
1 
 

  

   J.P. 106  décembre 2021 – janvier 2022 

  La Vérité vous rendra libres                 
          
     Ces deux dernières décennies ont été une période d’importantes révélations  
     d’abus  sexuels sur des mineurs, dans l’Eglise. Les accusations contre prêtres et 
     religieux se sont multipliées. En novembre 2018, les évêques demandent une 
     commission libre et indépendante. Dans la foulée, est née la Commission Sauvé 
     (Commission  Indépendante pour les Abus Sexuels dans l’Eglise) composée de 
     21 membres, certains n’étant ni catholiques ni croyants, mais tous reconnus  
     pour leur compétence. Le travail méthodique de cette commission a duré  
     presque 3 ans et son rapport est le fruit, en particulier, de l’audition de  
     nombreuses victimes. 
     
     Le  5 octobre 2021, 
Jean Marc Sauvé, remet à la conférence des évêques et 
à la conférence des religieux et des religieuses son 
rapport. Les chiffres sont accablants et dépassent ce 
que l’on pouvait imaginer : de 1950 à 2020, plus de 
3000 prêtres et religieux ont abusé 216000 enfants ; 
115000 autres ont été abusés par des laïcs employés 
dans des services d’Eglise. Depuis plusieurs années, on 
savait bien qu’il y avait un grave problème. Les évêques 
et les supérieurs religieux essayaient de les résoudre au 
cas par cas. Partout la loi du silence l’emportait. Il 
fallait sauver, à tout prix, l’institution. Personne n’avait 
conscience de la douleur des victimes.  Aujourd’hui, la 
vérité s’impose à tous. La honte nous habite, et 
beaucoup de chrétiens s’estiment gravement trahis par 
ceux en qui ils avaient mis leur confiance. Il importe, 
en même temps, de bien regarder les chiffres. Nous ne 
devons pas oublier qu’à côté des 3% de prêtres qui ont 
brisé tant de vies, 97% se sont consacrés en toute 
vérité, au service de Dieu et de leurs frères et sœurs. Ils 
ne demandent ni reconnaissance, ni remerciement, ils 
ont simplement aimé le peuple qui leur était confié, et 
fait au mieux ce qu’ils devaient faire.  
 La commission Sauvé a aussi formulé 45 
recommandations très précises aux évêques et aux 
supérieurs religieux. Il s’agit, aujourd’hui, de tirer les 

conséquences de cette situation. Il faudra d’abord 
écouter avec attention les victimes trop longtemps 
réduites au silence, leur permettre de s’exprimer 
librement, comprendre leur colère, chercher avec eux 
les moyens de se reconstruire. Il faudra aussi que 
l’Eglise comprenne ce qui est arrivé, qu’elle s’interroge, 
se remette en cause, mette en place ce qu’il faut pour 
que cela ne se reproduise plus jamais. Ce sera un long 
travail, dans lequel il est urgent de s’engager au plus 
vite.  
 L’heure est venue de nous tourner 
résolument avec confiance vers l’avenir en 
présence du Christ avec un grand amour pour notre 
Eglise une nouvelle fois blessée par certains de ses 
serviteurs et de regarder les victimes pour les porter 
tous dans notre prière. 
 L’heure est encore à notre conversion à 
tous, pour lutter ensemble contre ce mal dans 
l’Eglise, et aussi dans la société. Que les abus soient 
faits dans l’Eglise ou hors de l’Eglise, les victimes sont 
toujours des victimes. Notre devoir de charité nous 
conduit à nous mettre ensemble pour une vigilance 
lucide qui rassure, corrige et dénonce : détruire l’avenir 
d’un enfant avant qu’il ait réellement commencé à vivre 
est un mal réel dont il portera, malheureusement, les 
conséquences toute sa vie. 

               Roger Nicol, André Moriceau.   
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  Nos joies          Nos peines  
  Baptêmes             Sépultures 
 
Mattéi CHAMPAGNE 
Marceau D’ESPINAY         Annie AUPIAIS, 65 ans le 25 août 
Ninon LACIRE         Joseph GUITTOT, 91 ans le 30 août   
           Jean CARMONA,  81 ans le 1er septembre 
Première communion le 10 octobre    Nicole MORAND, 64 ans le 7 septembre 
 Liv PENVEN et Zélie RIGAUD       Fabio GARRAO, 62 ans, le 23 septembre 

