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Les saints de la porte d’à côté 
Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béa�fiés ou canonisés. 
L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de 
Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la 
sanc�fica�on et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu 
en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la 
sainteté »1

. 
Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’iden�-
té pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est 
sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous a/re en prenant en 
compte la trame complexe des rela�ons interpersonnelles qui s’établissent 
dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique 
populaire, dans la dynamique d’un peuple. 
 
J’aime voir la sainteté dans le pa�ent peuple de Dieu : chez ces parents qui 
éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces 
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui con�nuent de sourire. Dans ce4e constance à 
aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est ce-
la, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches 
de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une 
autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’2. 
 

1 Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen�um, sur l’Église, n. 9. 
2 Cf. Joseph Malègue, « Pierres noires. Les classes moyennes du Salut », 
Paris 1958. 
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     Informations générales 

Messe de Remerciements 

Afin de remercier tous les acteurs qui œuvrent à la vie de nos clo-
chers, quel que soit le service que vous rendez, votre curé et les membres 
de l’EAP vous invitent aux messes suivantes, pour vous remercier et con-

fier ce!e année de service au Seigneur : 
 

* Samedi 5 novembre à 18h pour le Cellier 
* Samedi 12 novembre à 18h pour Joué sur Erdre 
à l'issue de ces messes, le verre de l'ami�é sera offert par la communauté 

locale. 
Nous comptons sur la présence de tous... L’EAP et votre curé. 

Quête : Le 1er novembre : pour la forma�on des séminaristes nantais  

Pain Partagé 
J’ai eu la joie de visiter ce4e semaine : « Pain Partagé » au Cellier (Zone 
d'Ac�vités des Relandières). C’est une pe�te structure associa�ve catho-
lique (7 salariés + tous les bénévoles) qui récupère des denrées – essen-
�ellement alimentaires – dans les grandes surfaces de la couronne nan-
taise, qui les trie, en fait des ‘‘paniers’’, et les revend aux bénéficiaires. 
 

C’est un sen�ment de joie qui nous habite à la fin de ce4e rencontre. Le 

cœur de l’homme est beau et généreux ! Merci aux quelques-uns de 
l’équipe et à Frédéric Cariou, le gérant, qui nous ont accueillis. Oh oui, que 
ce verset est beau, affiché en grand, à l’entrée du hangar : « Amen, je 

vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus pe.ts de 

mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 40. 
N'hésitez pas à faire connaître ce4e associa�on auprès de ceux qui au-
raient besoin d'aide.   

Augus�n+ 
Si d’aventure, certains paroissiens avaient un peu de temps à partager 

pour le tri des produits et la prépara.on des paniers… ils y seraient les 

très bienvenus. 

h4ps://www.painpartage.org/ et 06 77 77 58 62 
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Synode (rappel) 
Dans le cadre d'une évalua�on de la Synodalité dans nos paroisses (marcher en-
semble dans l'Eglise), les membres de l'Equipe d'Anima�on Paroissiale (EAP) 
vous ont remis un pe�t ques�onnaire à par�r duquel vous pouvez donner votre 
avis sur la marche de l'Eglise dans nos paroisses. Votre avis est important et nous 
est précieux. Aussi, merci à celles et ceux qui nous ont répondu ou qui nous ré-
pondrons prochainement. 

Les membres de l'EAP.  

Messe du 11 novembre à Pe-t-Mars 
Ce4e année la Messe commémora�ve de l’Armis�ce pour les Communes de 
Pe�t-Mars, Ligné et S. Mars, aura lieu à Pe�t-Mars à 10h. Elle sera suivie du dé-
pôt d’une gerbe en l’honneur des comba4ants qui défendirent notre pays. 

Spectacle du 11 novembre, pour les jeunes & leurs parents et les 

moins jeunes 
Il y aura à l’église de Nort un spectacle pour les enfants présentant la vie de 
S. Mar�n, suivi d’une visite de l’église et d’un goûter. 

• 15h spectacle pour les enfants 
• 15h30 visite de l’église pour tous 
• 16h15 goûter fes�f pour tous ! 

