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Samedi 21 et dimanche 22 avril : la collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais 
de formation des jeunes au séminaire et en discernement. Elle soutient le financement 
du deuxième numéro « Se donner ». Elle permet aussi à l’équipe diocésaine de 
favoriser le questionnement vocationnel à travers diverses animations tout au long de 
l’année. Merci de votre soutien et de votre générosité. 
Mardi 24 avril à 8 h 45 : départ pour la journée des « Après-midis soleil », place de 
l’Académie (à droite des pompiers). 
Mardi 24 avril à 14 h 30 : réunion de l’équipe liturgique au presbytère. 
Mardi 24 avril à 17 h 00 : chapelet médité, salle Saint-Laurent. 
Mardi 24 avril à 20 h 30 : répétition de chorale, salle Saint-Laud. 
 
Nouveau site internet 
Comme le diocèse, la paroisse Saint-Laud a un nouveau site qui va progressivement 
se mettre en forme. Vous pouvez d’ores et déjà vous connecter à l’adresse suivante : 
https://stlaud.diocese49.org/  

 
 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE 
 
 
 

Samedi 21 19 h 00 Défunts famille Massin-Le Goff 

Dimanche 22 10 h 30 Jacques Annereau ; Jean Ménochet ; Famille Fribault-
Barreau ; Serge Chéné 

Mardi 24 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 25 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Jeudi 26 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Vendredi 27 9 h 00 Défunts de la paroisse 

Samedi 28 19 h 00 M. et Mme Létang 

Dimanche 29 10 h 30 Fernand Bécot et défunts des familles Magny et Megue ; action 
de grâces pour 40 ans de mariage 

 
 
Recommandation : baptême d’Aline Lebreton le 29 avril. 
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