             Marie-Hélène ORY, 83 ans le 8 septembre 
                 Anita MATEI, 84 ans le 14 septembre  
Danielle LANDRIN, 71 ans, le 23 septembre – Yannick VIAVANT, 70 ans le 24 septembre - 
Danielle COTEUX, 72 ans, 8 octobre - Philippe PIRON, 61 ans, le 30 septembre -   
Marcel CHARTRY, 93 ans, le 7 octobre - Maryvonne BERTHELOT, 71 ans le 25 octobre - 
Renée Guibert, 94 ans le 27 octobre - Lucienne BERNIER, 90 ans, le 28 octobre - 
Claude PRIOU, 94 ans le 28 octobre 
 

Première communion le 24 octobre 
Coraline JEGOUZO 
Daniella YANDOTA      
Emma AUFFRET 
Enora TOUSSAINT 
Evan DAMPIERRE      
Gabrielle BOUTOLLE        
Jade GROLLEAU 
Karl-Phoebus ASSEG     
Sohan CAVALIER 
Axelle-Arielle MONZALA      
       
   FETE DE LA PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL-CALLO 
Le 25 septembre, une cinquantaine de personnes a effectué la visite des 3 sites de la paroisse. Cette visite a commencé 
dans le jardin de la cure de Ste-Jeanne-d’Arc. Yolaine a rappelé l’origine de ce site et son évolution puis à St-Laurent 
ce sont Rosine et Lucienne qui ont décrit cette église triangulaire et toutes ses particularités. Le parcours s’est terminé 
par la dernière née des églises de la paroisse, St-Thomas, inaugurée le 26 mars 2000. 
 
Le Père Laurent ORE qui allait être installé officiellement le lendemain en tant que nouveau responsable de Marcel 
Callo, a pu découvrir d’une façon particulière sa nouvelle paroisse et faire connaissance de quelques ouailles. 
 
Le dimanche 26 septembre, c’est le Père François Renaud, Vicaire Général, qui a présidé la cérémonie d’installation du 
Père Laurent ORE. De nombreux fidèles sont venus l’accueillir. (voir le site) 
Des photos sont présentes dans l’église Saint-Laurent et un journal spécifique est mis à la disposition de tous. Renée 
 

« POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 

COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION » 

Le parcours pour la préparation du synode s’articule en trois phases. Une phase 
diocésaine, une phase continentale, une phase universelle. Le cheminement a été inauguré 
par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre. 
Après l’ouverture, à Rome, du Synode sur la synodalité, le lancement de la phase 
diocésaine a eu lieu ce dimanche 17 octobre, en la Basilique Saint-Donatien de Nantes. La 
phase diocésaine s’étendra du 17 octobre 2021 au 27 février 2022. (voir le site) 
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Clémence OTEKPO, une jeune paroissienne de Marcel-Callo, 
élue à la CIJOC 

(coordination internationale de la Jeunesse ouvrière chrétienne) 
 

 Lors d’une rencontre avec 
Clémence, toujours d’emblée accueil-
lante et souriante, ouverte aux autres, 
nous comprenons son élection à 
cette mission importante au sein de 
la JOC. 

 

Clémence nous explique que ce sont les aînés en 
JOC qui appellent les jeunes à une « mission ». 
« Plus on est haut dans la pyramide de la JOC, plus 
on est serviteur ». 

 

Ce sont donc des aînés qui ont écrit à Clémence 
pour lui demander de se présenter à cette élection et 
ont discuté avec elle. Une fois passée la surprise de 
cet appel, elle en a parlé à sa famille, son entourage, 
et a pris 1 mois pour réfléchir à ce à quoi elle 
s’engageait dans cette mission de 4 ans dont le siège 
est à Rome.  

 

« C’est un poste important, en relation avec le 
Vatican, une façon de 
vivre la JOC plus élargie 
en découvrant les JOC 
d’autres pays. C’est aussi 
de s’adapter à des jeunes 
qui ont des façons de 
faire autres que les 
nôtres. 
La mission implique 
également de représenter 
les mouvements interna-
tionaux, aller les visiter, 
les aider à se développer, 
Je me suis appuyée sur la 
confiance que les per-
sonnes rencontrées me 
faisaient, sur mes compé-
tences et sur mes capa-

cités morales et chrétiennes, pour accepter ».  

 
Nous avons ensuite demandé à Clémence de nous 
parler de son parcours qui avait abouti à ses 
engagements. 
 

