
Chacun connaît bien cette 
expression. Autrement dit : ce 
qui devait arriver, arrive. C’est 

toujours réel. Nous sommes en plein 
carême.

Jusqu’en 1564, mars était le premier 
mois de l’année ! Maintenant, mars 
est un mois de transition. Un mois 
tourné vers l’avenir : nous laissons 
l’hiver pour accueillir le printemps. Le 
mois prochain ce sera le renouveau : 
ce sera Pâques !

Nous venons d’entrer en carême. Durant 
tout le mois de mars, la liturgie des 
dimanches va nous aider à vivre ce 
temps fort qui nous conduira jusqu’à 
Pâques. C’est la tentation de Jésus au 
désert, la transfiguration sur la montagne, 
l’eau vive promise à la Samaritaine, la 
guérison de l’aveugle de naissance, la 
revivification de Lazare…. Des étapes 
sur un chemin que nous allons parcourir 
jusqu’à la passion et la Résurrection, le 
jour de Pâques.

Un mois nous est donné pour nous 
convertir et cheminer spirituellement 
vers la vie qui nous est promise. Peut-être 
connaîtrons-nous la tentation spirituelle 
de la nuit de la foi ? Le Christ nous 
accompagne et nous aide à la vaincre. 
Ayons le courage de gravir les chemins 
arides de la conversion. Dieu nous y 
attend.

Puisons dans le puits de notre baptême. 
C’est l’eau vive qui nous renouvelle et 
nous permet d’avancer. Ouvrons les yeux 
sur les aveuglements de notre existence. 
Le Christ nous appelle à la lumière. 
Sortons du tombeau de nos égoïsmes, 
de nos tiédeurs, de nos manques de foi, 
de nos découragements.

Mars en carême : c’est déjà le renouveau 
qui s’annonce. Un mois pour avancer 
vers la lumière de Pâques. Comment ? 
Reconnaissons notre péché : réconcilions-
nous. Ravivons la prière qui sommeille 
en nos cœurs. Ouvrons notre esprit 
et notre intelligence à l’accueil et à la 
connaissance de l’Évangile. Partageons le 
meilleur de nous-mêmes avec ceux qui  
sont dans le besoin matériel ou affectif.

Nous sommes l’Église, peuple de Dieu. 
Nous sommes missionnés pour être signe 
d’amour, de justice, de paix, au cœur 
d’un monde de violences, d’un monde 
égoïste. Et cette mission commence à 
notre porte. Les appels ne manquent 
pas. Rendons notre paroisse vivante, 
accueillante.

Nous sommes l’Église, peuple de Dieu 
en marche vers sa Pâques.

Père Georges AILLET

COMME MARS EN CARÊME… 

Église St-Clair : rue Maxime Maufra
Église Ste-Anne : rue Ste Marthe

Canclaux (chapelle des Franciscains) :  
1 rue Colonel Desgrées du Lou, 44100 Nantes 

Tél. : 02 40 69 82 25
Grillaud (chapelle des sœurs) : 

 21 rue Condorcet, 44100 Nantes 
Tél. : 02 51 84 98 00

Facilitez-vous l’information et recevez le 
bulletin paroissial chaque mois en couleur 
en vous inscrivant sur le site internet de la 
paroisse (il suffit de donner votre adresse 

mail) : www.sainteannesaintclair.fr
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MESSES DOMINICALES

 � Tous les samedis à 18h30 à St-Anne
 � Le dimanche à 10h30 à St-Anne, 
à Grillaud et à Canclaux

MESSES EN SEMAINE

 � Mardi & jeudi à 9h à St-Clair
 � Mercredi à 17h45 à Grillaud
 � Vendredi à 9h à Ste-Anne,
 � Du lundi au vendredi à 11h à Canclaux

OUVERTURE DES ÉGLISES  
EN SEMAINE

Ste-Anne : l’ouverture de l’église reprendra 
en avril, les samedis après-midi
St-Clair : le jeudi de 10h30 à 12h30 et 
parfois le samedi matin

HORAIRES DES MESSES

EN RAISON D’UNE PANNE  
DE CHAUFFAGE, les messes du 
samedi soir et du dimanche ont lieu 
à Ste-Anne jusqu’à la fin du mois.

