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Lettre à la communauté paroissiale 

Ste Jeanne Delanoue 
Mercredi 26 juin 2019 

 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
Comme annoncé le dimanche de la Pentecôte, j’aimerais vous faire partager, au bout de 

deux ans au milieu de vous, quelques convictions, actions de Grâce, questions et aussi idées, 

propositions. Cette lettre n’est pas une lettre du pape ou d’un évêque, c’est juste une lettre de 

votre curé pour partager la mission qu’est la nôtre sur cette portion de territoire du Saumurois. 

Excusez-moi pour la relative longueur mais il me faut un peu de temps pour vous partager avec 

vous une partie de la réflexion. 

Je veux le faire avant l’été pour que cette période estivale soit un allié pour nous.  Je 

vous propose de récolter vos réactions par mail au secrétariat de la paroisse 

paroissestejeannedelanoue@diocese49.org ou le mieux de discuter en direct avec un des membres 

de l’EAP : Marie-Hélène Plaisimond, Christine Bernard, Pepe Tioco, Christelle Huron,  

P. Dominique Blon, P. Laurent Blourdier. 

  

Tout d’abord juste deux attitudes de fond qui m’habitent : 
1-La première est partagée par un bon nombre : notre mission de communauté 

paroissiale est de chercher la volonté de Dieu pour ce territoire. Chercher, discerner et faire la 

volonté du Seigneur pour les gens d’ici et les paroissiens.  Cette recherche demande écoute et 

discussion, prière et action.  

Cette recherche se fait en 2019 (et non pas en 2015 ou 1950) et est en lien avec les trois 

autres paroisses de notre doyenné et avec notre diocèse. Elle se fait aussi dans le contexte 

français qui est le nôtre, dans un contexte plus large (l’Europe et le monde).  

Cela implique il me semble de se dire deux choses :  

• se demander dans nos propositions ce qu’il faut garder, ce qu’il faut supprimer et 

là où il faudrait créer du neuf. Ce qui a eu sa pertinence à un moment donné, ne 

l’est peut -être plus maintenant.   

• Et aussi se dire à quel niveau telle ou telle proposition doit être soutenue (un relais, 

une paroisse, un doyenné ou autre) 

 

2-Ma deuxième conviction me vient du pape François dans l’exhortation apostolique 

« La joie de l’Evangile ». C’est un très beau texte sur la mission de l’Eglise aujourd’hui. Au 

n°31, il est dit ce qu’est le positionnement de l’évêque : 

 
« L’évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Église diocésaine en 

poursuivant l’idéal des premières communautés chrétiennes, dans lesquelles les croyants avaient un 
seul cœur et une seule âme (cf. Ac 4, 32). Par conséquent, parfois il se mettra devant pour indiquer 
la route et soutenir l’espérance du peuple, d’autres fois il sera simplement au milieu de tous dans 
une proximité simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances il devra marcher derrière le 
peuple, pour aider ceux qui sont restés en arrière et – surtout – parce que le troupeau lui-même 
possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins.  

mailto:paroissestejeannedelanoue@diocese49.org
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Dans sa mission de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, il devra 
stimuler et rechercher la maturation des organismes de participation proposés par le Code de droit 
Canonique[34] et d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter tout le monde, et non 
pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire des compliments. Mais l’objectif de ces 
processus participatifs ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire 
d’arriver à tous. »  

Il me semble que ces trois positionnements (devant, au milieu 

et derrière) doivent être la position de l’EAP, et doivent être la 

position du curé que je suis. Pour le dire autrement, et il me semble 

que cela est valable pour toute personne qui est appelé à être berger 

par rapport aux autres : 

Parfois il faut être devant pour guider, proposer et oser. 

Parfois il faut être au milieu, juste pour écouter, être avec. 

Parfois il faut être derrière par ce que les paroissiens ont les 

solutions, les réponses qu’il faut et aussi parce que certains peinent 

dans leur vie et donc il faut marcher avec eux, aller à leur vitesse. 

La dernière partie du texte nous rappelle l’importance des « corps intermédiaires », des 

différentes équipes et services pour notre paroisse. 
  

 Que voyons-nous ? 

Je dirai bien deux constats forts au bout de ces deux années. 

