
Le pape François vient de publier une 
exhortation apostolique intitulée « La 
Joie et l’allégresse ». Dans un langage 
très simple (il semble qu’il veuille être 
accessible aux jeunes sans s’y limiter), 
il rappelle que le chemin de la sainteté 
est proposé à tous les baptisés. Voici 
plusieurs extraits : « Dieu veut que nous 
soyons saints et il n’attend pas de nous 
que nous nous contentions d’une exis-
tence médiocre, sans consistance… 
Nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant 
un témoignage personnel dans nos oc-
cupations quotidiennes, là où chacun 
se trouve, chacun dans sa route.»  

Chacun dans sa route est-il précisé car 
« nous pouvons nous décourager en 
contemplant des modèles qui semblent 
inaccessibles. Il ne faut pas chercher 
à copier. Ce qui est important est que 
chaque croyant discerne son propre 
chemin et mette en lumière le meilleur 
de lui-même, ce que le Seigneur a dé-
posé de vraiment personnel en lui.»

Le saint est le contraire de l’indifférent : 
il s’engage là où il est à construire le 
« Royaume » en luttant pour la justice et 
la dignité. La sainteté a quelque chose 
de très quotidien, de presque ordinaire. 
Elle surgit dans les petits combats de 
la vie de tous les jours : « prendre du 
temps pour les siens malgré la fatigue, 
se retenir de proférer des paroles mé-
disantes, continuer à sourire dans le 
grand âge, s’arrêter pour discuter avec 
un pauvre » dit une journaliste de LA 
VIE. Le saint est celui qui dérange car 
il suit un chemin qui va à contre-cou-
rant. Il est celui qui interpelle la société 
où il évolue et qui peut être persécuté 
en retour. « Si tu n’es pas capable de 
supporter et de souffrir quelques humi-
liations, tu n’es pas humble et tu n’es 
pas sur le chemin de la sainteté.»

Sur ce chemin de la sainteté, il existe 
des falsifications ou des fausses pistes 
qui sont apparues dès les 1ers temps de 
l’Église : le gnosticisme et le pélagianis-
me. Cela mérite un peu d’explication.

Le gnostique ressemble à un monsieur 
« Je-sais-tout » de la foi.  La priorité est 
donnée au degré de connaissance et 
pas au degré de charité. Parce que je 
comprends tout de la foi et que je suis 

capable de bien en parler, je réalise ma 
vocation chrétienne et j’ai tendance à 
évaluer les autres sur cette base-là. 
L’incarnation de Jésus Christ est mini-
misée. « Cela aboutit à un élitisme auto-
ritaire où au lieu d’évangéliser, on ana-
lyse et on classifie les autres ; au lieu de 
faciliter l’accès à la grâce, les énergies 
s’usent dans le contrôle. Dans les deux 
cas, ni Jésus-Christ, ni les autres n’in-
téressent vraiment.»

Le pélagien est quelqu’un de volonta-
riste. « Il a compris que ce n’est pas la 
connaissance qui nous rend meilleurs 
et saints mais la vie que nous menons. 
Le pouvoir que les gnostiques attri-
buaient à l’intelligence, les pélagiens  
l’attribuent à la volonté humaine, à l’ef-
fort personnel. Bien sûr, ils parlent de 
la grâce de Dieu mais en définitive, ils 
font confiance à leurs propres forces et 
se sentent supérieurs aux autres parce 
qu’ils observent des normes détermi-
nées ou sont fidèles à un certain style 
catholique… » « Cela peut prendre plu-
sieurs formes : une obsession pour la 
loi, la fascination de pouvoir montrer des 
conquêtes sociales ou politiques, l’os-
tentation dans le soin de la liturgie, de la 
doctrine et du prestige de l’Église. » Au 
contraire, « Les saints évitent de mettre 
leur confiance dans leurs propres ac-
tions » ainsi la prière de sainte Thérèse 
de Lisieux : « Au soir de cette vie, je pa-
raîtrai devant vous les mains vides, car 
je ne vous demande pas, Seigneur, de 
compter mes œuvres. Toutes nos justi-
ces ont des taches à vos yeux. »

