour suppléer en cas de besoin. 
François-Xavier et Adeline débutent cette année de catéchistes en couple.  
Isabelle a décidé d'être catéchiste il y a quatorze ans, le jour de l'inscription de 
son fils ainé. Elle l’est encore aujourd'hui. « En devenant catéchiste, j'ai découvert 
combien les enfants sont heureux d'être accompagnés par Jésus. Plus légers, ils 
ont une force supplémentaire dans leurs cœurs pour traverser les évènements de 
la vie. » Relisant son expérience, Françoise raconte  : «  L’an dernier, l’un des 
enfants était souvent dissipé. Mais quelle fut notre surprise, lors du dernier cours, 
lorsqu'il nous a dit : "Je vous demande à tous pardon de vous avoir empêché 
d'écouter Françoise." C’est formidable : en fait, il avait bien compris l'importance 
de cet enseignement. » 
Catéchiste à Saint-Anne, Ariane est « animée par une foi profonde »  : «  je suis 
très heureuse de transmettre la foi à des enfants. Je poursuis ce service, car les 
enfants ont soif de comprendre et de connaître. Au début, ils nous disent qu'ils 
viennent au catéchisme parce que leurs parents les ont inscrits, mais dès que l'on 
raconte l'histoire de l’évangile et des saints, nous parvenons à les captiver. Ils 
sont très réceptifs et c’est merveilleux.» Bl. Dahéron 

Accompagner les familles en deuil 

 
- 6 « accompagnants » : 2 par 2 avec les « officiants », ils accueillent les familles en 
deuil, et construisent avec elles la célébration. Cela représente environ 6h à 8h de 
travail par sépulture. 
- Une équipe de « sympathisants » : organistes et animateurs de chants. 
Nous avons besoin de 2 à 4 nouveaux officiants à former pour une prise de 
responsabilités dans un an et de 3 à 5 nouveaux accompagnants.  
Intéressé ? la formation  « Accompagner les familles en deuil » démarre le jeudi  
9/11 à la maison diocésaine. Contactez Bruno Jost (bruno.jost@gmail.com). 
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Formations au sein de la 
paroisse : vous êtes tous 
invités à participer ! 

FORMATION LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS ! 

Samedi 15 septembre, du 
mobilier du presbytère Saint-Clair 
était mis en vente dans la cour 
des salles Sainte-Anne (tables, 
chaises, bureaux, armoires, 
miroir. . . ) . C'est un succès, 
puisque 70% du mobilier s’est 
vendu à un prix raisonnable. 
Cette opération contribuera à l 
’achat   de nouveaux meubles. À 
savoir : restent à vendre des 
chaises, une grande table et 
deux armoires métall iques. 
Renseignements :  
André Évain, 06 71 27 50 45 
ou andre.evain@gmail.com  

Succès de la vente du 
mobilier du presbytère : 
merci à tous ! 

L'Église propose à tous des 
formations pour approfondir 
notre foi. Catéchèse d'adultes, 
r é f l e x i o n  t h é o l o g i q u e , 
d é c o u v e r t e s d e s l a n g u e s 
anc iennes ( héb reu , g rec ) , 
pendant quelques heures ou 
a n n é e s ( c e r t a i n e s  s o n t 
d i p l ô m a n t e s ) . E l l e s s o n t 
organisées soit pour le diocèse, 
soit pour la paroisse. Pour ces 
dernières, consultez le père 
Albert et inscrivez-vous vite 
auprès de la maison diocésaine 
par téléphone (02.49.62.22.54), 
par courrier ou en ligne : 
www.nantes.cef.fr/enseignement.  
 
Anaïk Simon, référente formation 
(anaik.simon@aliceadsl.fr) 

Chaque année nous recevons une centaine 
de demandes de funérailles chrétiennes. Pour 
y répondre nous sommes une équipe de 12 
personnes : 
- 4 « officiants » laïcs reçoivent une lettre de 
mission de l’évêque et sont formés par le 
diocèse. 

Avec une moyenne d’âge de 75 ans, l'heure de la relève a sonné pour 
les équipes qui font le ménage des deux paroisses !   
Nous avons besoin de 7 à 10 nouvelles bonnes volonté pour intervenir 
une fois par mois pendant 2h (entretenir, balayer et épousseter). 

Une nouvelle équipe de ménage 

Cet appel s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes, aux jeunes 
et moins jeunes ! Intéressé ? Contactez l’accueil paroissial (02 40 46 30 47). 

Rentrée du catéchisme : « la joie de transmettre » 
En cette rentrée, la paroisse a la joie d’accueillir au catéchisme cent enfants, âgés 
de 7 à 12 ans, élèves de CE2, CM1 et CM2. Quatorze catéchistes bénévoles	  



Rentrée  
- Me rc red i 3 /10 : da te u l t ime 
d'inscription au repas du 7/10 
- Dimanche 7/10 : messe de rentrée 
paroissiale à Ste Anne, apéritif et 
déjeuner « Le goût des autres » 
- Dimanche 7/10 de 14h30/17h30 : 
« Goûter partagé », salle Ste Anne 
 