 

1-Permettez-moi de partager un constat du positionnement des catholiques dans le Saumurois : 

Les catholiques sont minoritaires. Ce n’est pas une nouveauté de dire cela mais est-ce que 

nous avons bien pris acte de cela : dans cette « décapole saumuroise », les catholiques sont 

minoritaires. 

Cela m’a frappé à la période de Noël où nous voyons dans les journaux, beaucoup 

d’évènements « de Noël » mais « la crèche de Noël » est peu mise en valeur. Dit autrement, nos 

propositions paroissiales ne sont qu’une toute petite partie dans ce paysage. 

Il me semble qu’il faudrait que nous nous disions si on est d’accord sur ce constat. Et alors en 

tirer les conséquences. Ces gens sont créatures de Dieu, l’Esprit Saint souffle même à travers 

eux mais il nous faut reconnaître que comme disciples du Christ, nous sommes minoritaires. 

Etes-vous d’accord avec ce constat ? 

Pour ma part, ce constat m’amène à penser que nous devons « vivre comme une 

minorité ». Cela entraîne deux conséquences :  

1- Se retrouver pour « faire communauté»  

2-Oser être missionnaire vis-à-vis de beaucoup de gens et différentes générations car un 

certain nombre a oublié le message de l’Evangile et un plus grand nombre encore ne l’a jamais 

entendu. Je pense particulièrement aux jeunes générations mais pas seulement ! Cela pourrait 

faire écho au « Allez dans la paix du Christ que nous entendons à la fin de la messe », non pas 

« restez ici » mais « Allez ! ».  

 

2-L’autre grand constat que nous voyons est le nombre de personnes qui peinent sur le 

chemin de la vie (migrants, chômeurs et travailleurs en précarité, personnes seules…) 

 

J’énumère maintenant des points et des questions qui alimentent ma réflexion et sur 

lesquels j’aimerais entendre vos avis. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn34
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1- « faire communauté » en se donnant des nouvelles. 
 

C’est incroyable le nombre de services, d’actions qui se réalise 

dans notre paroisse. Comme curé, je suis souvent amené à voir toute 

l’implication des paroissiens. C’est énorme. Pensons au nombre 

d’accompagnements faits pour les demandes de baptêmes, mariages, 

sépultures…pour porter l’eucharistie, l’onction des malades. Pensons 

au nombre de fois où des paroissiens font chanter, « fabriquent » la 

feuille paroissiale et la distribuent, de même pour la revue 

« Trajectoires » dans sa conception et son « portage dans les boîtes 

aux lettres », les informations et les articles sur le site et la newsletter. 

Pensons à toutes les décorations pour nos offices, les heures de temps 

d’accueils, les registres remplis, les comptes financiers tenus et les 

factures payées, le temps passé par les paroissiens pour accueillir un 

public large pour les célébrations de Noël, pensons aux visites de personnes malades, au 

groupe de jeune se réunissant tous les 15 jours ainsi que les rencontres de caté…l’énumération 

est impressionnante et il y aurait encore bien d’autres choses.  Ce temps passé, cette énergie 

donnée a du sens. Elle est parfois peu visible entre nous et aux yeux des gens mais elle est bien 

réelle. Il me semble qu’ici nous devons rendre grâce pour toute cette vie, ces services et aussi 

rendre grâce pour la grande diversité de notre communauté : c’est une chance. 

Je peux partager ici une idée un peu bête : et si nous faisions un film-documentaire où 

nous pourrions entendre ce qui se vit de ci, de là juste pour nous ? Mais ce n’est peut-être pas 

réaliste, bref, vos idées sur des façons de partager sont les « bien-venues ». 

 

  Un peu à la manière de saint François, louer le Seigneur, y compris avec d’autres 

créatures non-humaines est une belle attitude.  Non pas seulement louez le Seigneur pour le 

Soleil…mais avec frère Soleil ! Avec la période de carême, j’avais été émerveillé par le nombre 

de paroissiens qui ont le sens de la contemplation de la nature. Il faut s’appuyer sur cette 

aptitude. Il nous faut continuer à se donner des nouvelles. Prenons conscience des centaines de 

tâches réalisées par les paroissiens et rendons grâce à Dieu. Bien sûr qu’il y a des problèmes, 

des conflits, des points à améliorer…mais apprenons à rendre grâce pour cette intense vie ! Je 

noterai bien ici que des paroissiens se laissent parfois embarqués par « l’esprit de voir toujours 

un problème ». Est-ce que cela traduit une « fatigue de la foi et de l’espérance » ? est-ce que 

cela traduit des « déceptions du passé persistantes » ? Est-ce que nous pourrions nous aider à 

transformer ce « désenchantement » ? pourquoi et comment ? Partageons nos idées. 