Le manuel du saint, ce sont les Béati-
tudes au sommet desquelles se trouve 
le grand critère, celui sur lequel cha-
cun sera jugé : « J’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger, j’ai eu soif et 
vous m’avez donné à boire, j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli... ». 
Le pape François rappelle que l’accueil 
des migrants n’est pas secondaire par 
rapport aux questions de bioéthique : 
« Il est de mon devoir, en tant que vi-
caire du Christ de supplier les chrétiens 
de les accepter et de les recevoir avec 
une ouverture d’Esprit sincère, sans 
commentaires ni excuses… »

En conclusion, le pape invite à discer-
ner dans les désirs qui nous traversent 
ce qui vient vraiment de l’Esprit saint 
de ce qui vient de l’esprit du monde où 
nous baignons. « Le saint est capable 
de vivre joyeux et avec le sens de l’hu-
mour. Sans perdre le réalisme, il éclaire 
les autres avec un esprit positif et empli 
d’espérance. »

Pierre LEMAITRE

mai 2018
02 40 30 33 53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr

Dimanche 06/05 : 10 h 30, messe 
unique à Saint Joseph.
Jeudi 10/05 : Fête de l’Ascension, 
messe unique à 10 h 30 à Saint-Joseph.
Dimanche 13/05 : 10 h 30, messe uni-
que animée par la chorale Chœur Métis 
à Saint-Georges, suivie de baptêmes.
Mercredi 16/05 : 20 h 30, rencontre de 
l’E.A.P. à Saint-Joseph.
Jeudi 17/05 : 14 h 30, rencontre de 
l’équipe du Mouvement Chrétien des 
Retraités à Saint-Joseph. À 20 h 30, 
groupe louange à Saint-Georges.
Dim. 20/05 : Fête de la Pentecôte, 
9 h 45, messe à Saint-Georges.
À 9 h 45, KT CE1 à Saint-Joseph.
À 11 h 00, messe des familles et 4e éta-
pe pour les futurs 1ers communiants à 
Saint-Joseph.
Jeudi 24/05 : 20 h 30, rencontre des 
parents des enfants qui communient 
pour la 1ère fois.
Samedi 26/05 : 20 h 00, concert de 
chants de la chorale Chœur Métis à 
l’église Saint-Georges.
Dimanche 27/05 : 11 h 00, messe de 
l’Alliance et temps de la Parole à Saint-
Joseph.
Mercredi 30/05 : 14 h 00, réunion des 
équipes liturgiques à Saint-Joseph.
Samedi 02/06 : 10 h 00, journée de 
préparation pour les futurs 1ers com-
muniants à Saint-Georges. À 17 h 00, 
1ère rencontre pour les futurs confir-
mands de 2019 à Thouaré.
Dimanche 03/06 : à partir de 12 h 30, 
pique-nique des voisins à Saint-Geor-
ges. Repas partagé avec les fidèles 
des églises baptiste et orthodoxe.
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TOUS APPELÉS 
À RECHERCHER LA SAINTETÉ
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INFO BRÈVE
PRIER 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
entre Ascension et Pentecôte 2018.

Un feuillet a été édité pour nous aider 
à prier pour l’unité des chrétiens. Il 
vous sera proposé un dimanche en 
début Mai.

ACCUEILLIR UN ENFANT 
PENDANT LES VACANCES
L’Accueil familial de vacances (A.F.V.) 
du Secours Catholique fête cette an-
née ses 70 ans au niveau national. En 
Loire-Atlantique, c’est le 49e printemps 
consécutif où l’équipe de la déléga-
tion du Secours Catholique prépare 
les vacances d’enfants qui, sans elle, 
ne partiraient pas en vacances.

Pour cela les bénévoles doivent trou-
ver des familles qui acceptent d’ouvrir 
leur foyer durant trois semaines en 
juillet ou en août, pour faire découvrir 
à ces enfants un autre environnement, 
leur permettre de se faire de nouveaux 
amis, de vivre d’autres expériences et 
d’avoir, eux aussi, un été à raconter à 
la rentrée.

Ces trois semaines de vacances sont 
une expérience unique de partage, 
pour les enfants aussi bien que pour 
les familles de vacances. De belles 
histoires naissent de ces rencontres 
comme peuvent en témoigner les 
jeunes devenus adultes qui ont gardé 
des liens avec leur « famille d’été ».