DENIER DE L’ÉGLISE  
« Pour que l’Église vive » (lire page 5)

CONFÉRENCE DE CARÊME :   
mardi 17 mars, 20h30 – 22H30

ADRESSES DE NOS LIEUX DE CULTE

RECEVEZ LE BULLETIN  
PAROISSIAL PAR EMAIL

PAROISSE
Ste-ANNE - St CLAIR

ACCUEIL
10 rue Maxime Maufra, 44100 NANTES
Samedi et lundi : 10h/12h, 
mardi à vendredi : 10h/12h-15h/17h

CONTACT
www.sainteannesaintclair.fr
ens.steanne.stclair@orange.fr
Tél. 02 40 46 30 47

Le Carême, c’est l’eau vive qui nous renouvelle
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ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES DU MOIS

FÊTE DE L’ANNONCIATION  
DU SEIGNEUR, mercredi 25 mars :
Messes à 11h à Canclaux,  
à 17h45 à Grillaud

FÊTE DE SAINT JOSEPH, Jeudi 19 mars :
messes à 9h à St-Clair et à 11h à Canclaux

DIMANCHE DE COLLECTE du Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD),
Samedi 28 et dimanche 29 mars

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
(5 AU 12 AVRIL)
Dimanche des Rameaux, 5 avril : 
messe à 10h30 à St-Clair, à Grillaud, 
à Canclaux.
Messe Chrismale, mardi 7 avril : 
à 18h30 à la cathédrale de Nantes
Jeudi Saint, 9 avril : célébration de 
la Cène du Seigneur, 
messe à 16h30 à Grillaud, 
19h à Canclaux, 
à 19h30 à Ste-Anne

Chemin de Croix, 
Vendredi Saint, 10 avril : 
10h30 à Grillaud
15h à Ste-Anne et à Canclaux
Vendredi Saint, 10 avril : 
célébration de la Passion du Seigneur
16h30 à Grillaud, 
19h à Canclaux, 
20h à St-Clair
Veillée Pascale, samedi 11 avril : 
messe à 20h à Ste-Anne
Fête de Pâques, dimanche 12 avril : 
messe à 10h30 à St-Clair, Grillaud et 
Canclaux
Lundi de Pâques, 13 avril : 
messe à 11h à Canclaux

CÉLÉBRATIONS DES ÉCOLES 
À L’APPROCHE DE PÂQUES
École du Sacré Cœur, mardi 31 mars 
à 10h à St-Clair

École Sainte-Anne, jeudi 2 avril 
à 10h30 à Ste-Anne

SACREMENT DU PARDON  
ET LA RÉCONCILIATION  
À L’APPROCHE DE PÂQUES
Sacrement de réconciliation avec 
absolution individuelle (confessions)
Le samedi 4 avril : à Ste-Anne de 10h30 
à 11h30, et à St-Clair de 15h à 16h30
Le mercredi Saint 8 avril de 14h à 18h, 
et le samedi Saint 11 avril, de 13h à 
14h, à Canclaux (chez les Franciscains) 

Sacrement de réconciliation avec 
absolution collective
Le mercredi 1er avril, à 15h à Ste-Anne, 
à 19h en l’église St-Clair
Le mardi 31 mars, à 16h30 à Grillaud

PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION DES SACREMENTS

BAPTÊME

Préparation des baptêmes des enfants 
de moins de 3 ans, à 20h30 dans les 
salles paroissiales à St-Clair :

Baptêmes célébrés en avril
g 1ère rencontre mardi 3 mars
g 2e rencontre mardi 17 mars

Baptêmes célébrés en mai  
g 1ère rencontre mardi 24 mars
g 2e rencontre mardi 7 avril 

Présentation des futurs baptisés à la 
communauté paroissiale : dimanches 22 
et 29 mars à 10h30 à Ste-Anne

Étape vers le baptême d’adultes : Roselyne 
et Richard vivront l’étape appelée « scrutin » 
dimanche 8 mars au cours de la messe 
de 10h30 en l’église Ste-Anne.

PREMIÈRE DES COMMUNIONS

4ème temps fort de préparation à la 
première des communions, dimanche 

8 mars à 9h15 dans les salles paroissiales 
de Ste-Anne. Les enfants et leurs parents 
approfondiront le 4ème temps de la messe : 
« l’envoi »

MARIAGE

2ème rencontre des couples qui se 
marient en 2020, samedi 14 mars, 19h30, 
salles paroissiales à Ste-Anne.

