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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

" JE VOUS DEMANDE D’ÊTRE RÉVOLUTIONNAIRES "
Louis et Zélie Martin, déclarés saints le 18 octobre
dernier, furent de simples époux mais de
grands croyants. " Une âme qui s’élève
élève le monde " (Paul Claudel).
Par la cohérence radicale de
leurs vies personnelles ils ont
su rendre extraordinaire leur
ordinaire conjugal et familial. Ils
ont ainsi tellement rayonné sur
leurs enfants, que la plus jeune
- Thérèse de Lisieux -, après un
parcours fulgurant, est devenue " la
plus grande sainte des temps modernes ".
Le saint est un révolutionnaire de l’intérieur qui
irradie à l’extérieur. " Tu étais plus intérieur à moimême que je moi-même " a déclaré saint Augustin
dans ses Confessions. La découverte de Dieu a
bouleversé sa vie et celle de milliers d’hommes à sa
suite.
Le 8 décembre, le pape François a choisi d’ouvrir
une " année sainte de la miséricorde " : période
privilégiée, dans la grande tradition biblique, pour
opérer une révolution intérieure et extérieure de
nos comportements en quittant la périphérie de nos
existences pour retourner à Dieu, aux autres et à
nous-même.
Aux JMJ de Rio, notre pape argentin exhortait déjà
les jeunes en ces termes :
Dieu appelle à des choix définitifs ; il a un projet
sur chacun : le découvrir, répondre à sa propre
vocation est une marche vers la réalisation heureuse
de soi-même. Dieu nous appelle tous à la sainteté,
à vivre sa vie, mais il a un chemin pour chacun.
Certains sont appelés à se sanctifier en constituant
une famille par le Sacrement du mariage. Il y a ceux
qui disent qu’aujourd’hui le mariage est " démodé "

; dans la culture du provisoire, du relatif, beaucoup
prônent que l’important c’est de " jouir "
du moment, qu’il ne vaut pas la peine
de s’engager pour toute la vie, de
faire des choix définitifs, " pour
toujours ", car on ne sait pas ce
que nous réserve demain. Moi,
au contraire, je vous demande
d’être révolutionnaires, d’aller
à contre-courant ; oui, en cela
je vous demande de vous révolter
contre cette culture du provisoire,
qui, au fond, croit que vous n’êtes pas
en mesure d’assumer vos responsabilités, que vous
n’êtes pas capables d’aimer vraiment. Moi, j’ai
confiance en vous, jeunes, et je prie pour vous.
Ayez le courage d’" aller à contre-courant ". Ayez le
courage d’être heureux !
Avant lui, un autre pape révolutionnaire polonais
- Saint Jean-Paul II - (pape de 1978 à 2005) avait
déjà imprimé une profonde dynamique de libération
spirituelle à la jeunesse. Sur ses traces, plus d’un
million de jeunes catholiques du monde entier (et
même d’Evron) se réuniront en juillet 2016 lors des
JMJ à Cracovie. Un pèlerinage paroissial à Rome
en avril 2016 emmènera aussi des pèlerins d’Evron
sur le tombeau des apôtres pour rencontrer le pape
François et renouveler leur foi en Jésus-Christ. Ce
dernier n’opéra-t-il pas, par sa résurrection, la plus
achevée et définitive des révolutions, en ressortant
vivant de la mort ?
Le monde attend le passage des saints. En seronsnous ? Dieu se tarde de faire miséricorde au monde.
Le voulons-nous ?
Don Camille, votre curé.
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UNE MAUVAISE NUIT DANS UNE MAUVAISE AUBERGE
Novembre ; les oiseaux se taisent et les feuilles
tombent. Le brouillard de novembre est plein
d’ombres ; la nuit de novembre est pleine de
morts. Ils font un bruit de feuilles sèches balayées
par le vent. On jette des fleurs dans la mer pour
honorer ceux que les flots ont engloutis, on fleurit
les tombes des cimetières, on s’incline devant
les pierres qui commémorent des hécatombes.
Les morts nous reviennent de partout ; des
crématoires, de Verdun, d’Oradour, d’Hiroshima,
des frasques d’un Saloth Sâr (plus connu sous le
nom de Pol Pot), d’un petit père du peuple (plus
connu sous le nom de Staline), d’un Führer en
furie, de cataclysmes, de l’injustice, de bactéries
baladeuses, de ce qu’en latin on nommait le
crabe et qu’on appelle aujourd’hui cancer, de
l’usure de l’âge, que sais-je ? Les morts nous
reviennent de tous les temps ; la mort est de tous
les temps.
Qu’est-ce qui nous fait le plus peur et nous
déroute le plus ? Vraisemblablement la mort.
Pourquoi cette camarde et sa grande faux ?
Pourquoi la mort ? Quelle que soit la réponse
que chacun puisse donner à cette question, ne
nous cachons pas que tout homme la craint.
Simplement parce qu’elle ne nous paraît pas
tout à fait naturelle. Elle ne fait pas partie de nos

