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Edito
Une nouvelle année commence
Madeleine Delbrêl, cette femme poète, assistante sociale et mystique, qui est en voie de
béatification, a écrit une prière que j’aime bien et que je récite souvent le matin :
« Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. » Je vous propose de lire cette prière
p.9.
Oui, si le Christ est ressuscité, ce n’est pas pour rester en dehors de notre vie humaine. Au
contraire, il est présent par son Esprit dans tous les instants de nos journées. Madeleine
Delbrêl l’a compris et elle le vit au quotidien. C’est vrai pour chacun de nous, mais c’est vrai
aussi pour nos communautés.
Oui, une nouvelle année commence pour notre communauté paroissiale du Val de Lagny. Le
Christ est présent tout d’abord dans la rentrée scolaire pour les enfants et les jeunes. La
bénédiction des cartables lors de la messe de rentrée du 10 septembre signifiera cette
présence du Christ dans la vie scolaire des jeunes, pour qu’eux et leurs parents en soient plus
conscients.
Le Christ est présent aussi à travers les mouvements chrétiens, par exemple les Scouts et
Guides de France, qui vont fêter les 90 ans de leur groupe sur Lagny. L’Esprit a animé les
décennies d’histoire des Scouts à Lagny, qui ont eu une grande influence sur la paroisse. La
messe d’action de grâce du samedi 30 septembre à 18h30 à Notre Dame des Ardents rendra
visible cette présence du Ressuscité.
Le Christ est présent aussi quand nous nous retrouvons pour partager notre foi et la Parole
de Dieu. C’est ce que nous vivrons en cette rentrée par la journée de rentrée du Pôle de
Bussy-Lagny le dimanche 1er octobre. Nous sommes invités à sortir de chez nous pour
découvrir en famille la magnifique forêt de Ferrières. Nous aurons plusieurs itinéraires, à pied
ou en vélo, en prenant le temps de partager en petits groupes sur notre profession de foi en
Dieu le Père, le Fils et l’Esprit, dans le cadre de la démarche synodale du diocèse. Nous
sentirons combien le Christ ressuscité nous enseigne par la parole des uns aux autres, et par
l’eucharistie que nous célébrerons l’après-midi dans la belle et antique église de Ferrières.
Le Christ ressuscité est présent donc quand nous célébrons l’eucharistie, avec les prêtres et
toute la communauté en prière. Nous allons accueillir pour cette année un nouveau prêtre,
le Père Achille, qui est originaire du Cameroun et qui est en France depuis de nombreuses
années. Mgr Nahmias m’a demandé d’être cette année administrateur de la paroisse. Je vais
essayer de me rendre disponible au Val de Lagny, en plus de ma responsabilité du Val de
Bussy et d’aumônier du Secours Catholique. Le Père Gilbert sera à Meaux, dans l’équipe des
prêtres de la cathédrale.
Oui, une année de plus commence, soyons conscients que Jésus en nous veut la vivre.
P. Dominique Fontaine, curé du Pôle missionnaire et administrateur du Val de Lagny
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Chez les jeunes
Inscriptions caté & aumônerie !
Les inscriptions se feront le samedi 9 septembre - de 10h à 12h et de 14h à 16h, à la salle
Saint Pierre à Lagny (35 rue du 27 août) et au Forum des associations de Thorigny.
Le caté commence en CE2 et propose aux enfants de découvrir en
profondeur la Foi. Les rencontres ont lieu en équipe avec une
catéchiste, et avec des rendez-vous communs pour les messes des
familles ou d'autres grandes rencontres. Si vous avez des enfants qui
entrent en CE2, vous êtes prioritairement concernés.
Sinon, n'hésitez pas à faire part de ce message aux familles que vous
connaissez qui se posent la question, dans vos écoles ou dans votre
entourage.