Présentation des futurs baptisés lors de la 
messe du 2 février.

PRIÈRE

« Dieu de tous les humains, tu es Lumière,
Que nous le sachions ou non,
Ton esprit Saint nous éclaire.
Il traverse nos nuits intérieures,
Au point que la louange
Peut renaître en nos cœurs.
Jésus le Christ, tu nous envoies  
dans le monde.
Il est vrai que ce que nous avons et  
ce que nous sommes
Ne suffit pas pour faire face à tous les défis.
Mais tu nous demandes de donner déjà  
le peu que nous avons
Et tu nous conduis vers l’inespéré.
Esprit Saint, quand nous sommes  
dans l’obscurité
Et sentons peu ta présence,
Tu nous invites à prier pour les autres,
Pour ceux qui se croient abandonnés  
et seuls.
Que tous puissent connaître ton amour. »

Prière de frère Aloïs, prieur de Taizé.



Pendant le carême, comme chaque 
année, le diocèse invite les fidèles à 
se retrouver en équipes fraternelles 
de foi. Il s’agit de 7 rencontres d’une 
heure et demie d’échange, à vivre 
dans la convivialité, au domicile de l’un 
ou l’autre. Elles ont lieu avant chaque 
dimanche du carême et de la semaine 
sainte. 

Un livret a été préparé par le diocèse et 
propose des fiches pour accompagner 
le cheminement. La réflexion est fondée 
sur le texte du dimanche suivant et de 

quelques versets de l’exhortation du 
Pape François, extraits de La joie de 
l’évangile. La proposition nous invite à 
nous faire missionnaire et à retrouver 
la « Joie de l’Evangile » au cœur du 
cheminement vers Pâques.

Vous êtes invités à rejoindre l’une de 
ces équipes ou à en constituer une sur 
votre quartier. Pour cela, contactez 
l’accueil (02 40 46 30 47).

Marie-Dominique Fenal

Depuis 2019, le pôle solidarité de la 
paroisse et l’association Le Dix mettent en 
place un partenariat, notamment avec la 
troupe de théâtre Les coulisses de la butte. 
Ainsi, les bénéfices de la représentation 
de la pièce du 22 mars seront reversés à 
la conférence St Vincent de Paul.  

Cette pièce « Lady Winter » est une comédie 
policière pour adultes et adolescents 
signée Louis Lefroid. Participation « à la 
chaussette ». Il est conseillé de réserver !
Voilà une belle occasion d’agir ensemble 

et d’apporter un soutien financier à 
cette association très active dans nos 
quartiers. Soutenez cette initiative en 
venant découvrir la pièce !

Lieu et date du spectacle : 
Le Dix, 10 place des garennes, Butte 
Ste-Anne, le 22 mars, à 15h30
Pour réserver vos places :
coulisses@buttessainteanne.org

Marie-Hélène Pierre et Gaëlle 
Goumand (membres du pôle solidarité)

ÉQUIPES FRATERNELLES DE FOI 2020 :  
« APPELÉS À LA JOIE DE L’ÉVANGILE » 

DIMANCHE 22 MARS : AU THÉÂTRE, LE PÔLE SOLIDARITÉ 
ET LE DIX FONT CAUSE COMMUNE !
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TÉMOIGNAGES

Véronique : “Les réunions fraternelles 
m’ont aidée à cheminer vers Pâques 
2019, à faire le point et avancer dans 
ma vie spirituelle, familiale, sociale. 
Ce fut une belle expérience, que nous 
renouvelons pour Pâques 2020 !”

Soeur Annick : “Nous sommes heureux 
et heureuses de nous retrouver en 
échangeant les nouvelles. Après un 
temps de prière partagée à partir 
du texte du dimanche suivant, nous 
exprimons comment ce texte nous 
interpelle et rejoint notre vie personnelle 
dans le contexte actuel de l’Église, de la 
société et du monde. Nous terminons 
par une prière.  Nous aimons conclure 
cette rencontre conviviale autour de 
boissons et de gâteaux, avant de fixer 
la réunion suivante en tenant compte 
des agendas de chacun.” 

CONFÉRENCE ST-VINCENT-
DE-PAUL : UN REPAS 
CONVIVIAL LE 19 MARS

La Société de Saint-Vincent-de-Paul vous 
invite à partager son repas convivial 
le jeudi 19 Mars 2020, dès 19h, salle 
paroissiale Ste-Anne, 4 rue Mounet Sully.

