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Abbé Marc PREVEL Didier DEHAIS Diacre 

C.P.P. Conseil Pastoral Paroissial  

   Comme chaque début d’année, tous les béné-
voles qui le pouvaient ont répondu « présent » à 
l’invitation de l’Abbé Marc Prevel 

pour l’échange de vœux et le partage 

de la galette. Ce moment convivial a 
été l’occasion de faire le point sur la 
constitution des différentes équipes.  

En voici le détail : 

 

Membres :  Jack Andrieu,  Sylvain 

Soret,  Véronique Ridel ,  Odile de   

Villoutreys.  

Ceux-ci sont nommés par l’évêque. 
Et comme l’a fort bien dit le père 
Marc Prevel, l’EAP administre la 
paroisse. Elle participe étroitement 
à la mission de l’Eglise locale dans 
la fidélité aux orientations diocé-
saines. Sa tâche est de collaborer à 
l’exercice de la charge pastorale du 
curé. Elle s’efforce, avec lui, de dé-
cider, mettre en œuvre, et coordon-
ner les activités habituelles ou ex-
ceptionnelles de la paroisse. 

E.A.P. Equipe d’Animation Pastorale 

Responsable équipe : Paul Le Guen 

 

Membres : Pierre-Paul Ambroselli, Danielle 

Brousse, Marie-Paule Décultot, Didier     

Déhais, Patricia Hazard, Etienne Monville, 

Sébastien Morisse, Estelle Rousselin. 
    

 Le Conseil Pastoral Paroissial est à 
la paroisse ce que l’Assemblée Natio-
nale est à la nation. Nous avons égale-
ment un « Conseil des ministres » qui 
est l’E.A.P.  (Équipe d’Animation Parois-
siale). Le C.P.P. est composé de personnes repérées parmi celles qui souhaitent s’investir. 
 Nous sommes nommés pour 3 ans ; ce mandat est renouvelable une fois. Une répartition 
par âges différents, villages d’origine, parité hommes-femmes est souhaitable. Nous nous réu-
nissons 3 fois par an. Nous y faisons remonter ce que les paroissiens nous partagent, ainsi 
que la vie et l’actualité de nos villages ou alentours. Nous y faisons des propositions qui sont 
soumises à l’E.A.P. afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des   
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Sébastien Morisse nous indique quelle est la démarche de son équipe : 

 

- La liturgie se doit d’être le reflet du caractère éminemment singulier de notre communauté 
remplie de ses richesses et de ses pauvretés. C'est sur celle-ci que se forme l'église parois-
siale et universelle, peuple de Dieu en marche vers le salut offert. L'équipe liturgique, c’est :   
«quelques-uns pour tous».  La liturgie doit être une expression épiphanique de la foi. C'est à 
dire l'expression d'une action humaine pour rendre grâce à Dieu dans le monde d'aujourd'hui. 
Cette équipe prépare le déroulement des offices : la proclamation de la Parole de Dieu, les 
chants retenus, les gestes mis en valeur, une introduction à la célébration, ceci afin de faire 
vivre et partager le projet pastoral. 
 

Autres personnes se dévouant également à cette tâche :  

Celles qui ouvrent et préparent 

l’église avant chaque célébration 

(messe, baptême, mariage, inhu-

mation, etc...) Mais aussi, quand 

c’est nécessaire: se chargent 

d’allumer et d’éteindre le chauf-

fage, de préparer et allumer l’en-

censoir, de ranger la sacristie, al-

lumer ou éteindre les lumières; et 

fermer l’église si besoin. 

Membres : Michel Auvray, Michel Delaune, Daniel Hazard et 
Chantal Retout. 

Sous la présidence de l'Abbé Marc Prevel, le C.P.A.E. 
travaille en étroite collaboration avec Nadine Carreno. 
Sa mission est de gérer les finances de la paroisse. Il 
reçoit notamment toutes les recettes : denier de l´église, 
quêtes dominicales, offrandes des baptêmes, mariages 
et inhumations. Il assure toutes les dépenses : l'entretien 
de nos 23 églises, les salaires, les loyers, les travaux. A 
cela s’ajoutent les cotisations diocésaines pour les ser-
vices généraux du diocèse et la vie des prêtres. 
A l’avenir, un effort tout particulier sera demandé à tous 
les paroissiens pour équilibrer le budget actuellement 
légèrement déficitaire. 