 « J’ai été élevée dans l’église catholique par mes 
parents (Aline et Vincent), j’ai suivi le catéchisme, 
l’aumônerie de façon naturelle.  
 

« Je suis rentrée à la JOC à 12/13 ans après l’ACE 
dans une équipe qui regroupait des jeunes de mon 
âge, et dont la plupart étaient sur la paroisse. Grâce 
à la JOC, j’ai découvert une manière plus concrète 
de vivre ma foi, en relisant ma vie, mes 
préoccupations et joies du quotidien à la lumière de 
l’évangile. La foi est encore plus belle quand elle est 
partagée avec des copains, et enrichie de toutes nos 
différences. Tous les copains en JOC ne sont pas 
chrétiens, et c’est très beau de parler et échanger sur 
ce que notre foi nous apporte ».  
 

« J’ai commencé à prendre plus de responsabilités 
dans le mouvement en 2016. L’été, j’ai été 
permanente salariée pour la Perm’Saison de la Baule 
Pornichet et en fin d’année j’ai rejoint l’équipe 
fédérale de la JOC à Nantes. Depuis 2017, j’ai servi 
la fédération de Nantes, et c’est une autre mission 
qui s’ouvre à moi désormais ». 
 

« Dans tous les cas, la JOC coule dans mes veines, 
elle fait partie de moi et si je peux partager ça à 
d’autres, c’est une grande chance que l’on me 
donne ». « La JOC permet de grandir avec une 
équipe de copains et de développer sa foi et ses  
compétences. » 
 

Nous souhaitons à Clémence « bonne route » et 
succès dans sa mission à Rome et l’assurons de nos 
prières. Nous serons heureux d’avoir de ses 
nouvelles. 

                         Jacqueline et Anne ont rencontré Clémence  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la JOC de Nantes, n’hésitez pas à 

contacter les jeunes responsables à  joc.nantes@nantes.cef.fr ou à les 
suivre sur les réseaux sociaux. 

Les 70 ans de l’ACO ont été fêtés le 13 novembre 2021 de 14h 30 à 22h30. Salle Odyssée à 
Orvault. Pour plus d’infos sur l’ACO, contacter Bruno Carret 02 40 58 64 11. 
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La première communion
Les sacrements de l’initiation chrétienne que sont le 
baptême, la confirmation, l’eucharistie sont ceux qui     
« font » les chrétiens, dans la foi au Christ mort et 
ressuscité. L’Église en a organisé les rites, à partir de ce 
qu’elle a reçu de Dieu sous l’action du Saint-Esprit. 
L’Eucharistie est le Sacrement d’un sacrifice, clé de 
voûte de toute la liturgie. Riche de tout le mystère du  

Christ, l’Eucharistie est source et sommet de toute la 
vie de l’Eglise, de toute l’œuvre de Dieu. 
Pour se préparer à recevoir l’Eucharistie, les enfants 
suivent un itinéraire spécifique de catéchèse rythmé par 
des temps forts ; ils sont aidés par les catéchistes qui 
donnent de leur temps et témoignent de leur Foi.

Dans la paroisse, Ludivine, catéchiste depuis plusieurs années nous communique : 
« Nous n’avons pas pu commencer de bonne heure à cause du 2ème  confinement. Et le 3ème nous a stoppés dans notre 
élan alors que nous venions de faire le 1er temps fort.  Les enfants ont pu reprendre ce chemin de préparation en juin 
et après les grandes vacances. 
Le Père André nous a accompagnés, Blanche et moi, à chaque temps fort. En voici les contenus : 

 1er temps fort : les enfants ont découvert qu’ils 
étaient appelés par Dieu 

 2ème temps fort : les enfants ont réfléchi sur la 
Foi 

 3ème temps fort : le thème du temps était « vivre 
dans l’alliance »  

 4ème temps fort : « le Pardon, une histoire 
d’Amour » en étudiant le texte de l’enfant 
prodigue de St-Luc 

 5ème temps fort : « invités au repas de fête » le 
récit du mariage à Cana de St-Jean. 