Les fonds recueillis permettront aux 
personnes en difficulté de bâtir des 
projets pour un avenir serein. 

MERCI DE SOUTENIR NOS ACTIONS  
EN VENANT NOMBREUX !

Inscriptions au 02 40 73 71 67.
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ORDINATION DE QUATRE 
DIACRES PERMANENTS 
POUR LE DIOCÈSE 

Le 15 février 2020, Antoine Plateaux, 
Olivier Rabilloud, Vincent Bonnet et 
Xavier de Massol ont été ordonnés 
diacres permanents au service du 
diocèse de Nantes, à 15 heures en la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Nantes. Mgr. Charrier, évêque émérite 
de Tulle, a présidé ces ordinations.

28 MARS : JOURNÉE POUR LES FRÈRES ET SOEURS D’UNE 
PERSONNE MALADE OU HANDICAPÉE

L’office chrétien des personnes handicapées (OCH) organise une journée pour les frères et 
sœurs de personnes malade ou en situation de handicap.
Samedi 28 Mars 2020 de 9h à 17h30 lieu : école Saint Michel, 15 rue du Boccage, 44100 Nantes

Thème : «suis-je responsable de toi ?» Cette journée s’adresse à tout frère (beau-frère), 
sœur (belle-sœur) d’une personne malade ou handicapée,

- quel que soit son âge (à partir de 10 ans)
-  quel que soit le handicap ou la maladie de son frère ou de sa sœur  

(moteur, sensoriel, mental ...)
- que son frère ou sa sœur handicapé(e) soit vivant(e) ou décédé(e),
- chrétien ou non.

Contacts : 07 67 43 17 06 ou par mail : fratrie-nantes.och.fr

Pendant le carême, le CCFD-Terre Solidaire invite les catholiques, par leur engagement, 
leur prière, ou un don, à contribuer au « Temps des solutions » et à promouvoir une 
transition écologique et sociale, en écho avec l’appel du Pape François dans l’encyclique 
Laudato Si : « j’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont 
nous construisons l’avenir de la planète ». Quelques rendez-vous….

Quête du 5e dimanche de Carême
La quête des messes du 5e dimanche de Carême permettra au CCFD-Terre solidaire de 
soutenir des projets en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine. Des 
enveloppes seront disponibles au fond des églises. Un grand merci pour votre soutien !

Une conférence sur l’action du CCFD en Indonésie : le 24 mars
Des témoins se déplaceront en région pour sensibiliser les catholiques de France à la 
solidarité internationale. À Nantes, madame Dewi Kartika, indonésienne, témoignera 
le mardi 24 mars à 20h30, salle Larose (près de l’église Ste-Thérèse).

S’engager personnellement : 40 actes généreux
« Enfin, 40 jours de Carême, ce sont aussi 40 propositions pour agir au quotidien », 
détaillées sur le site du CCFD : www.letempsdessolutions.org

Blandine Dahéron

AVEC LE CCFD, VIVRE LE CARÊME 2020 AUTOUR  
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

Entendre le cri des migrants
« Prions pour que le cri de tant de migrants 
victimes de trafics criminels soit entendu 
et pris en compte : ils sont nos frères et 
sœurs en humanité. »

LA PAROLE DU PAPE
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DENIER DU CULTE : POUR QUE L’ÉGLISE VIVE 

C’est avec gratitude et confiance que je 
m’adresse à vous cette année et en ce temps 
de carême pour solliciter votre générosité. 
Gratitude, car beaucoup d’entre vous 
participent généreusement à la vie de la 
paroisse et de l’Église. Beaucoup donnent 
du temps avec cœur et compétence 
pour l’accompagnement des malades, 
la catéchèse des enfants, la préparation 
aux sacrements, l’accompagnement des 
familles en deuil…

Confiance, car je sais que chacun peut 
participer à la mesure de ses moyens. Pour 
certains, la vie économique est difficile : leur 
participation au denier de l’Église, même 
très modeste, sera d’autant plus appréciée. 
Par votre générosité vous contribuerez 
tous à une Église solidaire et audacieuse 
pour annoncer l’Évangile de l’amour, de 
la miséricorde et de la paix.

