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Bonne montée vers Pâques ... 
 

Notre Dame du Val infos nous rejoint au milieu du Carême 

qui va culminer dans la fête de Pâques, alors même que 

l’Eglise attend un nouveau Pape, successeur de Pierre. 

 

Tout au long de ce Carême, la prière, le partage et le jeûne ont 

tracé un chemin de lumière au milieu de nos existences. Cette 

lumière, c’est le Christ qui vient toujours nous rejoindre dans 

les endroits ténébreux de nos comportements pour nous faire 

vivre un passage, une Pâque : nous faire passer du repli sur 

nous-mêmes au don de soi, qui s’exprime en donnant du 

temps pour échanger, partager nos compétences, engager une 

relation, visiter et accompagner tant de personnes isolées par 

la maladie, les exclusions de toute sortes… 

 

L’Evangile du Christ nous décentre toujours de nous-mêmes, 

du cocon familial, de nos petits réseaux où chacun ressemble 

tellement à l’autre, de nos communautés, pour nous ouvrir à 

Dieu qui désire que, par le Christ Jésus, chaque homme et 

plus particulièrement les plus fragiles deviennent des frères.  

Ce numéro de mars nous remet devant ce défi toujours à 

relever, qui n’est jamais acquis, mais que la communauté des 

Chrétiens doit porter comme une inquiétude au cœur même de 

sa foi. C’est ce que nous rappelle la démarche de Diaconia 

cette année. 

 

Nous attendons aussi un nouveau Pape pour notre Eglise : 

portons dans notre prière le Conclave qui va s’ouvrir 

prochainement. 

Les cardinaux vont partager sur les grandes questions qui se 

posent à l’Eglise, dans un monde où la sécularisation nous 

invite à inventer des chemins nouveaux, une nouvelle 

évangélisation, pour que la question de Dieu et de la foi reste 

posée dans la vie de nos contemporains. 

 

Que l’Esprit Saint donne à l’Eglise le Pasteur dont elle a 

besoin pour tracer ces nouveaux chemins.   

 

Bonne montée vers Pâques. 

 

 

 
Père Pierrick Lemaître 

 

 

 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé),  
Bruno Sautereau,Dominique Fontaine 
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                      L’exclusion liée à la pauvreté  

 
Entretien avec Luc de Franssu, responsable Accueil du Secours Catholique à Bussy. 

Chaque personne a droit à la dignité 

 
L’EQUIPE « ACCUEIL » DU SECOURS CATHOLIQUE EST CONFRONTEE A LA GRANDE 

PAUVRETE, A LA MISERE, A L’EXCLUSION. QUELLES SONT LES CAUSES DE L’EXCLUSION ? 

La plupart des personnes que nous recevons à la permanence du Secours Catholique sont des 

exclus de la société : souvent sans travail, avec très peu de ressources (dans le meilleur des 

cas ils perçoivent le RSA), parfois sans logement.  

La principale cause de l’exclusion, c’est le manque de travail. 

 

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE TRAVAIL POUR CES PERSONNES ? 

- Le manque de formation : Le cas typique, c’est la jeune mère de famille, sans formation, 

élevant seule ses enfants. Elle peut faire des "ménages" mais c'est ponctuel, quelques 

heures par-ci, par-là. Il faut se déplacer : ça a un coût. Avec des enfants en bas âge, peu 

de possibilités de mise en crêche, il est difficile de se former et travailler. 

- Sans logement, il est difficile de trouver un travail, car pour obtenir un entretien, il faut 

avoir une adresse qui est le signe d’une certaine stabilité. Sans logement, pas de travail, et 

sans travail, pas d’argent pour payer un logement. C'est un cercle vicieux. 

- D'autres peuvent avoir du mal à trouver un emploi quand ils sont déstabilisés pour 

diverses raisons : un deuil, un divorce, etc… 

- La barrière de la langue est également un frein pour ceux qui ne connaissent pas le 

français.  