Liturgie 
 

Organistes : Mathilde Bénard, Jacques Deltour, 
Gilles Deverre, Vincent Fourré, Sébastien       
Morisse, David Baird-Smith. 
 

Animateurs  :   Gabriel Bénard, Bénédicte Du 
Mesnil-Gaillard , Benoît Goulet, Ginette Letheux, 
Elisabeth Monville, Sébastien Morisse, Isabelle 
Panel, Sarah Panel, Solange Pesqueux. 
 

Pour les fêtes, une chorale d'une vingtaine 
de chanteurs est constituée. 
Accompagnateur : le diacre Didier Déhais  
Transport matériel : Jean Leplay 

C.P.A.E. Conseil Paroissial aux Affaires Economiques         
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Encadrants : Didier Déhais, 
Sébastien Morisse, Estelle Le-
long-Rousselin. 

Membres de l’équipe : Jade, 
Léonie, Martin, Antoine D, Marie, 
Antoine DC, Grégoire, Ethel, 

Mayeul, Zélie, Marc, Jean-
Philippe, François-Xavier, Eric, 
Ephrem, Théophile M, Théophile 
G 

Extraits du petit mot lu par 
notre diacre Didier Déhais : 

Temps forts vécus en 2016, 
hormis bien sûr, le service heb-
domadaire, tant le samedi soir à 
Valmont que le dimanche dans 
les églises de la paroisse 
(service qui s 'améliore de mois 
en mois) : 

 

- Formation mensuelle avec Sé-
bastien, Estelle, le Père Prevel 
et moi-même 

- Durant le Carême : veillée de 
prière avec adoration du Saint 
Sacrement.  Veillée inoubliable 
par l'intensité et le recueillement 
de nos jeunes. 

- Un peu de nettoyage dans 
l'église de Valmont et range-
ment de la sacristie. 

 

Nos servants d'autels sont 
des éléments indispensables à 
une belle liturgie priante donnant 
envie de venir rejoindre la com-
munauté. Surtout ne les découra-
geons pas, acceptons-les avec le 
renouveau qu'ils nous apportent. 
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Responsable inscriptions et coordination: 

 Marie-Claude Mare 

1ère année   
Responsable : Geneviève Benoist  
Autres bénévoles : Chantal Poulain, Julie Tharel  
 

9/11 ans       
Responsable : Marie-Andrée Danger 
Autres bénévoles : Christelle Terrier, Marie-Claude 
Loisel, Cynthia Loisel, Hélène Carron, Laure 
Lesain-Cayeux, Christine Delrieu-Maheut, Linda 
Guillaume, Peggy Bouteiller.  
Edith Gréverand 
 

6ème de Collège  
Responsable : Amandine Boulay 
Autre bénévole : Marie-Rose Catteau  
 
Eveil à la foi  
 Responsable : Joëlle Buquet  
Autre bénévole : Valérie grancher, Elisabeth Gué-
rard, Marie-Claude Loisel. 
 

Marie-Andrée Danger, responsable des 9/11 
ans fait un point sur l’année écoulée : 

 

Le changement de méthode effectué lors de la 
rentrée 2014 a demandé un certain temps pour se 
l'approprier. De plus, les grandes fêtes sont à évo-
quer, ce qui demande également du temps. La 

séance de catéchisme passe donc rapidement. 
Nous travaillons maintenant par tranches d'âges et 
appliquons cette décision depuis la dernière ren-
trée, en particulier avec les 9/11ans. 
 

Remarque : Les enfants sont associés à la solida-
rité par l'intermédiaire d'un cadeau qu'ils offrent à 
d'autres enfants plus démunis qu'eux lors de la 
fête de Noël. Des adultes participent avec eux à 
cette démarche, la Croix Rouge se chargeant de 
la répartition.  

Catéchisme -  Eveil à la Foi 

Servants d’Autel 



Baptêmes 

Au cours d’une première rencontre ouverte à tous, le Père Marc Prevel, assisté du diacre Didier 

Dehais et d'O. de Villoutreys, accueille les parents désirant le baptême pour leur enfant. Il leur 

est alors expliqué ce à quoi ils s'engagent en faisant cette démarche au sein de notre Eglise. Certains 

choisissent de ne pas aller plus loin si ce cheminement ne correspond pas à leur attente, les autres 

s'inscrivent au secrétariat pour continuer le parcours.  