Je pourrai mettre dans ce filon aussi que nous « faisons communauté » en prenant du 

temps gratuit ensemble, par exemple je me rappelle les bonnes expériences de soirée jeux de la 

rentrée l’année dernière, de la soirée organisée par l’équipe de jeunes, de la soirée crêpes chez 

les sœurs pour le 2 février… 
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2- « faire communauté » grâce aux talents de chacun 
Les uns les autres nous avons des talents déjà développés ou à faire jaillir. Osons encore, 

il n’y a pas besoin que tout soit estampillé par le curé, il faut oser développer ses charismes. Je 

note deux points d’attention ici. C’est important d’en parler à l’EAP car c’est à elle que revient 

la charge d’articuler les projets locaux avec l’ensemble du corps de la paroisse. Ensuite, 

certains peuvent avoir des talents mais ils ont besoin d’être accompagnés, guidés pour faire 

émerger l’idée en projet.  Nous pouvons nous aider. 

 

3- « faire communauté » en assurant des services. 
Nous pouvons dire que notre communauté est à la fois vieillissante et à la fois il y a des 

printemps de vie. D’ailleurs ce n’est pas le fait qu’il y ait des chrétiens vieux qui soient un 

problème quand on voit l’importance des services rendus dans la fidélité des semaines, 

l’importance du rôle de prière tenue par les anciens, l’importance aussi de la gratuité des 

anciens avec les plus jeunes. Mais c’est plutôt qu’il y a des tâches à assurer pour le service et 

qu’il nous faut là, appeler toujours et encore. Ce n’est pas une nouveauté dans la Bible, 

rappelons-nous le nombre de fois où Dieu appelle…et parfois c’est raté. Mais notre 

communauté diminue et donc il y a des tâches toujours à assurer. Il faudra regarder ce qui est 

à supprimer (si nous ne pouvons plus les assumer) mais aussi il faut continuer d’appeler et là 

on a besoin de se donner des noms et peut-être d’autres manières de faire. 

 

4- « faire communauté » avec les familles 
Depuis un an, nous avons missionné Christelle Huron pour soutenir cet axe. En 

septembre, nous la confirmerons pour 3 ans. N’hésitons pas à lui suggérer des idées, des 

projets. Elle a reçu un bon accueil déjà de la communauté. Bravo. Mais ce projet doit être 

porté en communauté. Aidons-nous.  Ecoutons, discutons et proposons. Un commission famille 

a commencé, elle a besoin d’entendre vos suggestions. Nous pouvons tabler sur ces trois 

années de mission. Merci à ceux qui financent ce poste. 

 

5- « faire communauté » en se formant 
 C’est la question ici de notre formation de la foi au sens large, nous pourrions dire notre 

intelligence de la foi. Nous nous rappelons ici les deux belles réunions de réflexion sur les 

révisions des lois de bioéthique de l’année dernière. La réunion sur l’Europe allait dans ce 

sens mais peu de personnes sont venues. Les mardis de carême orientés par Laudato Si, nous 

ont aidés à approfondir l’écologie intégrale avec des propositions variées dans la forme (étude 

de l’encyclique, échange, débat et rencontre de témoins, spectacle sur Saint François à Verrie, 

veillée sur le Pardon vis-à-vis de la création). Certains se forment par des livres, des 

conférences, des groupes de partage, certains se réunissent un peu avant la messe. Les parents 

dont les enfants préparent la 1ère communion se retrouvent 4 fois dans l’année avant la messe.  

Comment verriez-vous la formation de notre communauté paroissiale ? Je note ici que peu 

finalement vont suivre des formations diocésaines. Est-ce la distance, la manière de faire ?  Je 

suis preneur de vos idées. Je constate par exemple que peu de gens lisent les très belles 

encycliques du pape François, certains connaissent quelques phrases mais pas la pensée dans 

son ensemble, non. Souvent Jésus prenait du temps pour former ses disciples.  