- Certains migrants n'ont pas de titre de séjour (« sans papiers ») et ne peuvent pas 

travailler légalement. C’est le cas des Roumains ou des Bulgares, membres de l’Union 

Européenne, mais qui ne peuvent pas travailler en 

France dans les métiers les moins qualifiés avant 

2014. 

Aujourd’hui, avoir du travail, n’est plus suffisant. Dans un 

univers mondialisé, beaucoup d'emplois ont des 

rémunérations trop faibles pour suffire à subsister. Les 

emplois non qualifiés sont de plus en plus à temps partiel 

et ne permettent pas de payer un loyer et d’élever les 

enfants dignement.  

Nous accueillons beaucoup de personnes qui sont dans des 

situations compliquées, comme les mères qui se retrouvent 

seules avec des enfants dont les pères absents ne peuvent/veulent pas payer une pension 

alimentaire car ils sont eux-mêmes en situation précaire.  

 

L’EXCLUSION TOUCHE AUSSI LES ENFANTS. 

Dans ces contextes, les familles ont du mal à scolariser leurs enfants dans de bonnes 

conditions. Le Secours Catholique accompagne les familles en cours de régularisation dans 

les démarches de scolarisation des enfants. La complexité administrative (justifiée par la lutte 

contre la fraude) est souvent un « parcours du combattant » pour faire et voir aboutir les 

dossiers. La pauvreté n'est pas toujours facile pour les enfants. Il n'y a pas de complaisance 

entre jeunes : beaucoup de codes sont basés sur l’argent: les vêtements, les téléphones, les 

sorties Mc Do,…La pauvreté réduit l'accès à la culture : livres, cinéma, médiathèque, 

vacances etc… Aussi l'ouverture au monde est rendue plus difficile. Ce manque d'ouverture 
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est handicapant dans le parcours scolaire et mène vers l'exclusion. Et on retrouve le cercle 

vicieux qui rendra l’accès au travail plus difficile pour ces jeunes.  

 

COMMENT FAIRE POUR SORTIR LES PERSONNES DE L’EXCLUSION ? 

Le Secours Catholique met en œuvre diverses actions : 

- accompagnement dans les démarches pour bénéficier de leurs droits, 

- accompagnement pour trouver un emploi : aide à la rédaction de CV, à l'étude/réponse 

aux offres d'emploi et de formation, 

- aide pour obtenir des papiers en règle pour les étrangers, 

- aide pour trouver un logement. Mais nous sommes très démunis dans ce domaine, surtout 

en région parisienne, car il y a un manque énorme de logement social ou très social. 

Même la loi « DALO » n’arrive pas à loger les familles prioritaires. 

Nous accompagnons par exemple un Monsieur qui 

dort dans sa voiture depuis plusieurs mois. Il travaille 

assez régulièrement et vient finalement de trouver un 

logement social. D’autres sont en attente depuis 

plusieurs années. 

Nous sommes régulièrement amenés à appeler le 115 

(hébergement d’urgence). Mais il faut parfois 

attendre plusieurs jours avant que le 115 trouve une 

solution. En attendant il faut trouver et payer des 

places à l'hôtel.  

Il y a aussi des familles bulgares ou roumaines qui 

sont parfois là depuis plusieurs années. Elles attendent la directive européenne de 2014 sur 

l'harmonisation des lois sur le travail. En attendant elles vivent de petits boulots et demeurent 

dans des cabanes qu’elles ont aménagées dans les bois. L'hiver c'est très dur.  

Il existe une maison familiale à Bussy mais elle ne dispose que de 20 logements. Le 

logement, après le travail, est la seconde cause d'exclusion. La ville de Bussy Saint 

Georges a un projet "intergénérationnel" dans le quartier en construction du Sycomore. C’est 

bien ! mais encore très en-dessous des besoins. D’ailleurs Bussy est très en-dessous des 20% 

de logements sociaux de la Loi SRU.  

 

COMMENT CES GENS SONT-ILS ARRIVES A BUSSY ? 

A Bussy il y a des gens aisés, attirés par le charme de la « ville des parcs et jardins ». Mais il 

existe aussi une population, issue très souvent de l'immigration, typique de la "banlieue Est". 