Les parents ont pu échanger lors de certains temps forts avec le Père Roger. 
Tous les temps forts étaient suivis par la messe à St-Thomas où les enfants ont pu participer à la liturgie. 
Enfin le 6ème temps : la Communion, Jour de Fête  
N’ayant pas pu mettre une date à l’avance à cause de la Covid, nous avons dû faire 2 cérémonies. 
Le 10 octobre pour 2 enfants, le 24 octobre pour 9 enfants + 1 jeune adulte qui a fait le parcours à part. 
  La Covid nous a appris à nous adapter ! Et  l’Esprit Saint nous a beaucoup aidés. » 

                 Le nouveau MISSEL 
Le 23 septembre dernier a été présenté aux curés et 
représentants des équipes liturgiques de l’ensemble des 
paroisses du diocèse la nouvelle traduction du Missel 
Romain. Cette nouvelle traduction entrera en vigueur 
le 28 novembre prochaine, 1er dimanche de l’Avent, qui 
marque le début de la nouvelle année liturgique. Elle 
s’appliquera désormais à l’ensemble de la 
Francophonie. Il est important de noter qu’il ne s’agit 
pas d’un nouveau missel, ou d’un remaniement. C’est 
bien le même Missel Romain, issu de Vatican II et en 

usage depuis 1970, et dont la version de référence est 
en Latin. Il a semblé important aux Eglises 
francophones de proposer une nouvelle version qui 
soit toujours plus proche du texte de référence et en 
même temps qui accompagne les évolutions de notre 
langue et de son usage. 
La plupart des changements concernent les prières et 
formules du célébrant, ainsi que les indications du 
rituel.

Parmi quelques points notables : 
 la prise en compte de tous, hommes et femmes par l’usage généralisé de « Frères et Sœurs » au lieu de 

simplement « Frères », comme dans le Confiteor : Je reconnais devant vous, frères et sœurs, [...] » 
 l’usage généralisé de « les péchés » à la place de « le péché », dans l’Agneau de Dieu notamment : « Agneau 

de Dieu qui enlève les péchés du monde [...] » 
 une reformulation dans le Credo : «[…] de même nature que le Père [...] » devient «  […] consubstantiel au 

Père [...] » 
 dans les indications, un accent particulier est mis sur les moments de silence 

Beaucoup d’autres de ces changements sont encore à 
découvrir. Nous sommes en réflexion sur la meilleure façon 
d’apporter et proposer ces changements sur la paroisse afin 
de nous les approprier. Il y aura certainement la distribution 
d’un dépliant à l’usage de tous pour avoir un support pour 
nous guider dans ces changements. Ces évolutions ne 
changent pas fondamentalement le contenu de la messe, 

mais c’est peut être une occasion de se réinterroger sur la 
façon dont nous vivons nos rassemblements dominicaux… 
Rendez-vous le 18 novembre pour découvrir ensemble 
cette nouvelle traduction. Mais l’essentiel reste toujours de 
vivre en communion avec le Seigneur et avec nos frères et 
sœurs la célébration de l’Eucharistie.  
                                                     Bertrand Lescouet 
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FESTI FRAT dans l’église Bienheureux-Marcel-Callo 
Nous étions nombreux, le dimanche 17 octobre à participer à l’événement qui rassemble chaque année toutes les 
populations étrangères présentes chez nous, pour vivre la messe, ensemble, sous la présidence de l’Evêque             
Mgr. Laurent Percerou .  

La Pastorale des migrants, toujours très active,  avec les paroissiens,  avait préparé ce moment de foi, de prière,  de 
partage, de chants, de danses avec un enthousiasme qui n’a pas changé depuis les origines. Le covid19 oblige, il n’y 
aura pas de repas en commun. (voir le site) 

 

 

Le marché de Noël 

Lieu :  Le marché de Noël se déroulera en extérieur, sur le parking devant Aldi ce qui 
répond à notre enjeu d'animation et d'usage de ce lieu central (Aldi sera informé en 
amont de cette manifestation), de 15h à 20h, le mercredi 15 décembre. 
 «  C’est une volonté partagée par l’ensemble des acteurs du quartier pour l'organisation de ce temps fort 

festif de fin d'année, le marché de Noël est très attendu par les habitants et particulièrement en cette période 
post confinement. Pour cette édition, le portage de l’événement sera assuré par la ville via  la direction DVAJ 
et l'Equipe de Quartier ; l'organisation reste quant à elle co-construite avec les acteurs du quartier 
mobilisés ». La Paroisse y tiendra un stand. Nous sommes invités à venir nombreux pour participer à ce 
divertissement bienvenu en cette fin d’année.  
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Nos chemins sont des chemins de rencontres propres à chacun, à chacune. 
Aujourd’hui, la Parole nous dit comment Marie révèle Jésus, en le donnant à 

Élisabeth. C’est Elle qui porte le mystère du Dieu vivant au monde. En même 

temps que Dieu manifeste à Marie le mystère de la Sainte Trinité, il lui révèle le 
mystère de la personne humaine. Quand l’Esprit-Saint la recouvre de son 
ombre, Marie se découvre la fille du Père dont elle va porter le Fils  C’est une 

expérience, ce ne sont pas d’abord des concepts, même si nous avons besoin 

de réfléchir à ces « choses-événements » pour entrer dans le mystère de Noël. 
Marie porte en elle ce double mystère de la Trinité et de l’Incarnation, elle y fait 

entrer Élisabeth. Chacun de nous est invité à prendre le chemin de la 
contemplation de ce grand mystère à sa manière. 