Cet accueil s’inscrit dans le cadre de 
la réglementation Jeunesse et Sport 
concernant l’accueil des mineurs. Les 
critères principaux sont l’envie d’aider 
un enfant à grandir et d’avoir les 
conditions matérielles et sécuritaires 
d’accueil. Durant tout le séjour, un in-
terlocuteur est joignable et disponible, 
et une à deux visites des familles sont 
programmées.

Nous avons besoin de nouvelles fa-
milles pour se lancer dans cette belle 
aventure humaine, car malheureuse-
ment chaque année, le Secours Ca-
tholique est contraint de refuser à de 
nombreux enfants ce temps d’épa-
nouissement faute de familles de va-
cances.

Dates des séjours de l’été 2018 : du 
10 au 31 juillet et du 31 juillet au 23 
août.

Renseignements auprès de la déléga-
tion Secours Catholique de Loire-At-
lantique :

02 40 29 04 26
ou

afv.440@secours-catholique.org
ou

www.secours-catholique.org

LES 
MOUVEMENTS 
D’ACTION CATHOLIQUE : 
UN CHEMIN DE VIE, 
UN CHEMIN DE FOI
Quand on évoque une vie en Église, on 
pense souvent : messe, sacrements, 
catéchèse enfants ou adultes, grou-
pes de prière, scoutisme, M.E.J. On 
cite moins les mouvements d’Action 
Catholique pourtant présents dans 
notre paroisse : A.C.I., A.C.O., M.C.R.. 
Il y a quelques années, l’A.C.E. et la 
J.O.C. ont existé mais ils ne sont plus 
représentés actuellement faute de jeu-
nes et d’adultes pour « encadrer » les 
plus jeunes. Par méconnaissance, par 
préjugé parfois (on se méfie de ces 
chrétiens engagés) mais aussi parce 
que ces mouvements paraissent un 
peu en marge : échanger sur son quo-
tidien, pourquoi pas ? Mais l’essen-
tiel de la vie chrétienne, n’est-ce pas 
l’eucharistie ?

Donner corps à une vie chrétienne, 
c’est pourtant ce que recherchent les 
mouvements d’Action Catholique. 
Être en mouvement, c’est se dépla-
cer, rencontrer d’autres personnes, 
réfléchir avec elles, agir ; c’est être vi-
vant ! L’intuition première de l’Action 
Catholique est d’avoir confiance en 
l’homme « créé à l’image de Dieu » 
et de rechercher avec d’autres où se 
trouve cette ressemblance avec Dieu.

Il nous revient de faire grandir notre 
propre humanité et le royaume de Dieu 
dans ce monde, ici et maintenant.

La vocation de tout hom-
me est d’accomplir le 
meilleur de lui-même en 
prenant soin des autres et 
du monde.

C’est pourquoi la pédago-
gie des mouvements d’Ac-
tion Catholique s’appuie sur 
trois piliers : VOIR, JUGER, 
AGIR.

VOIR, car on n’est pas chré-
tien hors  du monde. Chacun 
de nous est accaparé par de 
nombreuses tâches qui re-
viennent chaque jour et qui 
ont tendance à prendre toute 
la place : le travail salarié et 
le travail à la maison ; la prise 
en charge des enfants à tous 
points de vue, l’attention aux 
parents devenus âgés, les res-
ponsabilités prises au service 
de la collectivité ou dans la pa-
roisse. C’est dans cette humani-
té-là que Dieu creuse son chemin 
et nous appelle à vivre l’évangile. 

D’où la nécessité de relire ce qui s’est 
passé dans telle situation concrète qui 
nous a beaucoup questionnés ou que 
nous avons vécue superficiellement, 
trop superficiellement parfois.

JUGER ensuite pour discerner en-
semble ce que nous avons permis 
ou empêché par notre attitude dans 
cette situation retenue. La vie est faite 
de décisions à prendre sans cesse : 
certains choix préparent un avenir 
meilleur pour tous et d’autres choix  
sont marqués par un résultat à court 
terme et aussi par l’égoïsme. Nous ne 
sommes pas parfaits  et c’est là qu’un 
appel à la conversion peut être entra-
perçu par chacun, bien souvent une 
fois que la rencontre a eu lieu en y re-
pensant les jours suivants.