Il y a des gens qui viennent à Bussy pour rejoindre des parents ou des amis, et qui 

recherchent, une fois sur place, des solutions d'hébergement en logement social.  

De nombreuses personnes viennent aussi à l’accueil pour l’aide alimentaire, qui réduit leurs 

dépenses. En hiver, nous nous appuyons sur les Restos du 

Cœur, dont c’est la vocation.  

Le Secours Catholique travaille avec un réseau de 

partenaires : le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS), 

les pouvoirs publics (Maison Des Solidarités, Préfecture…), 

et d'autres associations (Restos du coeur, Secours populaire, 

Croix Rouge,…) pour mener à bien sa mission d'aide.  

 

 

 

La permanence du Secours 

Catholique est ouverte le 

jeudi de 17h à 19h au 

centre pastoral. 

 

Une nouvelle initiative : Martine 

Morançais, responsable 

diocésaine de la Pastorale des 

Migrants,  a mis en œuvre un café 

/ chocolat une fois par mois, aux 

heures d’ouverture de la 

permanence au centre pastoral,  

pour essayer de communiquer et 

comprendre les migrants.  
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Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy  

 

 

 

                   Ils nous précéderont dans le Royaume… 

 

Voici quelques témoignages vécus, provenant de plusieurs personnes que nous avons connues, 
vivant dans la grande pauvreté dans différents pays du Sud et d’autres, en France, victimes de 
l’exclusion. 
Nous avons eu la chance de pouvoir accompagner les uns et les autres durant certaines périodes 
de notre vie active. 
 

La grande Pauvreté dans les pays dits « en voie de développement » 

En Inde à Calcutta, le mouroir de Mère Térésa : 

Lors d’une visite auprès de ces hommes et femmes, lépreux, grabataires pour la plupart, 

visages défigurés et corps atrophiés, proches de leur fin de vie, c’est avec un sourire qu’ils 

nous accueillent. Au fond de leurs yeux, nous apercevons « le soleil de Dieu » ! 

Au Bengladesh dans la campagne : 

Au petit matin, alors qu’il fait encore nuit, des paysans, pieds nus, 30kg ou plus de bananes et 

de mangues sur la tête, s’en vont à près de 20 km, livrer sur le marché de la ville leur récolte. 

Ils reviendront tard dans la soirée… 

Au Burkina Faso en Afrique : 

Nous rendons visite dans la brousse, à des 

villageois que nous trouvons tout en émoi. Voilà 

plusieurs jours qu’un « Ancien » du village 

avait disparu. Ils venaient de le retrouver très 

loin du village, mort de faim, parti mourir seul, 

pour ne plus être une bouche à nourrir pour les 

siens qui manquaient de tout… 

Haïti : 

Un petit village dans les « Mornes », ces 

moyennes montagnes dont les terres  arides et érodées ont bien du mal à nourrir la population, 

le plus proche point d’eau potable se situait plus bas, à plusieurs heures de marche. Chaque 

jour, 5 ou 6 jeunes, garçons et filles, partaient vers 5 h du matin, pour puiser l’eau qu’ils 

ramenaient en fin de matinée, gravissant la montagne  avec chacun les bidons sur la tête, 

Le Secours Catholique à Bussy c’est l’accueil de plus de 300 personnes ou familles au centre 

pastoral, par des bénévoles pour : 

l’aide aux personnes par l’équipe Accueil qui accompagne environ 250 familles 

l’accompagnement scolaire (30 élèves primaire + collège) 

l’alphabétisation  (80 personnes suivent des cours de français) 

Les bénévoles du groupe Compagnie visitent à domicile des personnes isolées. 

Tout cela est pris en charge par plus de 70 bénévoles qui donnent un peu ou beaucoup de leur 

temps pour lutter contre l’exclusion et vivre en fraternité avec les exclus. 

Celles et ceux qui souhaitent partager un moment de fraternité à travers ces activités sont invités 

à contacter le Secours Catholique de Bussy par le répondeur  (tel: 01.64.66.75.06). 

