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A vous tous, chers paroissiens(nes), je suis heureux de présenter mes vœux de bonne santé et 
d’heureuse et sainte année. Que 2020 soit vécue dans la confiance et l’espérance, malgré la 
morosité qu’engendre la crise qui se manifeste à travers les violences et le délitement du climat 
social. 
Je profite de ces vœux pour remercier tous ceux et celles qui m’ont témoigné leur amitié et leur 
proximité, qui m’ont soutenu de leurs prières dans ma récente épreuve de santé dont, Dieu merci, 
 je ne garde aucune séquelle. 
Je remercie tout particulièrement Marie-Marthe Fournier et les membres de l‘EAP (équipe 
d’animation paroissiale) qui ont organisé au mieux la vie de la paroisse durant mon absence, ainsi 
que mes confrères qui sont venus assurer les messes dominicales. 
A vous tous, comme à ceux et celles que vous aimez, je souhaite une année de paix vécue dans la 
joie de l’Évangile et dans la lumière de la foi. Je vous assure de ma prière et me confie à la vôtre. 
 
                                                                   Laurent Breguet. 
                                                                   Curé de Saint-Laud. 
 



INFORMATIONS 

 
 

Paroisse  

Mardi 7 janvier 17 heures salle Saint-Laurent : chapelet médité. 
Vendredi 17 janvier 20h00 : galette des rois salle Saint-Laud 
Samedi 4 et dimanche5 janvier : les quêtes sont destinées aux églises d’Afrique.  

 
 
 

Diocèse  

Lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020  à 20h30 : 4 soirées de formation sur le thème :   
« Quel sens a la vie? » au Centre diocésain 36, rue Barra. Renseignements et inscriptions : 
www.universitédelavie.fr 
 
Parcours de 9 séances de formation sur le thème «La pensée sociale chrétienne, des 
repères pour la vie en société» du 4 février au 28 avril 2020 chaque mardi de 18h à 20h 
Centre Saint Jean. Contact : Geoffroy d’Aillières 06 07 10 96 88 ; gdailleres@free.fr 
Des tracts sont disponibles au fond de l’église. 

 
 
 

Recommandation  

Nathalie Belle dont la messe de sépulture a eu lieu le3 janvier 

 
 
 

Intentions des messes de la semaine  

Samedi 4 janvier 19 h 00 Monique Foucault. 

Dimanche 5 10 h 30 Jean-Yves, Alain et Monique Foucault ; Jean Ménochet ; 
Alexandre Richard et les défunts de sa famille ;Jacques Pellier. 

Mardi 7 9h00 Défunts de la paroisse. 

Mercredi 8 9h00 M. Delahaye 

Jeudi 9 9h00 Défunts de la paroisse. 

Vendredi 10 9h00 Famille Couëffé-Fournier 

Samedi 11 19 h 00 Jacques Pellier. 

Dimanche 12 10 h 30 Monique Foucault ; Serge Chéné ; Antoine de Froissard. 
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