J’ai envie d’élargir ici le mot « formation des disciples ». Ce n’est pas que l’intelligence 

de la foi qui compte, il y a dedans aussi la compréhension de notre monde et des sujets de 
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société. Il y a aussi « la relecture chrétienne des évènements ». Il nous faut ici mentionner tous 

les groupes de partage de vie : ACO, ACI, ACF, rencontre et partage, équipe Notre Dame, 

Tandem…plus les connaître, plus les faire connaître.  

Je reprends là aussi une pratique que certains avaient découvert lors de l’intervention 

sur le PRADO l’année dernière : la pratique du carnet de relecture. Est-ce que cela en 

intéresserait quelques-uns. Je note aussi la très petite connaissance de la pratique de 

l’accompagnement spirituel sur notre paroisse. Verriez-vous quelque chose à développer dans 

tous ces domaines ? 

 Sur cette question de formation, je verrai bien là aussi la question du service que notre 

communauté paroissiale peut offrir aux Saumurois. Je reviens sur les soirées sur la révision des 

lois sur la bioéthique et sur l’Europe. C’est un beau service de formation à offrir aux 

saumurois. Ce n’est pas le tout de la formation des gens, mais finalement dans le Saumurois, 

est-ce qu’il y a eu tant de proposition que cela sur ces sujets ? j’y vois là comme une 

« diaconie » de nos communautés chrétiennes, un service à rendre. L’équipe café-théo-philo 

aide en ce sens. Comment verriez-vous ce service de formation sur des sujets de société de la 

part de notre communauté paroissiale ? 

 

6- « faire communauté » par l’Eucharistie. 
Une minorité a besoin de se rassembler pour se retrouver. Sur la question de la prière 

commune, je dirais bien que nous ne nous retrouvons que de manière partielle pour 

l’Eucharistie. Nous avons deux repas de l’Eucharistie par week-end. Cela a eu sa pertinence à 

un moment donné mais aujourd’hui, vu notre communauté, est-ce que nous ne pourrions pas 

envisager un seul repas de l’Eucharistie ? Le point faible du dispositif actuel porte sur le fait 

qu’il y a des paroissiens qui ne se croisent pas finalement.  Je 

propose donc que nous revoyons la question des messes du 

samedi soir. Je propose comme première étape que lorsqu’il y 

a messe des familles le dimanche, il n’y ait plus de messe la 

veille.  

J’entends aussi que parfois des paroissiens ne peuvent y 

aller le dimanche et qu’ils ont besoin de l’Eucharistie. Peut-

être que c’est un service que nous pourrions nous rendre entre 

paroisses du doyenné d’assurer la messe le samedi soir ? 

Je note aussi que certains moments de l’année jouent ce 

rôle comme par exemple les « mardis de carême 2019 », les 

célébrations de rentrée, les célébrations de la semaine sainte.  

Est-ce que vous pourriez redire quels moments, pour faire communauté ensemble, sont 

importants à garder ? à supprimer ? à développer ?  

Un autre point en lien avec l’Eucharistie est l’adoration eucharistique. C’est une façon, 

assez coutumière dans l’Eglise de se tourner vers Dieu et son eucharistie. C’est aussi une façon 

de « purifier nos intentions » pour discerner ce qu’il y a comme impulsion de Dieu. 

Est-ce qu’il ne faudrait pas proposer un temps d’adoration eucharistique sur notre 

paroisse ?  Il en existe ailleurs, faut-il être simplement le relais de ces propositions ou prendre 

un temps ensemble sur notre paroisse ? 
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7- Sur l’écologie intégrale. 
Très belle expérience sur le fond et la forme lors de notre carême 2019. 

 Comment « porter ce sujet » pour la suite ?  Ce n’est pas tant sur les idées d’abord mais 

comment « porter » ce chantier avec différents aspects : formation, sensibilisation, action, 

prière, mettre en valeur des initiatives, travailler en partenariat avec d’autres (associations, 

écoles catholiques, mairie…).  Pour l’instant, je ne vois pas d’autres façons de faire que créer 

une équipe spéciale « écologie intégrale paroissiale » pour porter ce sujet ?  Peu importe le 

nom, voyez-vous d’autres façons de faire dans un premier temps ? 