Echo de la dernière EAP (20.10.2022) : Pour info, voici l’essen�el des 
ques�ons évoquées : 
(A=plutôt informa�ons… mais tout le monde donne son avis ☺  !) Les con-
certs dans les églises, qu’en penser ? / La Messe chrismale viendrait par 
chez nous… / Not’-Maison emménage à la crypte / Quelques nouvelles 
d’Henri / Pélé paroissial à Lourdes ? / P’Ose, ça avance ! / Info sur le con-
cert HopeTeen pour les jeunes / Retour sur la 1ère Messe "merci pour les 
bénévoles" / Temps fort du 11 nov. avec les enfants / Les Portes Ouvertes 
au séminaire le 11 mars / Le pélé du 1er mai / Le pélé du 25 mars pour les 
Servants-Servantes à S. Dona�en / Veillée Mariale du 8 déc. / Anima�on 
du 17 déc. / Proposi�on d’une exposi�on sur le S. Suaire, avec confé-
rence ? ; 
(B=plutôt réflexion approfondie) Prépara�on de la rencontre avec l’EAP 
de Blain, dans le cadre de l’étude sur la synodalité dans notre Eglise / Le 
point sur la Communica�on n’a pas été abordé faute de temps ; 
(C=suivi des ac�ons en cours) Où en est-on ?…….. puis Complies ! Ouf ! 



4 

 

 
     Informations Saint Martins 

Recevront la bénédic-on nup-ale à : 
Nort sur Erdre, le 5/11/22 à 11 h 30 : Quen�n Malherbe et Heather Pryor 
 

Sera Bap-sé à : Nort sur Erdre, le 13 novembre à 11h : Aïden Pe-t  
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Notre Dame des Langueurs : Eugénie Belleil, 95 ans, le 7 octobre 
• Les Touches : Richard  Béchu, 51 ans, le 10 octobre 
 Marie Josèphe Leray, 93 ans, le 14 octobre 
• Pe�t Mars : Bernade4e Beaupérin, 70 ans, le 11 octobre 
• Casson : Jeannine Devochelle, 86 ans, le 17 octobre 

A par-r du lundi 31 Octobre, changement des horaires d'accueil au 

presbytère de Nort sur Erdre : 

Chapelet  
"Le Chapelet rend notre prière concrète. Il est comme une échelle qui nous élève 
dans la vie spirituelle. Il fait grandir notre foi…" Paul VI 
Prière du Chapelet : le jeudi à 10 h 30, dans la chapelle de Nort-sur-Erdre. 

Le Secours Catholique vous informe 
 

"Not-Maison" – Centre d'entraide, déménage. Désormais elle se situe à la crypte 
de l'église de Nort sur Erdre. 
Les ac�vités reprendront courant novembre. 
D'autre part, l'accompagnement secours, est toujours à l'écoute des personnes 
les plus démunies. 
Pour s'inscrire aux ac�vités ou contacter un responsable de l'accompagnement 
secours, vous pouvez appeler au 07.86.49.60.74 
 

Personne référente pour Not-Maison : Sylvie Trimoreau 
Responsable accueil secours : Léon Kost 
Animatrice de réseau : Gwenola Lemaire  

Horaires du ma-n : 
Du lundi au samedi de 10h à 12h 
 

Horaires de l'après-midi : 
Du mardi au vendredi  de 16h à 18h 
pas de permanence le lundi après-midi. 

Messe de la Ste Cécile. 

C’est avec joie que le dimanche 20 novembre l’Harmonie S. Michel accompagne-
ra la Messe de 11h à Nort. Il s’en suivra l’aubade tradi�onnelle sur le parvis. 
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     Informations Saint Pierre 

Le Cellier : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Saint Mars du Désert : Marie-Françoise Roussel , 71 ans , le 13 octobre 

• Couffé : Marie-Thérèse Verheye le 8 septembre 

• Le Cellier : Gérard Monterrin, 74 ans, le 13 octobre 

Les permanences  pour l'accueil à la Maison Paroissiale de Ligné chan-

gent à par-r du Lundi 31 Octobre prochain : 
 

Accueil de 10h30 à 11h30 le Lundi  
10h30 à 12h du Mardi au Samedi.  
Fermé les jours fériés. 

Message de l’équipe du Secours Catholique de St Pierre sur Loire : 
Les rencontres du groupe de convivialité redémarrent ! 
La 2ème rencontre aura lieu le jeudi 17 novembre de 14h30 à 16h30 à l’EPHAD 

Résidence Montclair  du Cellier. 
Ce sera un moment de rencontre, de fraternité, dans la bonne humeur (jeux de 
société, chants…) avec les résidents de la maison. 
Chacun et chacune y est par�culièrement invité. 
Si vous connaissez des personnes pouvant être intéressées (personnes isolées, 
âgées, en souffrance, ou tout simplement désirant passer un bon moment avec 
d’autres), n’hésitez pas à nous le faire savoir. On prévoira des moyens de trans-
port. 
Si vous souhaitez accompagner ces temps conviviaux, vous êtes aussi les bienve-
nus. 
Merci de contacter Mme Marie-Bernade4e BIDET au 07 86 49 60 73. 