Voilà déjà la rentrée… Beaucoup d’enfants s’inscrivent au caté pour découvrir Jésus et sentir
comme Il les aime. Mais nous manquons beaucoup de catéchistes ! Certains enfants ne
pourront pas le découvrir si vous ne venez pas nous aider soit en étant à deux pour un groupe
et découvrir alors comment cela se passe, soit en prenant en charge un petit groupe, bien aidé
par des supports.
Merci de contacter notre nouvelle coordinatrice caté, Kristel Ratanga, pour lui proposer votre
aide dans la mesure de vos possibilités : cate.paroisselagny@gmail.com
Anne-Joelle Jacquinet

Des petits enfants cherchent mamans ou papas...
Le groupe d'éveil à la foi cherche trois personnes pour étoffer son équipe
à partir de septembre et permettre aux tout-petits de découvrir l'amour de
Dieu et de Marie.
C'est facile, une équipe est en place qui accompagne les nouvelles
personnes qui veulent bien nous rejoindre. Alors c'est oui ?
Merci beaucoup...
Il faut contacter Emma Neau 06.01.33.21.10 ou Séverine Dupont
06.83.48.23.51 ou bien eveilalafoi.lagny77@gmail.com
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RDV à Taizé pour les jeunes
Du 26 au 30 octobre 2017, pendant les vacances de Toussaint, nous emmenons à Taizé tous
les jeunes de 15 à 18 ans de notre paroisse. Ils y retrouveront des centaines d’autres jeunes
pour vivre quatre jours de partages d’Évangile, de services et de prières avec
les frères de Taizé. Moments magnifiques, pleins de joie et d’amitié qui
serviront de retraite pour les jeunes qui se préparent à la confirmation.
Temps béni à l’écoute et à la découverte de la Parole de Dieu qui restera
gravé dans les mémoires !
Le tarif est de 110€ tout compris. Les inscriptions se terminent le 30 septembre, les
formulaires sont à disposition dans les églises. Pensez-y rapidement. Contact : Dominique
Gachet : dominiquegachet@sfr.fr
Anne Joëlle Jacquinet

Retour sur… la confirmation à ND du Val
Le dimanche 18 juin, au cours de la messe à Notre-Dame du Val, en présence de Mgr JeanYves Nahmias, trente jeunes reçoivent le sacrement de
Confirmation et six communient pour la première fois. Notre
évêque invite les jeunes à se laisser aimer par Dieu. A la fin
de la célébration les nouveaux confirmés remercient le
Seigneur pour les dons reçus et tous les moments vécus au
cours de cette année de préparation à la Confirmation.
Dans son homélie, Mgr Jean-Yves Nahmias invite les jeunes
à se laisser aimer pour aimer Dieu et son prochain : « C’est un moment vertigineux de vivre
ce que le Christ nous demande et fonder sa vie sur la vie du Christ. C’est une décision qu’il
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nous faut renouveler tout au long de notre vie. Laissez les
paroles du Christ renouveler votre vie, éclairer tous vos
actes. Recevez l’amitié que Dieu vous offre et aimez à
votre tour. Est-ce que le Seigneur nous demande quelque
chose qui est au-dessus de nos forces ? En ce jour,
comme au jour de la Pentecôte, vous recevez pleinement
l’Esprit-Saint. Dieu le Père vous donne l’Esprit-Saint pour
que vous viviez comme le Christ. » Avant de recevoir le
sacrement de Confirmation, chaque jeune répond « Me voici » à l’appel de son nom. Mgr
Nahmias les exhorte à être « les porteurs de la Lumière de Dieu, les porteurs de la foi. »
Marie-José Fournier

Vie paroissiale
Prendre son cartable pour aller à la messe !
dimanche 10 septembre 2017 à 11h
Eglise Notre-Dame des Ardents, Lagny
Messe et bénédiction des cartables
présidée par le Père Dominique Fontaine
La nouvelle année pastorale de toute notre communauté sera célébrée lors de cette messe
de rentrée. La bénédiction des cartables lors de la messe de rentrée du 10 septembre
rappellera cette présence du Christ dans la vie scolaire des jeunes, pour qu’eux et leurs
parents en soient plus conscients.
La messe sera suivie d’un apéritif convivial sur le parvis de l’église où des stands présenteront
les différents mouvements et groupes spirituels, ou caritatifs, actifs dans notre vie
paroissiale. Toutes les activités proposées aux jeunes seront mises en avant. Ainsi, les
nouveaux habitants de notre secteur dans les communes de Lagny, Thorigny, Pomponne,
Dampmart et Carnetin, pourront être accueillis et recevoir tous les renseignements dont ils
ont besoin, voire créer des liens avec les paroissiens plus anciens. Des informations seront
également disponibles sur la célébration des grandes étapes de la vie chrétienne dans notre
paroisse du Val de Lagny.
Marie-Thérèse Buttin