Lors de la deuxième réunion animée par Jack Andrieu et Estelle Lelong-Rousselin, ou Valérie 
Grancher-Cardon et Mme Le Bair, les parents réfléchissent sur leur engagement personnel et le pro-
jet de vie chrétienne qu'ils souhaitent pour leur enfant. Ensuite, une explication est donnée sur le dé-
roulement de la cérémonie qui sera célébrée un samedi ou un dimanche par le prêtre ou le diacre de la 
paroisse.  

Pèlerinage de Lourdes 

Responsable pour la paroisse : Marie-Claude Mare 

L'an passé, nous avons vécu ce temps fort dans une ambiance exceptionnelle. Cette "joie 

de la mission" a favorisé une rencontre en octobre à Colleville au cours d’un repas partagé qui 

était ouvert à tous.  

Par ailleurs, notre paroisse compte aussi une trentaine de Cadets Normands et Infirmières 
de Lourdes. Ils se réunissent chaque mois de l’année, avec le Père Jean Grenier, pour célé-
brer une messe et partager un repas tiré du panier. Et ceci alternativement dans l’un des 4 
cantons de Fauville en Caux, Fécamp, Goderville et Valmont. Tous les ans 10 d’entre eux par-
ticipent à l’encadrement des 8 malades de notre paroisse faisant ce pèlerinage. 
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Mariages 

Membres de l’équipe : Anne-Marie & Didier Chédru,  Didier Déhais,  Brigitte & Francis Mulot,      

Véronique & Jean Ridel. 

 Véronique nous parle de l’année à venir :  

Dans notre Paroisse 10 couples se préparent au sacrement du mariage pour cette année 2016 
L’équipe d’accompagnement composée de nos 3 couples, de notre diacre et de notre curé 
« chemine » avec eux jusqu'au mariage à travers 3 réunions :  

Une réunion générale de 2 heures le vendredi soir. 
Une réunion le samedi après-midi de 3 heures (comparaison du mariage civil et religieux)  
Et une réunion un dimanche, toute la journée avec la messe. 

Nous essayons de leur faire prendre conscience de I ‘importance de ce sacrement avec une vidéo et 
des échanges très intéressants. 



Equipe Funérailles 
Animateurs célébrants : 

(hormis le prêtre et le diacre) 

Jack Andrieu, Michel Auvray,   

Michel Delaune, Hubert de      

Juvigny, Monique Lenormand,          

M-Claude Mare, Chantal Retout, 

Sylvain Soret. 

Animatrices chants : Ginette 

Letheux, Marie-Claude Loisel, 

Elisabeth Monville, Denise Petit, 

Solange Pesqueux, Chantal    

Retout, Odile de Villoutreys. 

L'équipe de funérailles se réunit moins une fois l'an avec l'Abbé afin de faire le point sur notre 

action, ceci dans un souci d'amélioration de nos prestations. La rencontre avec les familles en 
vue de préparer les célébrations est très importante, car chaque cas est un cas particulier. Les 
membres de l'équipe de funérailles doivent faire preuve de trois qualités appropriées dans ce 
domaine : l'écoute, la discrétion et faire ressurgir l'aspect religieux dans le sens où la mort est 
un "passage vers l'éternité". 

Solidarité 

Responsable équipe : Estelle Rousselin 

Membres : Jack Andrieu, Marie-Françoise Auvray, Jacqueline Barré, Alain Bazille, Evelyne et Michel 
Bellamy, Maryvonne & Roger Bénard, Danielle Brousse, Nadine Carreno, Françoise Chemin, Colette & 
Michel Delaune, Marie-Paule Décultot, Arlette Doutreleau, Monique & Hubert de Juvigny, Guilaine Le-
picard, Ginette Letheux, Rémy Limare, Jeanine Marcotte, Marie-Claude Mare, Elisabeth Monville, De-
nise Petit, Solange Pesqueux, Véronique & Jean Ridel, Thierry Rousselin, M-Chr. & Hervé Sautreuil, 
Catherine Seyer, Sylvain Soret, Julie Tharel, Odile de Villoutreys.            

