
INFORMATIONS 
 
Paroisse  
Mardi 29 mars à 20 h 30 : répétition de chorale, salle Saint Laud. 
Samedi 2 avril à 11 h 00 dans l’église : seconde session de perfectionnement à la 
proclamation de la Parole animée par Alain Belbeoc'h, pour tous les paroissiens qui désirent 
participer aux lectures des célébrations. 
Dimanche 3 avril, 5ème dimanche de Carême, comme chaque année, le C.C.F.D.-Terre 
solidaire fera appel à votre générosité pour agir contre la faim dans les pays en 
développement. 
Des étudiants de l’IFF Europe, également membres de l’Association Graines de Vie, ont 
pour projet solidaire de partir en juin au Maroc et en Moldavie. Pour les aider à financer leurs 
missions humanitaires, ils souhaitent solliciter la générosité des paroissiens avec des ventes 
de bouteilles de jus de pomme, de chocolats et de gâteaux à la sortie des messes. Merci 
d’avance pour votre aide précieuse. 
 
Doyenné  
Confessions pour Pâques à l'église Saint Léonard le vendredi 1er avril à 20 h 30.  
 
Diocèse  
Dimanche 27 mars à 15 h 00 : balade éco-spirituelle animée par le C.C.F.D.-Terre solidaire 
au prieuré saint Augustin, 16 rue du Prieuré, Angers. 
 
Propositions pour le temps du carême  
Mardi 29 mars à 20 h 00 à l’église Saint Léonard, P. Ludovic Frère (diocèse de Gap) : « Le 
rapport au temps ». 
Samedi 2 avril à 16 h 00 à l’église Saint Laud, P. Benjamin Martin (Diocèse de Tarbes et 
Lourdes) : « Marie de Lourdes ». 
 
Recommandations  
Michel Dubillot dont les obsèques ont été célébrées vendredi 25 mars. 
Inès Champeau baptisée dimanche 27 mars. 
 
Intentions de messe  
Samedi 26 19 h 00 Intention particulière ; René Tuffereau 
Dimanche 27 10 h 30 Henri Nicolas et son épouse 
Mardi 29 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Mercredi 30 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Jeudi 3 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Vendredi 1er avril 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Samedi 2 avril 19 h 00 Marie-Louise Thierry 
Dimanche 3 avril 10 h 30 5ème Carême   Joseph Martin et sa famille 
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