AGIR enfin, pour changer ce qui peut 
l’être, s’engager dans notre histoire 
personnelle et aussi dans notre so-
ciété pour assumer notre responsabi-
lité de citoyens d’une part et de chré-
tiens tendus vers le royaume de Dieu 
et chargés de révéler sa présence 
d’autre part.

Vie d’équipe et spiritualité ne s’oppo-
sent pas. La vie d’équipe est une forme 
de spiritualité au sens où elle permet de 
regarder en face ce qui fait le concret 
de nos journées, de regarder notre 
monde, notre société avec un « a-prio-
ri » de bienveillance et de confiance car 
c’est là que Dieu nous parle en même 
temps que dans la bible.
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Et puis, il y a une possibilité de faire 
évoluer notre premier regard sur les 
personnes et les situations évoquées 
et enfin un appel à s’engager, chacun 
avec ses possibilités, pour faire ad-
venir le monde nouveau que Jésus a 
commencé à construire.

Si vous voulez rencontrer des repré-
sentants des mouvements existant 
sur notre paroisse, adressez-vous au 
presbytère qui vous mettra en contact 
avec eux.

SAINT CHRÊME 
ET HUILE DES INFIRMES : 
DEUX HUILES ESSENTIELLES 
POUR LES CHRETIENS ! 
ELLES DONNENT LA VIE
Leur nom : le saint chrême et l’huile 
des malades. Curieux rapprochement 
mais elles ont un point commun : elles 
donnent la vie de Dieu.

« Sois marqué de l’Esprit saint, le don 
de Dieu ! » : c’est la parole que l’évê-
que dit à chaque confirmand en fai-
sant sur lui ou elle une onction d’huile 
avec le Saint Chrême. Dans la bible, 
ce geste signifie : «Tu es choisi(e) 
par Dieu pour être son témoin et il te 
confie une mission : dire à tes frères et 
sœurs que l’amour de Dieu est pour 
eux aussi ». Dix-neuf lycéens ont en-
tendu cette parole le 15 avril dernier 
dans l’église Saint-Médard. Parmi 
eux, deux de notre paroisse que nous 
avons découverts à la dernière messe 
des familles. Le sacrement de confir-
mation est proposé chaque année aux 
collégiens et lycéens. Les jeunes nés 
en 2002 et 2003 ou avant peuvent de-
mander à recevoir ce sacrement dont 
nous savons déjà la date : le 12 mai 
2019. Ne pas tarder à se faire connaî-
tre puisqu’une 1re rencontre des jeu-
nes a lieu le 2 juin prochain.

Le dimanche de Pentecôte, une gran-
de célébration de confirmation aura 
lieu à la cathédrale pour 170 adultes 
baptisés de tout le diocèse. Parmi eux 
seront présentes quatre adultes de no-
tre paroisse qui se préparent depuis le 
mois de septembre dans l’équipe de 
catéchuménat animée par Etienne et 
Zvonka Pourcher et Pierre Lemaitre. 
Nous les portons dans notre prière.

Dans une tout autre circonstance, une 
cérémonie plus modeste mais tout 
aussi émouvante aura lieu à l’église 
Saint-Georges le dimanche 13 mai à 
10 h 30 : le sacrement des malades. 
La parole qui accompagne le geste 
du célébrant est celle-ci : « Par cette 
onction sainte, que le Seigneur, en sa 

grande bonté, vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit saint. Vous ayant li-
béré de tout péché, qu’il vous sauve 
et vous relève ! ». Ce sacrement ne 
s’adresse pas aux personnes qui se 
croient arrivées au bout de leur vie 
mais à toute personne qui se sent fra-
gilisée dans sa santé ou peut être de-
vant un acte médical qui comporte un 
certain risque.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces personnes s’en remettent au 
Christ qui a souvent relevé les per-
sonnes malades ou fragilisées d’une 
manière ou d’une autre qu’il a rencon-
trées. Elles s’en remettent aussi à la 
prière de la communauté chrétienne.