 Cette équipe a été créée sous 

l’impulsion de Marcel Maurin. Son 

objectif est que la paroisse puisse 

apporter une réponse, ou une 

orientation, aux plus démunis sans 

faire de doublon avec ce qui existe 

déjà. L’équipe se réunit plusieurs 

fois dans l’année en fonction des 

événements à organiser. 

 Le principal temps fort est l’or-

ganisation du repas proposé aux 

personnes qui sont seules le jour 

de Noël (le dimanche midi avant ou 

après le 25 décembre).  

 Ce repas est offert par la paroisse. Les bénévoles qui entourent les invités participent financière-

ment à hauteur de la valeur de leur repas ou plus. Le recensement des invités se fait par des corres-

pondants dans chaque village. 

 Par ailleurs nous avons fait le choix d’aider 2 jeunes à partir en pèlerinage à Lourdes. 

Et puis un chèque est envoyé à Sœur Marie Francis (Beau) pour aider les actions mises en place par 
sa congrégation au Bénin. 
 Ces actions de solidarité sont financées par l’argent collecté lors des ventes de gâteaux 
(réalisées par des bénévoles) aux sorties des messes. Ceci en deux ou trois occasions au cours de 
l’année. 
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Service Evangélique des Malades 
Responsable : Colette Delaune 
Bénévoles connus à ce jour : 
Jack Andrieu, Marie-Françoise    
Auvray, Jacqueline Barré, Evelyne 
Bellamy, Maryvonne Bénard,       
Mireille Bénard, Benoît Goulet,   
Monique de Juvigny, Odile de     
Villoutreys, Arlette Doutreleau,        
Géhanne Dumesnil-Gaillard,       
Liliane Ginfray, Marc Lerebours,  
Ginette Letheux, Jeanine Marcotte, 
Marie-Claude Mare, Annick       
Monville, Solange Pesqueux et 
Chantal Retout. D'autres per-
sonnes non citées s'investissent 
peut-être aussi dans cette mission. 
Le S.E.M., émanant de la « branche » Pastorale de la Santé, c’est la visite à domicile de 
toutes les personnes seules, isolées, malades connues. Tout chrétien doit se sentir concerné 
par ce service. Les personnes visitées peuvent demander à recevoir la communion. Une réu-
nion aura lieu prochainement pour faire le point sur cette pastorale. 

Rédaction Journal Plein Vent 
 

Responsable : Sylvain Soret 

Membres : Jack Andrieu, Michel Auvray, 

Marjolaine Biamonti, Muriel Deschaseaux, 

Benoît Goulet, Hubert de Juvigny, Marc 

Lerebours, Francis Mulot, Solange          

Pesqueux. 

  Depuis sa création, notre journal a connu    

différentes étapes. Tout d’abord imprimé 

en noir et blanc, il faisait appel à des an-

nonceurs locaux pour en diminuer l’impact 

financier. Ses 2 pages centrales étaient 

rédigées par Bayard Presse qui se chargeait de toute la mise en page et l’impression.  

 Puis nous avons fait appel à un imprimeur en ligne. Ce qui nous a permis de baisser con-

sidérablement son coût tout en passant totalement en couleurs et en n’ayant plus besoin de 

démarcher les sponsors. 

Edité actuellement à 5.500 exemplaires il est déposé chaque trimestre, par nos 105 béné-

voles dans quasiment toutes les boites aux lettres des 22 communes de la paroisse.  

Réunions de Prière 
 
Responsable équipe : Mo-

nique de Juvigny    

Animatrices : 

St Pierre en Port : Catherine 

Sery, Colleville : Madame     

Renault, Valmont : Monique 

de Juvigny Ypreville : Ginette 

Letheux.  

Chaque équipe reçoit chaque mois le feuillet du Rosaire pour la réunion mensuelle de prière. 
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Correspondants des Villages & 
Distributeurs du Journal Plein Vent 

 

Ancretteville sur Mer   Correspondant : Gilles Vittecoq  Distributeurs : Joseph Carreno, Gilles 
Vittecoq  

Angerville la Martel    Correspondants : Colette Fauvel, Jean Ouin          
Distributeurs : Madame Barbaray, Mathilde & Gabriel Bénard, Christine Bureaux, Raymonde Burel, 
Madame Guéroult, Monsieur Ouin, Monsieur Vachot. 