Le Père Gilbert nous dit "au revoir"
Pendant quatre ans, j’ai eu la chance et la joie de découvrir que la recherche et la
connaissance du Christ et de son amour vous habitent vraiment. J’ai été témoin de votre foi,
de votre persévérance et de votre assiduité. En partant d’ici, je prie pour Dieu fructifie les
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dons de son Esprit-Saint qu’il déverse dans vos cœurs et sur toute la paroisse de Lagny ! Que
malgré les obstacles évidents, cet idéal de la construction d’une communauté ecclésiale
vivante, qui accueille, prie, partage et communie à la même coupe ne s’éteigne pas. C’est
ainsi que vous deviendrez de vrais "disciples missionnaires qui forment d’autres disciples"
obéissant à l’évangile de Jésus et vivant la charité fraternelle. Fuyez les rivalités inutiles…mais
rivalisez de l’amour du Christ (St Paul).
Quant à moi, compte tenu de tous les gestes de sympathie et de bienveillance dont j’ai
bénéficié à Lagny, je pars avec le sentiment d’avoir été entouré, d’avoir beaucoup appris et
reçu. Louez les œuvres du Seigneur avec moi, pour tout ce que nous avons pu accomplir
ensemble, soutenus par sa grâce. Vous savez qu’il est toujours pénible de quitter les amis!
Que Dieu vous bénisse tous. Que Marie notre Mère vous accompagne toujours.
Je vous porte dans mon cœur, priez pour moi aussi. Ce n’est qu’un au revoir !
Père Gilbert Kadjemenje, paroisse Cathédrale de Meaux

Rentrée du Pôle missionnaire : une randonnée en forêt de Ferrières
Depuis 4 ans, chaque année nous vivons au niveau du Pôle
missionnaire de Bussy-Lagny une journée de rentrée qui nous fait
sortir de nos paroisses pour vivre une vraie communauté. L’an dernier
nous étions allés à Meaux, pour passer la porte de la Miséricorde avec
notre évêque à la cathédrale, que beaucoup ont découverte à cette
occasion. Cette année, le dimanche 1er octobre, nous irons randonner
dans la forêt de Ferrières, qui est une des plus belles forêts de la
région, mais que peu connaissent.
Nous nous donnons rendez-vous à Notre Dame du Val de Bussy à 9h. Il y a de la place pour
les voitures. Nous constituerons de petites équipes de fraternités. Après un temps de prière,
nous partirons à pied ou en vélo. Nous partagerons sur la profession de foi des chrétiens :
« Je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit. » Celles et ceux qui sont venus au pèlerinage
du 1er mai à Vézelay ont déjà commencé ce partage, mais voudraient l’élargir au maximum
de paroissiens. Ce n’est pas si souvent que nous pouvons nous dire les uns aux autres ce que
nous croyons et ainsi nous aider à croire malgré nos doutes. Les randonneurs feront une
marche de 2 heures, avec des arrêts pour ces moments de partage, d’abord au théâtre de
verdure de l’esplanade des religions, puis près de la mare aux
fées, enfin au château de Ferrières. Les chemins sont larges …
et plats ! Pour les cyclistes, ils feront des arrêts au moulin de
Jossigny, à la ferme des trente arpents et à l’église de
Pontcarré.
Nous nous retrouverons à la salle des fêtes de Ferrières, où pourront nous rejoindre à partir
de 11h30 tous ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas faire la marche. Ils pourront ainsi
participer à ce partage sur notre foi. Nous aurons ensuite à la salle des fêtes le repas partagé
(le plat que vous apporterez sera déposé à Notre Dame du Val le matin). Après ce moment
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de convivialité, nous célébrerons la messe ensemble dans la
magnifique église Saint Rémi de Ferrières. Le retour sera plus rapide
jusque Notre Dame du Val où nous aurons un temps d’évaluation et
de prière vers 16h30.
Ce dimanche 1er octobre, il n’y aura donc pas de messe à Notre Dame
des Ardents à 11h. La messe sera célébrée à 9h30 à St Martin, Thorigny. Il y aura une messe
samedi soir à Notre Dame des Ardents de Lagny pour les 90 ans du groupe scout. Venons
nombreux et en famille à cette journée qui nous aidera à laisser vivre en nous le Christ en
cette année qui commence.
P. Dominique Fontaine