Adora-on Eucharis-que le 4 novembre à 18 h à l’église. 

Equipes liturgiques : pour le 19 novembre : chorale 

11 novembre : Commémora�on Armis�ce et fête de St Mar�n : Temps de 
prière à l’église St Mar�n du Cellier - 11h 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 
Mardi 1

er
 novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Germaine Havard 
• V&d des familles Boivineau-Emprou 
• Dona�en et Thérèse Lemasson, v&d de 

la famille 
• Jean Aubry, ses parents Jean et 

Théo�ste Aubry, ses beaux-parents 
Jeanne et Joseph Guerlais 

• Tous les Saints et la famille 
• Annick Provost, défunts des familles 

Provost-Ouairy-Herbert 
• Louis Briot, v&d de sa famille 
• V&d des familles Marzelière, Perrin, 

Cébile, les âmes du purgatoire 
• Roger Ferron, Père Frédéric Rousseau, 

tous les prêtres de notre paroisse v&d 
• V&d de la famille Piau 
• Famille Roger Cahier 
• Dominique Foucher, v&d de la famille, 

les malades 
• V&d des familles Monnier, Jaunasse 
• Michel Forget, v&d de sa famille, les 

âmes du purgatoire 
• Edouard Frin, v&d des familles Frin-

Doré 
• Bernard Rapion, défunts des familles 

Rapion-Jamet, les âmes du purgatoire 
• Bernard Jahan, v&d de sa famille 
• Béatrice Rialland, v&d de sa famille 

 
• Thérèse Forget 
• Louis Brochu, v&d des familles Brochu-

Gau-er 
• Ferdinand et Marie Viaud, Hélène et 

Alphonse Tessier, v&d des familles 
• V&d des familles Lebot-Durand-

Julienne 
• Lebot (de Vertou, na�ve de St Mars du 

Désert) 
• Pierre et Anne Lebreton, leur fils Denis, 

Père Augus�n Lebreton 
• Aglaé Leray, sa mamie et ses papys 
• V&d des familles Tilleul-Banville-Papion 
• Familles Belloeil-Surget-Olivier (de la 

part de ses enfants et pe�ts-enfants) 
• Famille Arrondel 
• Simone et Maurice Nouais, v&d des 

familles Nouais-Mar-n 
• Michelle Jouanny, v&d de la famille 
• V&d des familles Leguellec, Dalibert, 

Clergeaud 
• Joseph Cahier, v&d de sa famille, Jean 

et Antoine4e Cahier 
• V&d des familles Bazin et Dauvé et 

inten�ons de la Ste Vierge 
• Michel Jouany et son épouse, v&d de la 

famille 
• Simone et François Cheval, v&d de la 

famille 
• Thérèse Effray, v&d des familles Effray-

Anne-BieGe 

Mercredi 2 novembre 
• Défunts de la paroisse 

• Familles Lebreton-MaroGe, v&d 

• Louis Malherbe, ses parents et la fa-
mille Cornier 

• Jean Luc Duhoux, v&d des familles Du-

houx-Derouin 

• François Manœuvrier (père) et sa fa-
mille 

Dimanche 6 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Reine Richard 
• Jean Bap�ste Bouré (anniversaire), fa-

milles Bouré-Leclerc, en l'honneur de la 
Ste Vierge 

• V&d des familles Lemarié-Moreau 
• V&d des familles Leduc-Viel 
• Famille Leloup 
• Germaine Provost, v&d de sa famille 
• V&d des familles Mol-Sezestre-

Blanchard 



7 

 

Paroisse St Mar�n du Val d’Erdre – 9, rue de l’Erdre – 44390 Nort-Sur-Erdre 

02.40.72.20.27 – courriel : cure.nortsurerdre@free.fr 

Le site de la paroisse : h?ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 
Le site du diocèse : h?p://diocese44.fr 

Dimanche 13 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Françoise Lelion 
• V&d des familles Marchand-Ferré-