Il reste aussi la question de l’attention aux gens en précarité. Puisque ‘tout est lié » (cf 

Laudato Si’ du pape François sur l’Ecologie intégrale), où faut-il regarder cette question ? 

dans cette équipe ou ailleurs (cf point 11 de cette lettre) ? 

 

8- Chercher la volonté du Seigneur, c’est une mission portée par 

l’EAP mais avec d’autres. 
 Je trouve que c’est trop le curé qui entend les choses de chaque service aussi bien les 

belles choses que les problèmes. Les paroissiens ne connaissent pas assez l’EAP et nous ne 

cherchons pas assez ensemble. Pour le dire de manière un peu abrupte, notre fonctionnement 

peu gagner à être moins pyramidale. C’est mon analyse. Je propose que l’année prochaine, 

l’EAP, lors de ces réunions, rencontre un service pendant 1 heure. Cela nous aiderait à nous 

reconnaître, à travailler ensemble, à chercher ensemble la mission.  

 Autant nous avons des responsabilités différentes dans la conduite de la paroisse, autant 

nous pouvons nous aider. La question pour moi par exemple ce n’est pas tant de décider mais 

plutôt de bien décider. Comment verriez-vous votre part dans l’élaboration d’un projet 

pastoral ? votre part de consultation, votre part de décision ? 

Par exemple, faut-il avoir un moment où on vote ensemble, sur certains sujets ? faut-il avoir 

une « A.G. » par an (assemblée générale) pour discuter en direct des sujets. Est-ce au moment 

des ou de la galette des rois qu’il faut faire cela ? 

Je propose ici une autre idée assez concrète. Nous pourrions sur certaines questions, 

certains sujets précis, certains thèmes (par exemple le travail/chômage à Saumur) faire un 

« conseil de paroisse d’un jour ». C’est-à-dire que nous réunissons l’EAP, des paroissiens 

appelés, des paroissiens désireux de participer, pourquoi pas des intervenants extérieurs, des 

partenaires aussi pour une soirée. Nous échangeons, puis formulons ensuite des propositions à 

la communauté paroissiale, à l’EAP. 

 

9-Cherchons la volonté du Seigneur par l’écoute de la Parole. 
 

Comment porter d’avantage cette écoute du Seigneur dans la paroisse ? 

Nous avons réentendu cette année dans le spectacle de saint François, que 

François s’est converti grâce notamment à l’écoute de la Parole, les 

Ecritures lui ont parlé. Dans notre paroisse, un effort au niveau matériel a été 

fait et va continuer à être fait pour aider aux conditions d’écoute de la Parole 

(sono à Nantilly et à Bagneux, ambons fixes à Nantilly et Bagneux, 

aménagement des baptistères à Nantilly, St-Hilaire-St-Florent). Comment prolonger cela ? Je 

rajouterai bien ici qu’il y a dans notre paroisse de très belles célébrations et cela nous aide 

bien entendu. Sur le renouvellement de l’écoute de la Parole, comment verriez-vous cela ? 
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10- Les Communautés Ecclésiales de Base : les C.E.B. 
 Sur ce point je prends acte que l’EAP n’y croit pas, en tout cas il y a un an.  

Je prends acte aussi que ce chantier ne se fera pas sans les paroissiens donc pas de décisions 

« d’en haut » sur ce sujet. Est-ce que pour autant c’est un signe qu’il ne faut pas proposer ce 

genre d’initiatives. ? Je ne pense pas.  

Pour trois raisons : 

-dans notre diocèse, cette réalité grandit, petitement mais elle grandit. En témoigne le dernier 

rassemblement des communautés ecclésiales de base à Angers au mois de mars dernier. 

-ensuite, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là localement : des paroissiens, 

particulièrement les ruraux, ont osé proposer des temps de prières à Marie il y a quelques 

années et aujourd’hui encore. Il nous faudrait entendre les expériences de prière à la maison 

que certains ont proposé parmi vous. Cela nourrit ce « mouvement ». Il y a aussi tous les liens, 

les invitations que nous faisons les uns les autres dans notre maison. 