instincts, qui plus est, elle s’oppose à un instinct
foncier, l’instinct de conservation. Mais il nous
faut bien admettre la règle du jeu et accepter
la condition commune. On ne peut plus tricher
; on n’a plus droit aux effets de manche quand
l’heure du grand rendez-vous sonne. L’homme nu
s’efface devant l’inéluctable. Peut-on d’ailleurs
faire quelque chose sans une règle du jeu ?
La spécialité de notre époque est de vouloir la
refuser en tout domaine et c’est notre civilisation
qui risque d’en mourir. Par peur de vivre. On ne
peut avoir de raisons de vivre que si on a des
raisons de mourir. Or on ne meurt pas pour son
dernier smart-phone ou son récent cross-over !
Pourquoi donc la mort ? La foi nous éclaire
puissamment sur la question. La mort a un pouvoir
sur nous puisque nous mourrons tous un jour, que
nous le voulions ou non. Ce pouvoir vient du
péché originel et de nos péchés personnels ; c est
la rançon à payer. C’est la règle du jeu. Mais ce
pouvoir n’est pas définitif. Dieu ne nous a pas du
tout abandonnés. La IVème Prière Eucharistique
(prière au centre de la messe où Jésus offre sa
vie) nous le rappelle, qui cite une bonne dizaine
de fois la mort : " Comme ils avaient perdu ton
amitié, en se détournant de toi, tu ne les pas
abandonnés au pouvoir de la mort ". Par son
sacrifice, le Christ a payé le prix de notre rachat.
" Pour accomplir le dessein de ton amour, il s’est
livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il
a détruit la mort et renouvelé la vie ", ajoute la
même Prière Eucharistique.
La croix fait partie de notre vie. L’épreuve est
un signe de prédilection divine. Si nous restons
dans les plaies du Christ " comme la colombe
dans le creux des rochers "*, nous recevrons la
force, la paix et la joie qui ne viennent pas de
ce monde. Nous sommes déjà morts à cette vie
! Nous vivons déjà la vie éternelle ! Comment
pouvons-nous encore nous laisser dominer par
ce qui se passe ici-bas ? Nous n’avons rien à
attendre de ce monde ! Il faut y renoncer une
bonne fois pour en faire notre marchepied vers
le ciel. " Une mauvaise nuit dans une mauvaise
auberge "* ; ça passe vite ! Puis ce sera l’éternité
pour toujours ! Pour toujours ! C’est la seule
chose qui devrait nous intéresser…. Comme nous
serons alors heureux ! Nous verrons Dieu face à
face …
Argos
*Saint Josémaria
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Lionel VALLÉE
10, place du Pilori - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 60 40

Ets LETESSIER
� Métallerie

Maison fondée en 1927 à Evron

Fer Forgé

Portails
� Menuiseries alu/PVC � Rampes � Grilles
� Fermetures
� Automatismes
� Volets roulants
� Stores
Z.I des Nochetières - EVRON - Tél. 02 43 01 93 48 - www.ets-letessier.fr
�

M ÉLAN G E R

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE

Bd du Maréchal leclerc - 53600 EVRON

Tél. 02 43 01 65 40 - Fax : 02 43 26 19 13

Boulangerie Robinet
Sonia CROISSANT
Opticienne diplômée
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JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Le dimanche 15 novembre sera la journée nationale du Secours Catholique.
Un document est joint à ce numéro de P E, vous y trouverez tous les renseignements
concernant cette journée et une enveloppe est à
votre disposition si vous souhaitez faire un don .
L’équipe du secteur Evron /Sainte-Suzanne se
mobilise. Annette, Marie-Jeanne et Thérèse se
sont retrouvées pour mettre une dernière touche
à l’organisation de ce temps fort. Nous les avons
interrogées.
Pouvez-vous en quelques mots expliquer pourquoi une journée nationale...
- " C’est un temps fort de l’année pour sensibiliser les gens, faire connaître les
actions menées à l’échelle nationale et locale auprès de ceux qui sont dans le
besoin. C’est aussi un moment d’appel à la générosité publique car pour pouvoir aider, soutenir, accompagner,
le Secours Catholique a besoin de dons. "
Pouvez vous expliquer le sens de ce titre : " Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux "
" Le Secours Catholique agit pour rendre chacun acteur de la solidarité. L’association veut mettre en avant ce que
les personnes en situation de précarité peuvent apporter à la société. "
Comment est représenté le Secours Catholique dans la paroisse ?
" Les paroisses Notre-Dame en Coëvrons et Saint Barnabé en Charnie forment un secteur sur lequel une dizaine
de bénévoles agissent en lien avec d’autres associations ou organismes (Antenne de Solidarité , Espadon, Corne
d’Abondance, CCAS…)
Cette équipe aimerait d’ailleurs bien s’étoffer et accueillir de nouveaux bénévoles ! "
Quelles sont les actions menées au fil de l’année?
" Diverses réponses aux besoins locaux sont apportées :
- Le café à Espadon : c’est un moment d’écoute et d’accueil des usagers de la banque alimentaire.
- L’aide aux vacances : 2 enfants ont pu partir, une autre a été accueillie dans une famille, et une famille a pu
partir en vacances pour la première fois. Il faut noter une participation au Pèlerinage à Lourdes organisé par le
Secours Catholique de la Mayenne.
-A
 la Corne d’Abondance , participation aux activités qui permettent à des personnes de prendre ou reprendre
confiance en elles-même. "
- " Il y a aussi l’aide d’urgence, en lien avec les assistantes sociales de l’Antenne Solidarité, qui permet de
répondre ponctuellement à des situations matérielles très difficiles : depuis un an une trentaine de familles ont été
aidées et environ 1500 Euros ont été consacrés à regarnir le frigo, pour quelques jours … "
Le Secours Catholique organise pour la quatrième fois une Table Ouverte Paroissiale (T.O.P) , ne peut-on y voir un
lien avec le thème de la journée ?
" Cela correspond tout à fait car invitants comme invités sont conviés à partager le repas mais aussi les tâches
qui en découlent : préparation et nettoyage de la salle, confection d’un gâteau, participation à l’animation … "
Quelles sont les personnes ciblées par cette action ?
" Chaque paroissien qui le souhaite peut inviter quelqu’un de son entourage des personnes un peu isolées ou en
recherche de liens. Les invités d’un jour pourront très bien être les invitants la fois suivante ! Et, bien entendu, cette
journée n’est pas réservée aux Chrétiens. "
RAPPEL DE QUELQUES DÉTAILS PRATIQUES...
le lieu et la date ?
" Cette T.O.P. aura lieu le dimanche 15 novembre à 12h30 dans
la salle des Ruettes (ancienne boule d’Or) "
Est-ce payant ?
" Chaque participant peut laisser une participation pour aider
à couvrir les frais, mais cela reste à l’appréciation de chacun. "
Comment se font les inscriptions ?
" Des fiches d’inscription sont à votre disposition dans la basilique ou au centre paroissial : il suffit de les
compléter et les remettre au Centre Paroissial. "
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PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME
(AVRIL 2016)
A l’occasion de l’année sainte (Jubilé de la Miséricorde) instituée
par le pape François, la paroisse Notre-Dame en Coëvrons
organise un pèlerinage à Rome (et Assise) du 9 au 16
avril 2016, accompagné par les prêtres de la paroisse. Il est
ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Le transport
vers Rome se fera en avion, avec les liaisons en car vers et depuis
les aéroports. Sur place, les déplacements auront lieu à pieds et
en transports en commun (métro et bus). L’hébergement (en demipension) se fera dans une maison d’accueil pour pèlerins tenue
par des religieuses. Le programme alliera démarche spirituelle de
pèlerinage et découvertes touristiques : le Vatican, les Basiliques
majeures, les catacombes, le centre historique de Rome, la
basilique St François à Assise, etc … Au milieu de la semaine, nous
nous rendrons à la traditionnelle audience avec le Pape François.
Le coût total du pèlerinage est estimé à 700 € par personne.