Semaine missionnaire mondiale  
- Samedi 6/10 : journée avec les Sœurs 
Clarisses pour les jeunes de 18-30 ans 
- Du 14 au 21/10 : semaine missionnaire 
mondiale et synode des évêques pour 
les jeunes. 
- Dimanche 14/10 :  FESTI FRAT 44. 
Messe à 10h à la Cathédrale. Repas 
partagé et animations de 13h à 17h à la 
salle Erdre du lycée St Stanislas (15 rue 
Adolphe Moitié). Apportez un plat de 
votre pays salé ou sucré à partager.  
- Une chorale éphémère  a été créée : 
répétitions le samedi 6 et 13/10 de 
14h30 à 17h, Chapelle Saint Clair de la 
Cathédrale.  
- Samedi 20/10 à 18h30 à St Clair et le 
dimanche 21/10 à 10h30 à Ste Anne : 
messes et quêtes impérées au profit des 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 

Louange, adoration  
- Samedi 13/10 à 11h : prière des 
familles au presbytère St Clair.  
- Chapelet, tous les jeudis à 18h30, 
église Ste Anne ! 
 

Catéchèse et éveil à la foi  
- Mercredi 3/10 à 20h30 : réunion de 
parents d’enfants catéchisés, salle 
paroissiale Ste Anne (4 rue Mounet Sully) 
- Samedi 6/10 de 10h30 à 12h00 : 
réunion de parents d’enfants de l’éveil à 
la foi (4-7 ans), salle paroissiale Ste Anne 
(4 rue Mounet Sully) 
 

Equipes paroissiales  
- Jeudi 4/10 à 20h30 : réunion de 
l’équipe communication au presbytère St 
Clair 
- Mardi 9/10 à 18h30 : réunion de 
l’équipe d’animation paroissiale (EAP) au 
presbytère St Clair  
- Jeudi 11/10 à 20h30 : réunion de 
l’équipe de préparation au mariage au 
presbytère St Clair  
- Mardi 16/10 à 14h30 : réunion de 
l'équipe Pastorale de Santé (EHPAD, 
visites à domicile), au presbytère St Clair. 
- Jeudi 18/10 à 20h30 : réunion de 
l’équipe d’animation des chants au 
presbytère St Clair 
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INTENTIONS DE PRIÈRES 

- Samedi 6/10  St Clair, 18h30   Pierre LOLLIVIER, 
    Annick FALIGOT DE LA BOUVRIE, 
    Famille TOURTELIER –SICARD, 

 

- Dimanche 7/10 Ste Anne, 10h30  Renan LOTTE, 
     Yolande MORLARD, 
     Yvette CHAUVIN, 
     Jocelyne GASNIER, 
     Jean AOUSTIN et famille MIGNEN, 
     Jean LUSSEAU et sa famille, 

 

- Samedi 13/10 St Clair, 18h30   Famille MENARD-JULIENNE, 
     Etiennette AGASSE, 
     Famille PARFAIT-ROBIN-ROLLAND, 
     Yvonne BEZIER 

 

- Dimanche 14/10 Ste Anne, 10h30  Georges CHARRIEAU, 
Jean-Louis TUON, 
Antoine BUREAU, 
Jean LUSSEAU et sa famille, 
MACE-CHAILLOUX 

 

- Samedi 20/10 St Clair, 18h30   Denise FLEURY 
 

- Dimanche 21/10 Ste Anne, 10h30  Jean LUSSEAU et sa famille 
 

- Mardi 23/10  St Clair, 9h00   Vivant et Défunts Famille  
     BEZIER-POUVREAU 

 

- Mercredi 24/10 Grillaud, 17h45  Louis CORBILLE 
 

- Vendredi 26/10 Ste Anne, 9h00  Antoine BUREAU 
 

- Samedi 27/10 St Clair, 18h30   Famille PARFAIT-ROBIN-ROLLAND, 
     Prosper GOUZERH, Lucienne MICHEL 

 

- Dimanche 28/10 Ste Anne, 10h30  Jean LUSSEAU et sa famille 
 

- Mardi 30/10  St Clair, 9h00   Yvonne BEZIER 

Ont reçu le baptême en Septembre 2018 : 
 

- Le 9 Septembre   Maxence FROUIN  
        Élise GARCIA  
        Anna LEROUX-FEUILLATRE 
 

- Le 23 Septembre   Emma CHEVALIER-BLAISEAU 
       Augustin LARUE 

  
Se sont unis par le mariage en Septembre 2018 : 
 

-  Le 1er Septembre   Frédéric LEFEVRE et Fanny SAINT-MACARY 
-  Le 15 Septembre  Julien MICHEAU et Caroline DEJOIE 

 
Ont Rejoint la maison du Père en Septembre : 
 

-  Le 4 Septembre  Mme Jocelyne GASNIER, 91 ans, Ste Anne 

-  Le 11 Septembre  Mr Antoine BUREAU, 64 ans, Ste Anne 

-  Le 13 Septembre  Mme Denise LE DEAN, 91 ans, St Clair 

-  Le 17 Septembre  Mr François MAGERAND, 95 ans, St Clair 
       Mr Jean LUSSEAU, 82 ans, Ste Anne 
 

-  Le 19 Septembre  Mr Gabriel RAUTUREAU, 95 ans, St Clair 
-  Le 22 Septembre  Mme Véronique DROUSSE, 55 ans, Ste Anne 