Colleville       Correspondants : Eliane Renault, Colette Delaune         
Distributeurs : Céline Barbeau, Jacqueline Barré, Muriel Deschaseaux, Colette & Michel Delaune, 
Hélène Masson, Solange Pesqueux, Colette Renault, Eliane Renault.  

Contremoulins      Correspondante : Marie-Claire Denis            
Distributeurs : Marie-Andrée Danger, Claude Denis, Françoise Leprévost. 

Ecretteville sur Mer   Correspondante : Nicole St Martin                
Distributeur : Nicole St Martin 

Elétot       Correspondants : Paul Leguen, Jeanine Marcotte         
Distributeurs: Véronique Béchet, Franç. Le Guen, Arlette Lesueur, Laurie Houel, Chantal Varnière 

Ganzeville      Correspondante : Marie-Claude Loisel           
Distributeurs: Nicole Alain, Geneviève Benoist, Cinthia Loisel, Marie-Claude & Robert Loisel. 

Gerponville      Correspondants : Marie-Claude Mare, Nicole Démoulins       
Distributeurs: Bernard Démoulins, Marie-Claude Mare, Alphonse Niel 

Limpiville      Correspondants : Denise Rioult                    
Distributeurs: Madame Courseaux, Madame Rioult, Madame Roger 

Riville               Correspondante : Annick Monville                 
Distributeurs: Mme Larson, Michel Bellamy, Jean Moulin 

St Pierre en Port     Correspondants : Pierre-Paul Ambroselli, Mireille Bénard        
Distributeurs : Jean-François Chausson, Alain Desportes, Lyliane Lemarchand, Colette Pasquier. 

Ste Hélène Bondeville Correspondants : Odile & André Lebair           
Distributeurs: Mr & Mme Burel Rémi, Didier Chédru, Mr & Mme Emile Delaunay, Annick Duval, Syl-
vie Georges, Odile & André Lebair, Jean-Marie Prévost. 

Sassetot le Mauconduit Correspondants : Jean Leplay, Maryvonne Bénard        
Distributeurs : Maryvonne & R. Bénard, Pascal Berthelot, Mme Hauchard, Odile & J.Leplay, S. Soret 

Senneville  Correspondants : Jean-Pierre Beaudet, Christine Grosset-Grange.        
Distributeurs:  Huguette Bestous, Christine Grosset-Grange, Béatrice Laperdrix, Monique Lenor-
mand, Monique Sornette.  
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Sorquainville     Correspondants : Marc Lerebours, Agnès & Gilbert Tranchard               
Distributeurs: Henri His, Marc Lerebours, Agnès Tranchard. 

Thérouldeville   Correspondants : Denise Petit, Julie Tharel                   
Distributeurs : Marie Bruno, Gérard Cuvier, Jean-Claude Mépel, Béatrice Sautreuil, Julie Tharel. 

Theuville aux Maillots   Correspondants : Mesdames Delalandre, Nicole Dutot, Andrée Lerrible 
Distributeur : Madame Lerrible 

Thiétreville     Correspondante : Jeanine Bourcier                   
Distributeurs:  M-Claire, Chantal et Jeanine Bourcier, Isabelle Dubos, Gisèle Ledun, Roland Simon. 

Thiergeville       Correspondant : Bernard Noël                         
Distributeurs : Mme Delaunay, Mr Ledun, Mme Martin, Bernard Noël 

Toussaint    Correspondants : Chantal Poulain, Marcel Lemoine.             
Distributeurs: Chantal Poulain et sa famille 

Valmont     Correspondants : Mr & Mme Ginfray                  
Distributeurs : Mmes Marie-Françoise et Isabelle Auvray, Mme Brière, Mme Capendu, Mme Ginfray, 
Mme Guerpin, Mme Guérin, Mme Jouen, Mme Morel, Mme Mury, Mme Niel, Mme Sautreuil. 

Ypreville-Biville Correspondants : Elisabeth Monville, Ginette Letheux              
Distributeurs : Ginette et Cyrille Letheux, René Trenchard et Janine Renault 

 

Soit un total de : 38 correspondants et 105 distributeurs. 