Les personnes désireuses de participer au pèlerinage ou de soutenir
financièrement son organisation sont priées de se signaler au
plus tôt auprès de Don Camille à la paroisse. Un coupon de préinscription ou de soutien est disponible au fond de la basilique, au
centre paroissial ou sur le site paroissial.

GRAND MÉNAGE DE NOËL
Venez nombreux participer à ce grand ménage (mardi 22 décembre 10h-12h et 14h-17h) pour rendre notre basilique étincelante pour
les fêtes de Noël ! (pique-nique partagé au presbytère pour la pause déjeuner)

11 NOVEMBRE, FÊTE DE LA SAINT MARTIN
La communauté Saint Martin invite la paroisse à venir fêter leur saint patron le 11 novembre.
- (9h30 à la Basilique, office religieux de commémoration avec les anciens combattants, distinct de la
messe de la St Martin)
- 11h : Messe de la Saint Martin à la Basilique animée par les séminaristes
-1
 5h30 : Spectacle à la salle des fêtes d'Evron sur "les visages de la Miséricorde", à partir de scènes
de théâtre et de films entièrement réalisés par les séminaristes. (Il n'y aura pas d'autres représentations publiques de ce spectacle).

"ALLONS À LA CRÈCHE"
Du 19 décembre au 10 janvier, les églises de nos communes seront ouvertes pour que vous puissiez aller admirer les crèches et vous y
recueillir aux jours et horaires suivants :
Assé : ven 25 et sam 26 décembre / sam 2 et dim 3 janvier de
Neau : tous les jours de 9h à 17h
14h30 à 17h30
Voutré : ven 25 décembre de 9h à 20h
Châtres et Livet : sam 19 et dim 20 & sam 26 et dim 27 décembre
Saint - Christophe : sam 19 et dim 20 & sam 26 et dim 27
de 14h à 18h
décembre de 14h à 17h
Evron : tous les jours de 9h à 18h
Sainte-Gemmes : tous les jours de 9h à 17h
Mézangers : du 19 déc au 3 janvier de 10h à 18h
Saint-Georges : dim 27 déc & dim 3 et 10 janvier de 14h à 17h.
Chants et méditation du chapelet devant la crèche à 15h pendant les vacances : le 19 à Ste Gemmes / le 20 à Neau / le 26 à St
Georges / le 27 à Voutré / le 30 à St Christophe / le 31 à Mézangers / le 1er janvier à Châtres / le 2 à Livet et le 3 à Assé.

HORAIRES DES OFFICES À LA COMMUNAUTÉ SAINT MARTIN
Les prêtres, diacres et séminaristes de la Communauté saint-Martin chantent habituellement les offices en commun, en petite communauté
paroissiale ou en grande assemblée (au séminaire). Voici habituellement les lieux et horaires de ces offices à Évron, auxquels tous sont les bienvenus.
OFFICES À LA CHAPELLE ST CRÉPIN AVEC LES PRÊTRES DE LA PAROISSE :
du mardi au vendredi : laudes à 8h et vêpres à 18h30 - dimanche : laudes à 8h30
OFFICES ANIMÉS PAR LES SÉMINARISTES DE L'ABBAYE À LA BASILIQUE :
samedi : laudes et messe à 9h - dimanche : adoration et vêpres à 18h
OFFICES ANIMÉS PAR LES SÉMINARISTES DE L'ABBAYE À LA CHAPELLE DU SÉMINAIRE (accès par la cour St Crépin)
dimanches et solennités : laudes à 8h45 et messe à 11h - du lundi au vendredi : laudes à 8h - messe et vêpres à 18h30 - samedi : vêpres à 19h

" PÈLERINS ENSEMBLE "
Vous recevez régulièrement " Pèlerins Ensemble " , le journal paroissial , dans votre boîte à lettres …Voici quelques moyens d'être un
acteur de sa réalisation :
-( )

apporter de l'aide pour la rédaction et la mise en page.