Aidons-nous les uns les autres. 
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remplis de 20 ou 30 litres d’eau. L’opération se renouvelait tous les jours, sans jamais de 

plainte… 

L’exclusion, chez nous en France : 

Dans un centre d’hébergement d’urgence du Secours Catholique : 

Un soir de confidence, un homme qui, dans la journée « fait la manche » dans le métro, nous 

confie : « Chaque jour, entouré de cette foule innombrable, je suis terriblement seul : la 

plupart des  gens qui m’entourent ne me voient pas, comme si j’étais devenu invisible : Je 

n’existe plus ! Heureusement le soir, en rentrant ici, j’ai l’impression de redevenir un être 

humain à qui on parle » ! 

Dans un CHRS « Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale » : 

C’est la Fête des Mères : Aujourd’hui, presque comme chaque année, bien des visages de nos 

hébergés sont tristes. Plusieurs nous expliquent : « Vous savez, moi aussi, j’ai eu une famille, 

une femme et des enfants, mais  plusieurs évènements dramatiques, dont le chômage n’est pas 

le moindre, sont venus bousculer ma vie, celle de ma famille et plus spécialement en ce jour, 

je pense à ceux et celles que j’aime toujours, mais dont je n’ai aucune nouvelle depuis 

longtemps : C’est difficile à vivre…  

Ici à Bussy : 

Lors de la dernière collecte pour la Banque Alimentaire en Novembre au Carrefour Market, 

plusieurs jeunes issus de banlieues du 93, actuellement hébergés au centre EPIDE à Montry, 

sont venus volontairement nous aider pendant deux jours. Parmi eux, une jeune fille de 19 

ans, ayant vécu « la galère » dans son parcours antérieur, au comportement actuel parfois 

difficile, disparaît durant un petit moment. C’est alors que nous la voyons revenir de 

l’intérieur du magasin, apportant  quelques petits produits alimentaires qu’elle dépose pour la 

collecte. « Obole de la Veuve » (Mc 12 41-44, Lc 21 1-4) 

 

Livres repères : 

« Les Pauvres me comblent de leurs richesses » de Joseph Bouchaud, éditions Salvator, 2009. 

« Le Pari de la Fraternité » de Guy Aurenche et François Soulage 

(Entretiens avec Aimé Savard)   Editions de l’Atelier 2012 

 

 
Michel et Christiane Renault 

 

 

                

                   L’Eglise d’Algérie 

 

Le 17 février, nous avons reçu le Père Guillaume MICHEL, prêtre de la Mission de France, 
directeur du Centre diocésain des Glycines à Alger. Après un repas très convivial, partagé avec 
le groupe de Préparation au Mariage, le père Guillaume Michel a parlé de l’Algérie devant un 
auditoire attentif d’une cinquantaine de personnes. 

 

« L’Algérie et la France ont des liens très forts, tissés par l’Histoire. Dans notre histoire 

commune, il y a des joies, des souffrances, du racisme… Il faut oser regarder notre vérité en 

face pour continuer à vivre. » 

Le père Michel retrace l’histoire de l’Algérie, aujourd’hui  encore très marquée par la guerre 

d’Indépendance. « Il faut dire Guerre de Libération ». En Algérie, l’Islam est religion d’état et 

les Algériens sont musulmans. 
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L’Eglise d’Algérie 

« Le christianisme est arrivé en Algérie  avant d’arriver en Gaule, au II
ème

 ou III
ème

 siècle. Le 

christianisme s’est développé avec Saint Augustin*. Plus tard, au XI
ème

 siècle, il n’y a plus 

aucune trace de christianisme en Afrique du Nord. Le christianisme était en effet à cette 

époque la religion des Romains urbanisés et latinistes, ce qui ne correspond pas au mode de 

vie et à la langue des populations. Celles-ci furent gagnées par la conquête de l’Islam. 

Au moment de la colonisation, les colons 

apportent leur religion, le christianisme de 

France. A partir de 1871, les Pères Blancs 

et les Sœurs Blanches (Pères et Sœurs des 

Missions Africaines) créent des Missions 

en Algérie pour évangéliser toute 

l’Afrique. 