 

  

 Il faut accorder une mention toute particulière à  Jean Leplay,  Odile  et  André    
Lebair qui, chaque trimestre, effectuent le comptage et la répartition des jour-
naux pour toutes les communes ; ainsi qu’à toutes les personnes qui les aident pour le 
dispatching.   
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Blé Eucharistique 

Responsable : Etienne Monville 

Membres de l’équipe : Gérard Bardin, Mme H. Bénard, Didier Bréard, Gérard Cavelier, Lucie Delalandre, Ber-

nard Chatelets, Fernand Danvy, Claude Denis, Philippe Dubosc, Georges Gobbé, Michel Jolly, Gisèle Ledun, 

Jean Leplay, Marc Lerebours, Marcel Lévesque, Patrick Monville, Philippe Monville, Joseph Pesqueux 
 

Collecte du blé eucharistique en 2015 sur la paroisse de Valmont :  

Nombre de donateurs :132 (dont 100 issus du 

monde agricole, et 32 issus des professions li-

bérales, artisans, commerçants et retraités). 

Résultat : 2.342 € de dons en argent, et 3.335 

kg de blé.  

Somme répartie pour les études des sémina-
ristes, les vieux prêtres et la fabrication des hos-
ties. 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Le M.C.R. est, en fait, une équipe structurée sous la forme d'une association loi 1901 avec une 
présidente : Mme Letheux, une secrétaire : Mme Pesqueux, un trésorier : M. Delaune et deux ani-
mateurs : Colette et Michel Delaune. Et cette association est une branche du M.C.R du diocèse qui, 
lui-même, est une branche du M.C.R. national dont le siège est à PARIS.  

 

Pour notre paroisse, ce M.C.R. est constitué de 31 adhérents en provenance de 14 clochers.  
 

L'équipe se réunit le 
4ème mardi de chaque 
mois en compagnie de 
notre aumônier l'abbé 
Prevel.  Le thème de 
réflexion pour l'année 
2016 s'intitule "Je fais 
toutes choses nou-
velles" . Pour informa-
tion une sortie ouverte à 
tous est organisée le 
Jeudi 19 Mai 2016 avec 
pour destination Sées et 
le Haras du Pin.      

Espérance-Accueil-Partage 
 

Responsable équipe : Odile de Villoutreys 

A partir de l'expérience vécue au cours de ces deux dernières années dans une 

équipe d'Espérance et Vie (mouvement chrétien pour les veufs ou veuves récents), 

nous avons pu constater le bien-fondé de ce mouvement : partage discret du chagrin, 

accueil des difficultés de chacun, lutte contre l'isolement ou repli sur soi si fréquent 

après le décès de son conjoint. Tel était le sens de ces rencontres en petit 

nombre. Désormais celles-ci sont ouvertes à toute personne endeuillée sans         

restriction (perte d'un enfant, d'un parent ou d'un proche)  

"Vous venez de perdre un proche, un parent, un enfant,  un ami... La solitude, le chagrin ou les soucis vous 
accablent... Ne restez pas seul(e) !    Un lundi par  trimestre  (entre 14h et 16h)  les  18 avril - 20 juin - 12         
septembre et 12 décembre 2016,  nous vous proposons un moment d'écoute et de partage au presbytère de      
Valmont. Ce n'est pas une réunion avec des horaires fixes mais plutôt un accueil-café où chacun(e) rencontre-
ra  d'autres personnes ayant déjà vécu cette épreuve, pour échanger, se confier ou simplement écouter s'expri-
mer la même souffrance et sentir qu'il ou elle n'est pas seul(e).  Nous vous attendons !   
 

          Denise, Monique, Odile, Pierrette et Valérie. 
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Autres 
 

Il convient de citer également toutes les personnes qui ouvrent et 

ferment les églises, celles qui viennent aider lors des inhumations, 

baptêmes et mariages, celles qui les fleurissent avant chaque office, 

celles qui les nettoient (tout comme le presbytère), celle qui prépare 

les repas de notre prêtre ; et puis bien sûr notre secrétaire Nadine dont 

la tâche n’est pas toujours aisée. 

 

     P.S. : S’il y a un malencontreux oubli dans cette longue liste, soyez indulgent avec nous. Merci  

Lecture Priante 
 

Animateur : Jack Andrieu 

Groupe ouvert à tous se réunissant chaque deuxième mardi du mois à 19h au       

presbytère de Valmont. Nous méditons sur les textes de la messe du dimanche 

suivant. 
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Odile JEANNE 
Nadine CARRENO 
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Encore  

un grand  

merci 

à tous 