-( )

participer à la distribution des journaux 				

-( )

apporter une contribution financière pour un an

			
-( )

ci-joint la somme de

en espèces ( ) par chèque ( )

faire paraître un encart publicitaire pour mon entreprise : ( nous vous recontacterons aux coordonnées indiquées)

Nom :			Prénom :			téléphone : 			mail :
adresse :
( merci de remettre votre réponse dans une enveloppe au centre Paroissial ou au Presbytère)
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Sépultures d’Août 2015
Paul METAIRIE
Bernadette COUTARD
Colette MARTIN
Jacky BRETONNIERE
Hélène LAMBERT
Charles LELOUP
Elise LANDEAU
Madeleine FILOCHE
Lucienne BOUVET
Annick POIRIER
Maurice LETAVASIER
Jacqueline LOYANT

5
6
10
12
14
14
18
19
24
25
26
28

août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août

Sépultures de Septembre 2015

Neau
Ste Gemmes le Robert
Evron
Evron
St Georges sur Erve
Evron
Evron
Neau
Evron
Evron
Evron
Evron

Baptêmes d’Août 2015
Raphaël TARRIERE
Maxime TARRIERE
Chloé JULIEN
Jeanny VOVARD
Thibault ZEMO

16
16
23
23
23

août
août
août
août
août

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

Mariages d’Août et Septembre 2015
Florian POMES-PEDABABIE et
Angélique BLANC

1er août

Clément CLAUDOT et
Amélie BEGHIN

1 août

Ste Gemmes le Robert

Anthony GEUFFRAUD et
Armelle CHAPPOT de la CHANONIE

22 août

Châtres la Forêt

Franck LEGENDRE et Jennifer MARMEY

29 août

Voutré

er

Aurélien BRUNEAU et
Pauline REAUTE

5 septembre

St Georges/Erve

19 septembre

Evron

Thomas BOULET et
Cathelyne LETANG

19 septembre

Evron

ATTENTION : les messes du samedi soir sont à 18 heures à partir du 7 Novembre !!!

Messes de Novembre 2015
Dimanche 1
10h30
Evron
		
messe de la toussaint)
er

Samedi 7
18h00
St Gemmes le Robert
Dimanche 8
10h30
Evron
		
messe des défunts
Mercredi 11

9h30
Office des anciens Combattants
11h00
Evron
		
messe de la St Martin
Samedi 14
Dimanche 15

18h00
10h30

Evron
Châtres la Forêt

Samedi 21
Dimanche 22

18h00
10h30

St Georges sur Erve
Evron

Samedi 28
18h00
Neau
Dimanche 29
10h30
Evron
		
1er dimanche de l'Avent

Messes en semaine …

15h30
18h
10h30
18h

à l’hôpital
chapelle St Crépin
chapelle St Crépin
chapelle St Crépin

Adoration à la chapelle St Crépin
Mercredi 17h - Jeudi 11h - Vendredi 17h

Centre Paroissial
14 rue Maulny - EVRON
Tél. 02 43 37 29 69

Mail :
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

2
3
4
7
14
21
22
23
26
28

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

Evron
Evron
Evron
Voutré
Châtres la Forêt
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

Baptêmes de Septembre 2015
Wesley LAUDE
Djoulia MOREAU
Kilyann PELLEMOINE
Guillaume PELLEMOINE
Mathys PEINTRE
Hugo ROUZIN
Juliane BODIN-ORIAC
Gabin BATIER
Louis LAPIERRE
Robin LAPIERRE
Maëly FERET
Soanh HALLAVANT

Evron

Mathieu BARRIER et
Caroline PROVOST

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Henriette LEGENDRE
Cyrille LECHAT
Pierre DROUAULT
Maurice SUHARD
Colette COUTARD
Claude REMOND
Gaston MILLE
Jean-Michel LEGEAY
Maryline BRETONNIERE
Georgette CHAUVEAU