Après la période coloniale, en 1962, 

quelques prêtres et religieux restent, par 

solidarité, avec le peuple algérien. Les 

écoles et les institutions de santé sont 

encore tenues par des religieux. L’école est 

nationalisée en 1976. Depuis, l’Eglise n’a 

plus de contact avec la population. Dans les années 90, la « décennie noire », la guerre civile a 

fait près de 200 000 morts, et 19 religieux français ont été assassinés. Beaucoup s’en vont (des 

algériens aussi : ils sont nombreux à quitter leur pays). Pour rester, l’Eglise doit créer des 

œuvres qui ne sont pas en concurrence avec ce qui est géré par l’état.  

Quelques algériens se convertissent, mais en secret, parce que c’est une trahison de l’identité 

algérienne et musulmane. L’Eglise tient une toute petite place, mais elle est ancrée par des 

liens profonds.  

Le dialogue islamo-chrétien 

L’Islam a déconcerté l’Eglise. En Tunisie et au Maroc, le dialogue est mené à l’initiative de 

quelques intellectuels chrétiens. En Algérie, c’est à l’initiative de rares laïcs. Ce n’est pas un 

face à face, mais un côte à côte. En France, on va beaucoup plus loin dans le dialogue 

interreligieux. Pourquoi n’y a-t-il pas de dialogue ? Il y a des choses que de part et d’autre on 

n’a pas digéré. La pensée chrétienne n’a pas intégré le fait islamique (peur des Arabes, des 

Sarrazins, c’est de l’ordre d’une agression). Dans l’inconscient musulman, la Trinité et 

l’Incarnation sont inconcevables. Alors il faut se poser des questions ensemble sur les choses 

de l’existence : la vie, la mort, la souffrance, le vivre ensemble… si on se pose ces questions, 

on commence à se respecter.  

Les Glycines, c’est un centre culturel qui assure l’apprentissage de la langue arabe aux 

religieux, et qui propose des sessions aux étudiants et aux chercheurs du monde entier qui 

s’intéressent à l’histoire de l’Algérie. La bibliothèque, constituée à partir des fonds 

abandonnés par les différents établissements religieux, est composée de 50 000 livres. Il n’y a 

pas d’autre endroit équivalent en Algérie. Notre présence en Algérie est très modeste et 

fragile. Nous sommes tolérés et les religieux doivent attendre très longtemps avant d’obtenir 

un visa ou une carte de séjour. » 

Merci père Guillaume pour cet exposé très intéressant qui nous aide à porter un autre regard 

vers nos frères algériens. 

Marie-José Fournier 

 Saint Augustin (354-430) et sa mère, sainte Monique ont vécu sur la terre algérienne (alors appelée 

Numidie) où il fut évêque à Hippone (aujourd'hui Annaba) 
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                      Appel de l’association des Amis de Saint Eutrope de Chanteloup en  

                    Brie. 

 

Cette annonce s’adresse bien sûr à tous les fidèles lecteurs mais tout particulièrement aux 

habitants de Chanteloup. 

Comme vous le savez, l’église de Chanteloup a été choisie pour accueillir la messe de 9h30 

chaque dimanche, excepté les jours de fête. 

Mais comme vous ne le savez sans doute pas, il existe à Chanteloup, depuis plus de 25 ans, 

une association des Amis de Saint Eutrope, Saint Patron de son église. 

Cette association a été créée dans le but de faire participer les Chanteloupiens et 

Chanteloupiennes à l’entretien intérieur du bâtiment, de ses meubles, de son équipement ainsi 

qu’à l’organisation de son ouverture dominicale pour permettre à tous de venir s’y recueillir 

ou visiter ce modeste édifice qui abrite, malgré tout, quelques intéressantes particularités et 

curiosités. 

Pour cela, l’association récolte des fonds en procédant à des ventes sur un stand lors de la fête 

communale le 1
er

 dimanche de mai, et lors du marché de Noël, début décembre.  

Depuis toutes ces années, la même équipe de bénévoles, « vieillissante », donne de son temps 

pour que tout cela fonctionne. Nous en sommes maintenant au point de non retour. 