Pierre Lemaitre

MESSE DES FAMILLES, 
QUEL DRôLE DE NOM ! 
C’est tous les dimanches qu’on de-
vrait venir à la messe en famille. En-
fin... presque. Parce que notre aînée 
qui est au collège, la messe, ça l’en-
nuie et elle n’a que le dimanche pour 
dormir tard, très tard. Et puis, elle a 
beaucoup de devoirs à terminer pour 
le lundi. Parce que notre deuxième, il 
irait bien à la messe mais il ne com-
prend pas les textes et puisque sa 
grande sœur n’y va pas, il ne voit pas 
pourquoi lui y serait obligé. Quant au 
dernier, il est si petit, il bouge, il fait 
du bruit. Et nous-mêmes, après la 
semaine passée à courir et le samedi 
à faire les courses ou à emmener les 
enfants au sport, on n’a pas toujours 
l’énergie d’aller à l’église le seul jour 
où on est un peu tranquille. En famille 
justement.

Alors oui, si toutes les célébrations du 
dimanche devraient réunir beaucoup 
d’enfants, de jeunes couples, d’ados 
et de personnes plus âgées, force est 
de constater que ce n’est pas tou-
jours le cas. Les messes des familles, 
qui ponctuent souvent des moments 
importants de l’année liturgique, sont 
conçues pour rendre la célébration du 
dimanche plus attractive et plus adap-
tée aux enfants et aux jeunes mais 
aussi à tout le monde : les chants dy-
namiques y sont pensés comme des 
chants de fête.

C’est souvent l’occasion d’accueillir 
aussi des demandes de baptême, 
d’entendre les personnes exprimer 
leur foi, de découvrir ce que les petits 
ont fabriqué pour Jésus. Ces messes 
se veulent festives, accueillantes. El-
les permettent aux familles, y compris 
à celles qui sont plus éloignées d’une 
pratique régulière de l’Eucharistie, de 
passer ensemble un moment joyeux 
de partage de la foi.

Mais alors, ceux qui n’ont pas de fa-
mille proche, que deviennent-ils ? Ils 
ont toute leur place à ces messes 
puisqu’ils sont membres de notre 
grande famille paroissiale et que ce 
qui s’y vit les fait vivre aussi. Bien sûr 
les chants sont un peu moins classi-
ques. Bien sûr, quelques habitudes y 
sont un peu bousculées. Bien sûr, il y a 
un peu plus de bruit. Bien sûr, certains 
petits enfants se promènent. Bien sûr, 
il faut parfois aller dans une église où 
l’on ne va jamais. Bien sûr, on y voit 
des gens qu’on ne rencontre pas les 
autres dimanches. Mais n’est-ce pas 
le propre d’une fête de famille que de 
déranger un peu notre quotidien pour 
rencontrer des parents un peu plus 
éloignés et mettre davantage de joie 
dans notre cœur ?

Alors, n’hésitez plus : vous êtes invités ! 
Notre famille a besoin de chacun de 
vous pour que la fête soit complète et 
pleinement réussie.

Texte écrit par Florence FOURRE, 
laïque en mission ecclésiale à Blain 

et paru sur le bulletin de la paroisse.

MOIS DE MAI 
MOIS 

DE MARIE
En ce mois de mai, 

pour prier ensemble 
Notre-Dame, 

chapelet 
tous les mardis 

à 18 h 30 
à Saint-Georges.
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L’ Ascension de Jésus
Ô Christ ressuscité, 

Tu m’envoies.
À mon tour, je mets mes pas 
dans ceux, innombrables, 

de Tes témoins.
Donne-moi de marcher 

avec confiance, 
d’avancer dans l’espérance.

Dissipe mes doutes, 
renforce ma foi !

On ne Te voit plus ?
Donne-moi de Te faire vivre 

à travers moi,
d’être à Ton image.

Donne-moi d’être attentif 
aux signes de Ta présence 

dans ce monde :
c’est Ta résurrection en acte 
sur cette terre : béni sois-Tu.

(Sur « Jeunes Cathos » 
 le portail des jeunes de l’Église Catholique)

Mardi 8, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 11, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 13, 10 h 30,
7e dimanche de Pâques.
Claude CHIRON. Famille ROUSSEAU. 
Pére Jean-Jo. FOUCHER. 
Gabriel COUSSEAU. 
Claude GUILLARD et sa famille. 
Mardi 15, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 18, 9 h 00, pour les défunts. 