5
5
5
5
6
6
20
20
20
20
26
26

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

Evron
Evron
Evron
Evron
Mézangers
Mézangers
Evron
Evron
Evron
Evron
Ste Gemmes le Robert
Ste Gemmes le Robert

Messes de Décembre 2015
Samedi 5
18h00
Assé le Bérenger
Dimanche 6
10h30
Evron
		
2ème dimanche de l'Avent
Samedi 12
18h00
Châtres la Forêt
Dimanche 13
10h30
Evron
		
3ème dimanche de l'Avent
Samedi 19
18h00
Mézangers
Dimanche 20
10h30
Evron
		
4ème dimanche de l'Avent
18h00
Evron Veillée de Noël
18h30
St Christophe du Luat
conte de Noël animé par les enfants puis Veillée de Noël
22h30
Evron
Veillée de Noël (en Grégorien)
Jeudi 24

Vendredi 25
10h30
Evron
		
messe du jour de Noël
(bénédiction des "petits jésus" de vos crèches familiales à l'issue de
toutes les messes de la nuit et du jour de Noël)
Samedi 26
Dimanche 27

18h00
10h30

Voutré
Evron

Vendredi 1er Janvier

10h30

Evron

Samedi 2 Janvier
Dimanche 3 Janvier

18h00
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron Epiphanie

Samedi 9 Janvier
Dimanche 10 Janvier

18h00
10h30

St Christophe du Luat
Evron

St Christophe du Luat :
Châtres la Forêt :
Voutré :

Chapelet

1er lundi du mois à 11h
2ème dimanche du mois à 15h00
tous les lundis à 17h
( supprimé les lundis fériés)
Chapelle Hôpital :
tous les vendredis à 16h
Chapelle St Crépin : 	tous les mardis à 18h

Confessions

Jeudi : 9h30 - 10h30 à la basilique
Autres jours et horaires : sur rendez-vous

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi, mercredi et vendredi :
de 9h30 à 11h30
mardi, jeudi et samedi :
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

Renseignements sur le net :
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons :
notredameencoevrons.perso.sfr.fr/
L’aumônerie des jeunes :
aumonerie.evron.over-blog.com/
Le diocèse de Laval : www.diocese-laval.fr/

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE L'EPINE
Le 13 septembre, après un temps de convivialité dans les jardins et locaux de l'Abbaye, paroissiens , religieuses et
communauté Saint Martin se sont retrouvés pour une procession en l'honneur de Notre-Dame de l'Epine.

SCOUTS DE FRANCE À MADAGASCAR
Samedi 31 octobre, deux scouts du Groupe Notre
Dame de l'Epine d'Evron ont rendu compte de leur projet
mené à Madagascar avec des compagnons de Niort.

beaucoup aidé dans notre tache. Nous avons, également
participé à la rénovation de l'école. Découvrir une nouvelle
culture et un savoir faire nous a beaucoup appris !"

MESSE DES FAMILLES
Le dimanche 27 septembre, la basilique était trop petite
et c'est dans la salle des fêtes qu'a eu lieu la cérémonie de
remise des écharpes à une quarantaine d'enfants baptisés
dans l'année. Tout au long de l'année, des bénévoles
ont brodé ces écharpes qui symbolise l'invitation faite à
ces jeunes de suivre les différentes étapes de leur vie de
chrétien.

"Nous avons donné des cours de français et
d'informatique dans le Collège de l'immaculée Conception
de Soavinandriana. Les guides malgaches nous ont

PIQUE-NIQUE DES ÉQUIPES
NOTRE-DAME
Cinquante adultes et une quinzaine d'enfants se sont retrouvés
à l'école St Joseph pour le pique-nique de rentrée des Equipes
Notre-Dame. Les équipiers ont beaucoup apprécié de partager la
messe avec les familles des "baptisés de l'année". Les nouveaux
couples désireux de rejoindre les Equipes Notre-Dame ont pu
échanger avec le foyer informateur afin de mieux appréhender
le mouvement. La journée s'est achevée par une réunion
d'informations sur la vie du mouvement ainsi que les dates
correspondant aux temps forts de l'année.
Contact : Anne et Denis Hubert au 02 43 04 56 18 ou par mail : secteur-laval-sable@equipes-notre-dame.fr