Mieux connaître la solidarité internationale
Avec le CCFD-Terre solidaire, vous pouvez découvrir ou mieux connaître la
solidarité internationale, en septembre près de chez vous :
 le 9, lors des forums des associations à Lagny et Thorigny,
 le 23 de 11h à 19h, sur plusieurs stands de jeux et lors du Festival “Vivre autrement la
terre” avec plusieurs associations locales à la « Grande prairie », Thorigny, entre la
Marne et la voie ferrée (accès par le souterrain au bas de la rue du port, ou par le bord
de Marne).
 le 19 septembre à 19h30, salle St Pierre à Lagny, lors d'un repas partagé : « Témoins
de la clameur du monde et acteurs d’espérance ».
 sur les stands d'information à la fin des messes du début d'année.
A bientôt !
Guy Béchu

Retour du pèlerinage diocésain à Lourdes
C’est avec une impatience contenue que pèlerins malades et valides, juniors, religieux et
hospitaliers bénévoles se sont retrouvés dans la cité
mariale le 9 juillet pour 5 jours de pèlerinage,
accompagnés par Mgr Nahmias.
Le programme très riche comprenait : la messe
d’ouverture avec l’engagement de 12 Hospitaliers ayant 3
ans d’ancienneté, la messe à la grotte des apparitions, le
chapelet retransmis par KTO et Radio Notre-Dame, le
sacrement de réconciliation et l’onction des malades, le passage aux piscines pour répondre
au désir de la Vierge Marie « Venez-vous y laver… » et demander une guérison.
La messe internationale dans la basilique souterraine est toujours très impressionnante avec
la procession des bannières de chaque pèlerinage présent, une douzaine d’évêques et une
centaine de prêtres en chasubles identiques ! La procession mariale aux flambeaux, au
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coucher de soleil, est un moment « divin » où l’on se sent proche de Marie qui a dit à
Bernadette Soubirous il y a 150 ans « Je veux que l’on vienne ici en procession… »
Il y eut aussi des temps festifs avec les jeunes, un apéritif dansant avec le chanteur d’opéra
ténor Victor Dahanhi et son pianiste venus généreusement offrir de la gaité à nos amis
malades: les fauteuils roulants swinguaient au milieu des sourires !
Les Hospitaliers ont particulièrement apprécié une
initiative nouvelle cette année : la bénédiction
personnelle des mains par le Père Clément
Monestier et le Père E. Deforge ! Nous avons vécu
une semaine riche de fraternité entre Hospitaliers et
malades du lever au coucher, de la toilette aux repas,
en passant par l’écoute et les soins. Alors, c’est
promis, on se donne rendez-vous en 2018, du 6 au 12
juillet, pour un autre avant-goût de paradis ! Avec
vous, lecteurs ! Venez et vous verrez !
L’Hospitalité de notre diocèse remercie les paroissiens du secteur pour les 583€ de dons
récoltés. Cette somme a aidé les malades lors du pèlerinage. Pour toute information :
hospitalite.meaux@wanadoo.fr ou 09 60 38 45 62 ou www.hospitalitedemeaux.fr
Véronique Gibert