Boissière 
• Michel Forget, v&d de la famille, les 

âmes du purgatoire 

• Patrick Harouet, ses parents et beaux-
parents, Joseph Brunet, v&d des fa-
milles 

• Joseph Cahier, v&d de sa famille, Jean 
et Antoine4e Cahier 

• Joseph et Julie4e Blais et leurs familles 

Pe-t-Mars 
Samedi 5 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Mireille Jes-n 
• "Messe du Souvenir" Ode4e Douet 
• Louis Ménard, v&d de la famille 
• Théophile et Marie-Louise Coué, v&d de 

la famille 
• Pierre et Lucienne Leduc, v&d de la fa-

mille 
• Pierre Tripon, ses fils et pe�t-fils, v&d 

de la famille Tripon-Lainé 
• Jean Tendron, v&d de sa famille 

• Marie Thérèse et Gilbert Gazeau 
(anniversaire) 

• Marie Josèphe et Yves Rouaud 
(anniversaire) 

• Joseph Rabosseau, v&d de sa famille 
• Joseph et Marie-Louise Cadiot, les dé-

funts de la famille 
• Marguerite et Marcel Tripon, v&d de la 

famille 
• V&d des familles David-Lainé-Piquin 
• v&d de la famille Ménard, les malades 
• V&d des familles Hardy-Leduc-Crochet 
• V&d des familles Pageaud-Dugast 

Joué-sur-Erdre 
Mardi 1

er
 novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Henri Bouré, v&d des familles Bouré-

Jamet 
• Claude Auneau (anniversaire), Rémi, 

v&d des familles Auneau-Derouin, in-
ten�on par�culière 

• Louis Marchand, v&d des familles Mar-

chand-Rabine  
• Roger et Denise Barbedet 
 

 
• Rose et Henri Branchereau, v&d de la 

famille 
• René Lebreton, v&d des familles Lebre-

ton-Leloup 
• Louis Niel, v&d de la famille Pai-er, en 

l'honneur de Notre Dame de Lourdes 
• Simone et E�enne Leray, v&d de la fa-

mille 
• Suzanne et Jules Moussu, Luce et Yves, 

Sarah et Laurence Cavellec, v&d de leur 
famille 

Samedi 12 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Rose et Philippe Branchereau, v&d de la 

famille 
• Familles Beautemps-Médard 

 
• Thérèse Dutertre (anniversaire) 
• Gaël Prier (anniversaire),  Eugène et 

Marthe Bregeon,  ses grands-parents, 
v&d de la famille 
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Paroisse Saint-Pierre-sur-Loire - 16 rue du Centre - 44850 LIGNÉ 

02 40 77 07 34 - courriel : stpierreligne@free.fr 
Le site de la paroisse : h>ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 

Le site du diocèse : h>p://diocese44.fr 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Ligné 
Mardi 1

er
 novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Thérèse Pichot, son mari Michel 

et les familles Piau-Pichot-Toublant et 
Richard 

• Alain Godard et ses grands-parents 
Godard-Bigeard 

• Sarah, Pierre et Louis Kerloeguen-
Dupas, v&d des familles 

• Marguerite et Joseph Cassard, leur fils 
Jo, v&d familles Cassard-Leduc-

Marchand-Lemasson et 2 inten�ons 
par�culières 

• V&d familles Lainé-Rouaud 
• V&d familles Bastard-Leduc 

• V&d familles Jourdon-Leray, leurs pa-
rents et âmes du purgatoire 

• Jean Pageaud, v&d famille 
• V&d familles Tripon-Rigaud 

• Pierre et Célina Hardy, v&d familles 
Hardy-Letertre-Terrien et inten�on par-
�culière 

 
 
• Monique Bazin, v&d famille 
• Jean-Michel Cadiot, v&d familles Cadiot

-Beauchêne 
• Mélanie Beauchêne, sa fille Marie-

Louise, Jean et Suzanne Denion, v&d fa-
mille 

• Famille Morin-Bodier 
• Louis et Monique Viel, v&d famille et 

Cécile Ferrand 
• Bernard Beauchêne (17ème anniver-

saire), v&d familles Beauchêne-Dupont 

• Familles Lainé-Dupas 
• V&d familles Boilève-Jan-Balut-

DegouHe 
• Marcel Rabine (5ème anniversaire), ses 

deux fils Daniel et Rémi (24ème anniver-
saire) 