-je crois profondément que notre monde a besoin de liens, de créer des liens de proximité. 

Beaucoup de gens sont seuls, des gens ont besoin de fraternité. Et pour combattre ces fléaux, il 

faut « une surface de contact » avec les gens.  Les communautés ecclésiales de base ne sont pas 

la seule forme de réponse, mais cela en est une et pertinente.  

 

Je ne vais pas imposer comme pasteur la création de communautés ecclésiales de base. 

Par contre, je n’ai pas le droit de ne pas creuser le sillon, de ne pas nourrir ce filon. Je propose 

ici de dire la messe l’année prochaine le mardi soir dans des maisons. La personne ou la 

famille de cette maison essaye d’inviter les voisins. Je verrai bien une formule : messe, partage 

de vie des gens, temps convivial. Les formes pourront être diverses, c’est à évaluer avec ceux 

qui accueilleront. La messe paroissiale du mardi matin serait alors supprimée. Nous relirons 

cette expérience dans 1 an et nous verrons ce qui a jailli ou pas. 

 

11- Porter le souci des personnes en précarité. 
Pour reprendre Laudato Si, ce serait un peu « comment entendre et prolonger la clameur 

des gens en précarité ? » Durant l’année un refrain du psaume Ps 33,7 médité m’a touché : 

« un pauvre crie, le Seigneur entend et nous l’entons avec Lui ». 

Lorsqu’il y a des questions, ce n’est pas facile de savoir où en parler. Il n’y a pas 

spécialement de lieux pour notre communauté. Il y a à faire parfois simplement des relais, nous 

pouvons renvoyer à d’autres ; mais comment voir notre « part à faire de la communauté » dans 

des appels autour de situations difficiles. Les orientations diocésaines posent la question d’un 

service de diaconie (cf décision 34). Est-ce cela ? comment voyez-vous porter en communauté 

cette question ? 

 Je pense aussi dans les personnes souffrantes d’abus sexuels dans l’Eglise. Je rappelle 

l’information d’« appel à témoignage de la commission CIASE ». Vous trouverez cela dans la 

feuille paroissiale du 9 et 16 juin, sur notre site paroissial et celui du diocèse. Nous nous 

rappelons que la vérité rend libre et que nous devons d’abord penser aux victimes. C’est 

important et capital de communiquer ces infos à une personne qui en aurait besoin. 

Cf lien avec le site du diocèse. https://www.diocese49.org/appel-a-temoignages-de-la-commission-

independante-sur-les-abus-sexuels-dans-l 
Et sur le site de la paroisse https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/c-i-a-s-e 

 

https://www.diocese49.org/appel-a-temoignages-de-la-commission-independante-sur-les-abus-sexuels-dans-l
https://www.diocese49.org/appel-a-temoignages-de-la-commission-independante-sur-les-abus-sexuels-dans-l
https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/c-i-a-s-e
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 Voilà.  

N’hésitez pas à réagir. Je suis conscient d’avoir été long mais encore une fois, je désirais 

mettre ces questions sur la « table communautaire ». C’est pour moi une façon de chercher la 

volonté du Seigneur en ce moment. Je vous remercie de votre confiance dans le pauvre pasteur 

que je suis. 

 

Vous pouvez aller voir aussi sur le site de la paroisse, grâce à des paroissiens, il y a une 

version plus ludique pour des enfants, jeunes et autres. Je crois profondément qu’ils peuvent 

participer à notre réflexion. https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/lettre-p-laurent-

blourdier  
Je vous partage la prière qui a jailli à la fin de ce mois de mai : 

« Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère 

de l’Eglise et toute la communion des saints, priez pour nous, petite communauté pécheresse, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

 

Que le saint Esprit nous éclaire et il le fera. 

Nous nous donnons rendez-vous pour notre temps fort de rentrée. 

 

Samedi 7 septembre :  

16h30 :   Inscriptions caté à l’Espace de Nantilly.  

18h :     Verre de l’amitié  

19h30 :   Repas partagé.  

Il n’y aura pas de messe à Bagneux ce soir-là. 

 

Dimanche 8 septembre : 

 11h :   Messe de rentrée à l’église de Nantilly. 

 

 

Bonne mission à notre communauté paroissiale 

Et bon été. 

P. Laurent, curé. 
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