Grand choix de formations
Vous accompagnez des enfants et des jeunes sur leur chemin de foi (éveil à la foi,
préparations au baptême, à la première des communions, équipe de catéchèse, en école, en
aumônerie …).
 Tout au long de l’année, le Service Diocésain de la Catéchèse (SDC) vous propose des
formations ou des rencontres de partage. Voici les formations de septembre à
décembre :
o Jeudi 7 septembre : Boite à outils « informatique » La Houssaye en Brie - 9h30/16h
o Jeudi 28 septembre : Rencontre des coordinateurs n°1 « Préparation vers les
sacrements ; quel outil pédagogique choisir ? » - 9h30/16h
o Jeudi 5 octobre : « Sensibiliser les enfants à la Mission Universelle » organisé par la
coopération missionnaire et l’équipe Km Soleil – intervenant : Père Alphonso
Bartolotta - 9h30/16h
o Jeudi 12 octobre : Formation « Annoncer » n°1 –
o Vendredi 20 octobre : « Information Islam » n° 1 animée par Evelyne Reydel –
20h30/22h
o Jeudi 23 novembre : Formation « Annoncer » n°2
o Vendredi 24 novembre : Approfondissement Biblique « La Famille dans la Bible »
animée par Sœur Sylvie Mériaux- 9h30/16h
o Jeudi 14 décembre : Formation « Annoncer » n°3
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 Mais, votre vie familiale et professionnelle ne vous permet peut-être pas de
participer comme vous le souhaiteriez…
Aussi le SDC propose une nouveauté pour
l’année 2017/2018 : le MOOC des catéchistes
« Animer un groupe en catéchèse ». Une
formation en ligne (gratuit) à suivre à domicile,
au moment où vous êtes disponible !
Vous y trouverez un contenu de foi, des
éléments pédagogiques, des outils pratiques.
Pour info : https://youtu.be/9JAolg1kH40, http://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-descatechistes


Il est important également de partager avec d’autres l'enseignement reçu, sur les
questions que l’on se pose, de prier ensemble … N’hésitez pas à en parler avec le
coordinateur en catéchèse de votre secteur pour une ou deux rencontres locales au
cours de la formation.

Contact : SDC - 01.64.07.46.48 - catechese@catho77.fr http://enfance.catho77.fr

Journées du Patrimoine
Le dimanche 17 septembre, dans le cadre des 34ème journées européennes du patrimoine,
plusieurs découvertes sont proposées dans l’église Notre-Dame des Ardents à Lagny. Cette
année la jeunesse est au cœur de l’édition 2017 de cette grande manifestation résolument
tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine.
14h-16h : Visite commentée par l’équipe « Pierres de vie » des Amis de l’Abbatiale NotreDame-des-Ardents. Pour les jeunes à partir de 10 ans, jeu de piste avec remise de livret.
Dim. 16h30-18h : Découverte commentée du grand orgue avec démonstration (Jauge
réduite).
Martine Vaudour & Odile Weyer

Prions ensemble
Le nouveau jour
Un jour de plus commence
Jésus en moi veut le vivre. Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui.
Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison,
chacun de ceux que je croiserai dans la rue.
Tous seront ceux qu’il est venu chercher.
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Chacun celui qu’il est venu sauver.
A ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre.
A ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner.
Chacun existera pour lui comme s’il était seul.
Jésus, en tout, n’a pas cessé d’être le Fils.
En moi, il veut rester lié au Père.
Doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père.
Tout sera permis dans le jour qui va venir,
tout sera permis et demandera que je dise oui.
Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu :
tout y est rencontre de Dieu.
Comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins avec elle
parce qu’elle marche dans la foule.
Jésus partout n’a pas cessé d’être envoyé.
Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant
les envoyés de Dieu au monde.
Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour qui commence, à toute l’humanité, de notre
temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier.
A travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver,
des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des temps.
Béni soit ce nouveau jour qui est Noël sur la terre,
Puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore.
Madeleine Delbrêl

Agenda
SEPTEMBRE

Jeudi 14
20h30, réunion EAP, presb. Lagny

Vendredi 1
15h, chapelet de la Miséricorde, ND des Ardents
20h30, adoration St Sacrement, ND des Ardents

Vendredi 15
20h30, préparation baptême, Salle St Furcy
Samedi 16
18h, procession Ste Véronique, suivie de la
messe, Pomponne