• Jean Couroussé et sa fille Lydie, v&d fa-
milles Couroussé-Leloup 

• V&d familles Robert-Baudry-Leray 

• Jean Bricaud, v&d famille 

Dimanche 6 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Micheline Louchez 
• Hélène Ménoret 

 
• Francis Hardy, v&d famille 
• Marie Denion, son mari Louis et son 

frère 

Dimanche 13 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d famille 
• Julien et Simone Chaillou, v&d famille 
• Roger et Angélina Ruffet 
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 

 
• Michel Fonteneau, v&d familles 
• Jean Gau-er (37ème anniversaire), son 

épouse Marguerite, v&d familles 
Guyard-Gau-er-Bonneau 

• Une inten�on par�culière 



7 

 

 

Le Cellier 
Samedi 5 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Thérèse Pageau 
• "Messe du Souvenir" Jean-Marie Pierre 
• "Messe du Souvenir" Marie-Louise 

Honoré 
• "Messe du Souvenir" Gérard Monterrin 

 
 
• Joseph et Marie Reléon et Mathilde 

Weiss 
• Abel Almeida, Michel Jouy, v&d familles 

Almeida, Jouy, Leblanc 
• Julie4e Charriau et famille 

• Joël David, v&d de toute sa famille 

St Mars du Désert 
Mardi 1

er 
novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir" Marie-Françoise 

Roussel 
• Fernand et Anne Delanoue 
• Josiane et les âmes du Purgatoire 
• Georges et Denise Hardy 
• Rémi Derouin, v&d famille 

• Famille Auguste Dupas, v&d familles 
Dupas-Chesneau 

• V&d familles Gau-er-Brossard 

 

 

• Familles Mar-n-Pineau-Grégoire-

Prampart 

• Freddy Gau-er (14ème anniversaire), son 
frère Bruno, leur papa Claude 

• Guy Charriau, ses parents, son gendre, 
beaux-frères et belle-sœur et toute la 
famille 

• Pierre Coulon 

• Jeanne Bidet 

• V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau

-Savary et âmes du purgatoire 

Mardi 8 novembre : • Marie-Françoise Roussel 

Samedi 12 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Jean et Odile Allard, Claudine Allard-

Couroussé (1er anniversaire), Pierre 
Denion, v&d de la famille  

• Famille Chesneau 
• Serge Ergand, v&d Ergand-Guerin 

 
• Marcel et Marguerite Rousseau, v&d de 

la famille et une inten�on par�culière 
• Famille Bothorel -Le Hir-Moyson 
• Germaine et Albert Tripon  
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

Couffé 
Mercredi 2 novembre 
• Louis Cerisier et ses parents défunts 

• Jean Cellier, v&d familles Cellier-Brulé-

Ribour 

 

Mercredi 9 novembre 
• Inten�ons par�culières (JP) 
• Marie et Louis Richard (du bourg) v&d 

familles 
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 Saint Mar-n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

TOUSSAINT 

11:00 Joué-sur-Erdre 
Mar 1er nov  

10:30 St-Mars-du-Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre 10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 2 nov  

09:30 Couffé 

21:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 19:00 Ligné - Adora�on 

09:00 Pe�t-Mars Jeu 3 nov 
18:30 Le Cellier 

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on  

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 4 nov 09:30 Ligné 

18:00 Pe.t-Mars Sam 5 nov 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 6 nov 10:30 Ligné 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 8 nov 18:30 St-Mars-du-Désert 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 9 nov 

09:30   Couffé 

21:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 18:30 Ligné 

09:00 Pe�t-Mars 
Jeu 10 nov 18:30 Le Cellier   

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 

10:00 Pe�t-Mars (Armis�ce) 
Ven 11 nov  

09:30 Ligné 
11:00 Nort-sur-Erdre   

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 12 nov 18:00 St Mars du Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 13 nov 10:30 Ligné 

Prochain bulle-n lundi 14 novembre 2022 

Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 2 nov. 
2022 au plus tard, au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 

Responsable de la publication : P. Augustin Drillon - 9, rue de l’Erdre, 44390 Nort-sur-Erdre 

     Offices de la quinzaine (Année C) 

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45 

TEMPS DE PRIERE POUR LES DEFUNTS - 1er novembre 

Nort s/E + Joué s/E: après la messe de 11h 
Casson, Les Touches, Pe�t-Mars : 15h 

Ligné + St Mars : après la messe de 10h30 
Couffé, Le Cellier, Mouzeil : 15h 