À quoi sert le 
denier de l’Église ?
Pour rappel, le de-
nier de l’Église est 
l’apport financier 
indispensable à la 
vie de la paroisse. 
C’est donner à la 
paroisse et au dio-
cèse les moyens 
de sa mission. On 

peut mentionner 6 utilisations principales 
du denier :
-  Faire vivre les prêtres et rémunérer les 

laïcs qui sont quotidiennement au service 
de la mission en paroisse et au diocèse 
(animateurs et animatrices en pastorale, 
formateurs, …)

- Prendre en charge les prêtres retraités

-  Couvrir les frais induits par l’animation spiri-
tuelle de la vie de la paroisse (préparations 
au baptême, mariage, accompagnement 
des familles en deuil, accompagnement 
des catéchumènes, les formations…)

-  L’Église est présente auprès des plus 
démunis : les personnes qui souffrent de 
la pauvreté, les malades, les personnes 
isolées … c’est aussi pour eux que l’on 
donne au denier

-  Assumer les dépenses d’entretien et 
d’aménagement des locaux paroissiaux

-  Soutenir des paroisses qui ont besoin d’aide 
au titre de la contribution de solidarité 

Comment participer ?
-  En envoyant un chèque au nom de 

l’Association diocésaine de Nantes et 
vous recevrez un reçu fiscal qui portera 
sur le total de votre don. Des enveloppes 
pour l’envoi de votre don sont à votre 
disposition dans les 2 églises et à l’accueil 
paroissiale à St Clair.

-  En souscrivant un prélèvement automatique, 
c’est simple et pratique : les formulaires 
sont à imprimer à partir du site de notre 
diocèse de Nantes : http://nantes.cef.fr

-  En effectuant un don en ligne à partir du 
site de notre diocèse : http://nantes.cef.fr

Votre don est une aide très précieuse et 
indispensable pour la mission de l’Église, 
qui vit uniquement grâce à vos dons. Un 
grand merci à tous de bien vouloir répondre 
favorablement et généreusement.

P. Albert Mugaragu (curé)

La paroisse organise une conférence  
animée par Denis MOREAU,

philosophe et professeur à l’université de Nantes.
Rendez-vous mardi 17 Mars 2020 à 20h30 

salles paroissiale Ste-Anne  
(4 bis rue Mouney Sully). 

VENEZ NOMBREUX ! 

CONFÉRENCE DE CARÊME « ÊTRE CATHOLIQUE 
AUJOURD’HUI  : DES RAISONS DE CROIRE ET D’ESPÉRER »

LE SAINT DU MOIS

ST-JOSEPH, LE 19 MARS 
« Homme juste » (Mt 1, 19), époux de la 
Vierge Marie, il veilla sur Jésus comme 
un père. Gardien de la Sainte Famille, il 
continue aujourd’hui de protéger l’Église 
universelle, dont il est le saint patron. 

Sources : Prions en Église

NETTOYAGE DE  
L’ÉGLISE SAINT-CLAIR

Samedi 28 mars à 9h30

MERCI AUX BONNES VOLONTÉS  
POUR LEURS PRÉSENCES

Contact : andre.evain@gmail.com
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ONT REÇU LE BAPTÊME EN FÉVRIER
Le 16, Bertille HOUDAYER, Antoine 
GALLAS-MARTIN

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
EN FÉVRIER
Le 3, Christophe MAINGUET, 55 ans, 
Ste-Anne

Le 7, Frédéric DEFOIS, 51 ans, Ste-Anne
Le 13, Christiane SORIN, 89 ans, Ste-Anne
Le 20, Jeanine GEMMERLE, 83 ans, 
Ste-Anne
Le 21, Marie-Hélène PARFAIT, 74 ans, 
Ste-Anne
Le 22, Simon PERROCHEAU, 90 ans, 
Ste-Anne

CARNET PAROISSIAL 

 � Dimanche 1er mars, de 14h30 à 17h, 
goûter partagé, pour toute personne 
isolée, salle Ste-Anne; appel décisif des 
catéchumènes du diocèse à St-Nazaire

 � Dimanche 8 mars, à 9h15 dans les salles 
Ste-Anne paroissiales à Ste-Anne, 4e temps 
fort des enfants qui se préparent à la 
communion 

 � Dimanche 8 mars, à 10h30 en l’église 
Ste-Anne, scrutin (étape vers le baptême) 
pour les catéchumènes de notre paroisse.