Lundi 4
14h30, rencontre groupe « Espérance & vie »,
salle St Pierre

Dimanche 17
Journée du patrimoine à ND des Ardents
14h, visite de l'abbatiale
16h30, découverte du grand orgue

Samedi 9
Inscriptions caté, aumônerie, éveil à la foi
10h-17h, au forum de rentrée, Thorigny
10h-12h & 14h-16h, salle St Pierre, Lagny

Mardi 19
19h, réunion CCFD, Salle St Pierre
20h30, réunion catéchistes CE2/CM, salle St
Pierre

Dimanche 10
Messe de rentrée paroissiale
Bénédiction des cartables
11h, messe des familles, ND des Ardents
Puis apéritif sur le parvis
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Mardi 26
20h, réunion SEM, Presb. Lagny

OCTOBRE

Vendredi 29
20h30, réunion parents caté CM1/CM2, salle St
Furcy

Dimanche 1er
Rentrée de pôle à Ferrières
9h30, messe, Thorigny
pas de messe à ND des Ardents

Samedi 30
Anniversaire 90 ans groupe SGDF de Lagny
18h30, messe 90 ans SGDF, ND des Ardents
18h30, fête patronale, St Michel
Laudes
Mercredis et vendredis, 8h45, ND des Ardents

HORAIRES HABITUELS
Messes en semaine
Du mardi au vendredi, 9h, ND des Ardents

Adoration
Tous les derniers lundis du mois, 10h-18h, Carnetin
Tous les lundis, 18h-19h, Thorigny, sauf vacances
Tous les premiers vendredis du mois, 20h30-22h30,
ND des Ardents

Messes dominicales anticipées
Tous les samedis 18h30, St Michel
Samedi 2 & 16/09, 18h30, St Pierre-St Paul, Pomponne
Samedi 9 & 23/09, 18h30, St Médard, Dampmart
Messes dominicales
9h30, St Martin, Thorigny (sauf le 10/9)
11h, ND des Ardents, Lagny
Dimanche 24/9, 11h30, St Antoine, Carnetin

Confessions
Tous les samedis - sauf le 1er samedi du mois - 16h17h, ND des Ardents
Adoration & confessions
Tous les vendredis, 9h30, ND des Ardents

Carnet paroissial de juin et juillet 2017
Nous avons eu la joie d'accueillir et de célébrer les baptêmes de : Ambre MARQUES, Diégo
OLIVEIRA CHORON, Enalhia GARLIN, Eduardo DE CARVALHO SILVA COSTA, Mahé SEPTIN, Marc
LEGEAY, Janaïna JOSEPH-AUGUSTE, Tiana JOSEPH-AUGUSTE, Charlotte BLONDEL, Rafaël DA
SILVA, Morgane HENQUENET, Hugo JOUSSET, Benjamin ARUN, Juliette PAULET, Raphaël
PEREZ, Luis PENA-CORTES, Alice DRIVER, Nathan DEVAUD, Loukas SANTOS OLIVEIRA, Lina
PIERRE, Domitille LEMAIRE, Anne-Elisabeth TROUILLET, Paul GAUTHIER, Liam LELIEVRE, Adam
SECUNDINO-CHAKIK.
ainsi que les mariages de : Helder MARQUES OLIVEIRA et Laura CHORON, Frédéric DIETZ et
Sandrine GROSBOIS, Marcio FERREIRA – MONTEIRO et Eva MOLENDINI, Julien HENNINGER et
Laurie PEKOULARD.
Nous avons confié au Seigneur nos amis qui nous ont quittés : Jean-Claude VILQUIN, Martine
RENAUD, Pédro CANIZARES, Augustin MORALES, Manuel DE JESUS, Suzanne MÉZON, René
CHARLES, Philippe DESHAYES, Marie-Louise EUGENIE, Jacqueline LE BRETON, Lubert
MARTINON, Yvette DUGUÉ, Cynthia KOUASSI, Louise BOURGUIGNON, Jacques SARAZIN, Lucie
BRONDET, Franck HERY.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Les informations sur les obsèques à venir de toute la paroisse
sont affichées sur le tableau près de la sacristie de ND des Ardents.
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