Dimanche 20, 9 h 45,
LA PENTECÔTE. 

Sœur Germaine DAVID. 
DUPLAND-COUSSEAU 

Mardi 22, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 25, 9 h 00, pour les défunts.

Dimanche 27, 9 h 45,
La Sainte Trinité. 
Messe Anniversaire Mme LABBÉ. 
Fam. GOUBAULT. Michel HALLOPEAU. 
Marie-France ARRIVÉ.
Mardi 29, 9 h 00, pour les défunts. 

Vendredi 1er juin, 9 h 00, 
René LEBRETON. 

Dimanche 3, 9 h 45,
Le Saint Sacrement. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI.

Dimanche 6, 10 h 30,
6e dimanche de Pâques. 
Jeanine et Tolek CZOPOWSKI. 
Maurice AUDION. 
Mercredi 9, 18 h 00, pour les défunts.

Jeudi 10, 10 h 30, 
ASCENSION 
DU SEIGNEUR. 
Odette SOUDY.

Mercredi 16, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 17, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 20, 11 h 00,
LA PENTECÔTE.
Famille FLAMON. 
Brigitte PENTECOUTEAU. 
Mercredi 23, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 24, 11 h 30, pour les défunts. 

Dimanche 27, 11 h 00,
La Sainte Trinité. 
Ginette BROCHET. 
Famille LOIZEAU, Martial, Bernard. 
Marie et Henri LE FLOC’H. 
Mercredi 30, 18 h 00, pour les déf. 
Jeudi 31, 11 h 30, pour les défunts.

Dimanche 3 juin, 11 h 00,
Le Saint Sacrement. 
Maurice et Andrée LE MARIÉ. 
Marie QUIRION, Denise et Gérard.
Famille LOIZEAU, Martial, Bernard.

« RIGOLONZINBRIN »
LE BULLETIN DE NOTES DE JÉSUS (suite et fin)

SPORT : au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, marche sur l’eau.
EXPRESSION ORALE : de grosses difficultés à parler clairement, s’exprime 
toujours en paraboles.
ORDRE : a perdu toutes ses affaires à l’internat. Déclare sans honte qu’il n’a 
même pas une pierre comme oreiller.
CONDUITE : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les 
galeux.
Joseph dit que vraiment, ça ne peut pas durer, qu’il doit prendre des mesures.
« Eh bien mon p’tit Jésus, puisque c’est comme ça, tu peux faire une croix sur 
tes vacances de Pâques».

Relevé dans « En Famille », bulletin des Pères et Sœurs de Chavagnes-en-Paillers.
Le « professeur » de Jésus qui a rédigé ce bulletin ajoute :« Que Jésus nous pardonne ces propos 

qui ne veulent pas être irrévérencieux. »

Vous prenez ou recevez « le messager » en version papier en noir et blanc ; 
si vous le souhaitez en couleurs ! par mail, adressez votre demande à : 

m_graton@orange.fr

Prochaine parution

le 3 juin 2018.

À Saint-Joseph :
Brigitte PENTECOUTEAU,
née PHILIPPON,  57 ans, le 05/04/2018.
À Saint-Georges :
Michel HALLOPEAU,
84 ans, le 18/04/2018.

épultures

aptêmes
Le 1er avril à Saint-Joseph :
Éloïse et Célia LAÉ, 
rue du lac de Guerlédan.
Alice PHAM, 
rue Jean-François Champollion.
Lana ROUDY, 
rue Claude et Simone MILLOT.
Le 15 avril à Saint-Joseph :
Maxime DUJARRIC,
rue du Phare de la Teignouse.
Liz GUÉNARD, rue d’Erquy.
Malo LE ROUX-RIO,
rue Julien Lanoë.
Le 21 avril à Saint-Joseph :
Krystale ACASTE,
allée Claire Lacombe.
Victor DUCROT,
rue Jean Demozay.
Louise PATRY-BRIDOUX,
rue du Port Maria.
Lou-Ann PREMEL, 
allée de Bannalec.

M E S S E 

UNIQUE !

M E S S E 

UNIQUE !
M E S S E 

UNIQUE !
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