 � Dimanche 8 mars, à 16h, concert, en l’église 
Saint-Laurent-des-Dervallières : chœur 
Allegretto et ensemble gospel l’Ogooué, 
libre participation en faveur de la Guinée. 

 � Mardi 10 mars, 19h, salles paroissiales 
à St-Clair, rencontre de l’EAP

 � Samedi 14 mars, 19h30, salles paroissiales 
Ste-Anne, rencontre de tous les couples 
qui se marient en 2020

 � Mardi 17 mars, 20h30 à 22h30, conférence 
de carême, avec Denis Moreau, salle Ste-Anne

 � Jeudi 19 mars, dès 19h, repas de solidarité 
Saint Vincent de Paul, salles Ste-Anne, 
sur inscription.

 � Jeudi 19 mars, rencontre des catéchistes, 
20h30, St-Clair

 � Samedi 21 mars, de 10h30 à 12h, salles 
paroissiales Ste Anne (4 Bis rue Mouney 
Sully), rencontre d’éveil à la foi pour les 
enfants de 4 à 7 ans 

 � Dimanche 22 mars, 10h30, messe des 
familles

 � Dimanche 22 mars, 15h30, théâtre à 
l’association Le Dix des Garennes au 
profit de Saint-Vincent-de-Paul 

 � Mardi 24 mars, 20h30, soirée CCFD, 
témoignage de Dewi Kartika, salle 
Larose (Ste-Thérèse) 

 � Samedi 28 et dimanche 29 mars, quêtes 
pour le CCFD Terre solidaire

 � Jeudi 2 avril, 19h, salles paroissiales à 
St-Clair, rencontre de l’EAP

L’AGENDA 

INTENTIONS DE PRIÈRE DE MARS

Dimanche 1er, Ste-Anne : Maria et Georges 
QUEBRIAC, Jean-Pierre BERNIER, Famille 
MACE-CHAILLOU, Frédéric DEFOIS
Mardi 3, St-Clair : Maurice THENAISIE, 
Frédéric DEFOIS
Jeudi 5, St-Clair : Francis CONTE, 
Christophe MAINGUET
Vendredi 6 : Jean-Emmanuel RIPOCHE
Samedi 7, Ste-Anne : Jeannine BOANNIC, 
Famille Jean-Charles FRANÇOIS
Dimanche 8, Ste-Anne : Hubert 
JOALLAND, Louis BOISSEL, Frédéric 
DEFOIS, Michel GEMONET 
(remerciements-anniversaire 95 ans)
Mercredi 11, Grillaud : Maëliss
Samedi 14, Ste-Anne : Michel FENAL, 
Jeanne STOEKEL, Christiane SORIN, 
Prospère GOUZERH

Dimanche 15, Ste-Anne : Maria et 
Georges QUEBRIAC, Famille PICAULT-
PELLERIN, Frédéric DEFOIS
Vendredi 20, Ste-Anne : Jean LUSSEAU et 
sa famille
Samedi 21, Ste-Anne : Michel FENAL
Dimanche 22, Ste-Anne : Maria 
QUEBRIAC, Thierry LABLATINIÈRE, 
Frédéric DEFOIS
Mardi 24, St-Clair : Jeannine BOANNIC
Jeudi 26, St-Clair : Jean-Pierre BERNIER
Samedi 28, Ste-Anne : Alain BÉCHU, 
Michel FENAL
Dimanche 29, Ste-Anne : Famille PARFAIT-
ROBIN-ROLLAND
Mardi 31, St-Clair : Maurice THENAISIE, 
Jeanne STOEKEL

RÉDACTION 
DU BULLETIN 
PAROISSIAL :
PAROISSIEN(NE)S, 
VOS PROPOSITIONS 
DE SUJET SONT LES 
BIENVENUES ! 
Votre sujet doit être soumis 
avant le 5 du mois précédent la 
publication du bulletin  
à ens.steanne.stclair@orange.fr. 
Une fois le sujet validé, l’équipe 
communication prendra 
contact avec vous. 

Prochaine parution du bulletin 
le samedi 28 mars. Bulletin 
publié à 450 ex.

Les intentions de prière pour le bulletin d’avril doivent être déposées avant le 15 du mois.
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Pour recevoir  
le bulletin paroissial 
par Internet, envoyer 
vos coordonnées  
mail à l’accueil  
de la paroisse.