L’association menace de mettre la clé sous la porte par manque de renouvellement de ses 

membres. Nous nous heurtons à la difficulté de joindre les nouveaux Chanteloupiens, fort 

nombreux puisque le village grossit à vue d’œil, mais que nous ne rencontrons pas à la messe 

de 9h30, et que nous ne savons pas repérer à celle de 11h00 à Notre Dame du Val. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, je m’adresse à vous, en tant que présidente de cette association, 

et espère que mon appel ne restera pas lettre morte :  

 

« Habitants de Chanteloup, venez nous rejoindre pour que continue à œuvrer 

 l’association des Amis de Saint Eutrope, en  regroupant en son sein, les chrétiens  

et les amoureux du patrimoine de notre commune.  

Nous comptons sur vous. » 

 

Prochaine réunion où sera décidé le sort de l’association :  mercredi 20 mars 2013 à 20h30 

                                                      Salle Cartier-Bresson – 1
er

 étage de la Maison pour tous 
 

 

Contact : Annick Vautrin 06-81-55-86-49 

.  

 
 

                        
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 

 
 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

samedi 16 mars à 20 h 00 

contact Sylvie Schneider 

regain@notredameduval.fr 

 

 
RENCONTRE GROUPE BIBLE DE MONTEVRAIN 

mardi 19 mars à 20h30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 

 
EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion  

samedi 23 mars à 16 h 30 

à Notre Dame du Val 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

Prière  
 

Seigneur Jésus-Christ, 

La paix que tu nous laisses, la paix que tu nous donnes, est ta 

paix de Ressuscité. Celle dont tu investis les disciples, au soir 

de Pâques : « Paix à vous ! ». Une paix réaliste, fruit de ta 

traversée de la nuit. 

Est-ce pour cela que, dans cette prière, comme alors, vient de 

suite le rappel de notre condition de pécheurs ? 

Ta paix comme antidote au mal qui, tu le sais, va subsister 

dans le monde, en nous, entre nous ? Oui, ta paix, pour seul 

arme, comme unique munition … pour que la peur ne nous 

empoigne pas, pour que la foi en nous soit plus forte que les 

divisions, pour que la conscience de ta victoire définitive nous 

garde de jamais désespérer et nous emporte tous par-dessus 

les eaux de la mort. 

 

Ta paix, remise à celles et ceux qui vont devenir ce qu’ils 

reçoivent : le Corps du Christ, cette paix est infiniment plus 

qu’un simple souhait, qu’une bienveillante attention.  

…/… 

Elle est une transfusion vitale, elle est une sève vive, qui veut 

irriguer bien au-delà de ceux qui sont présents, elle est en 

manque, en soif de rejoindre, à travers nous, la multitude à 

laquelle ta vie est offerte, à flots. 

Christ, notre Paix, pour cette prière eucharistique, qui nous 

fait Eglise, déploiement de ta vie de Résurrection aujourd’hui 

dans le monde, grâce te soit rendue ! 

 

AMEN 
Prière avec les Carmélites de Mazille 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Jeudi 9 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 

Mars 
 

Samedi 2 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 3  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  N.D. du Val 

          

Samedi 9 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 10  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Collégien 

  11 h 00  N.D. du Val 

      

Samedi 16 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 17 

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Célébration pénitentielle 
Vendredi 22 

  20 h 30  N.D. du Val 

 

Messe des Rameaux 
Samedi 23 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Dimanche 24 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe Chrismale 
Mercredi 27 

  20 h 00   Meaux           

 

Messe de la Cène du Seigneur 
Jeudi 28 

  20 h 30  Notre Dame du Val   

 

Chemin de Croix 
Vendredi 29 

  15 h 00  Notre Dame du Val 

  17 h 30  Itinérant (des familles) 

 

Célébration de la Passion du Seigneur 
Vendredi 29 

  20 h 30  Notre Dame du Val 

 

Veillée Pascale 
Samedi 30 

  21 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe de Pâques 
Dimanche 31  

  10 h 30  Saint Thibault des Vignes 

  11 h 00   Notre Dame du Val 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 