L’Année C (2021-2022) : du premier dimanche de l'Avent à la dernière semaine 
du temps ordinaire, au cours de laquelle l'Église célèbre le mystère entier du 
Christ. L’évangile selon Saint Luc retrace cet événement. 

  Saint Luc nous exhorte à la prière  

1er 

Dimanche 

de 

l’Avent 

   
   
  Saint Luc nous exhorte à la conversion  
 
2ème 

Dimanche 

de 

l’Avent 

 
 
   Saint Luc nous exhorte à l’humilité sous l’action  par l’Esprit Saint  
 
3ème  
 
Dimanche 
 
de  
 
l’Avent 
 
 
       
  Saint Luc nous exhorte à prendre le chemin de Marie  
 
 
4ème 
 
Dimanche 
 
de 
 
l’Avent 
 
 
 
Anne Legeay  

Prions en tout temps : prions en contemplant sans cesse Notre Seigneur, comme 
Marie et Joseph le contemplaient sans cesse, comme Notre Seigneur contemplait 
sans cesse son Père, comme sainte Magdeleine et saint Jean contemplaient sans 
cesse leur Bien-aimé, comme la sainte Vierge après l’Ascension continuait à 

contempler sans cesse son Fils, comme un enfant à genoux qui fait sa prière du 
soir. C’est la prière continuelle, celle qui consiste à ne jamais quitter des yeux le 
Bien-aimé. Prions, seul, chez soi, prions avec les autres dans les assemblées qui 
nous sont proposées. 

« A travers le désert une voix crie : convertissez-vous car IL vient ». Jésus nous 
appelle à nous mettre en route dès maintenant. Accepter de partir avec Lui en 
Eglise pour atteindre le but du monde et de l’histoire des hommes dans l’amour 

du Père. Dieu ne veut pas faire notre salut sans nous. Le chemin que Jésus nous 
propose est un chemin sur lequel les passages tortueux deviennent droits, les 
collines s’abaissent pour arriver à notre libération par le pardon de nos péchés. 

La première qualité du Baptiste c’est de rester à sa place de précurseur du Christ 

dans le plan de Dieu : « Il vient celui qui est plus grand que moi ….Lui vous 

baptisera dans l’Esprit-Saint et dans le feu ».  Le Seigneur est proche  Il vient, 
déjà il nous a choisis et il nous appelle à l’accueillir. Lui qui nous a tant aimés 

jusqu’à prendre notre humanité, Jésus s’est fait petit enfant pour se mettre à 

notre service. Il nous a baptisés pour que nous devenions à sa suite, prêtre, 
prophète et roi sous l’action du Saint-Esprit.: 
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Vivre la mission universelle 
Il y a maintenant quinze ans que notre paroisse 
Bienheureux-Marcel-Callo s’est jumelée avec la 
paroisse Notre-Dame-des-Monts, de Conakry, en 
Guinée. 

Nous sommes allés, au mois de juin, en délégation à 
Conakry pour célébrer ce quinzième anniversaire en 
même temps que le vingt-cinquième anniversaire de 
la paroisse. Tout notre séjour aura été un temps de 
partage avec nos frères de Guinée. Nous avons été 
successivement reçus par chacune des quatre 
communautés chrétiennes de base qui, par la voix de 
leurs responsables, nous ont présenté leur rôle et 
leurs activités. 

Le point d’orgue de notre visite a été la célébration 
présidée par l’archevêque de Conakry au cours de 

laquelle une cinquantaine de jeunes de la paroisse, et de celle voisine de Saint-Augustin, ont été confirmés. 

En même temps que Monseigneur Coulibaly  rappelait 
les origines de la paroisse Notre-Dame-des-Monts, il a 
fortement souligné ce que l’Eglise de Guinée devait 
aux premiers missionnaires et s’est réjoui des liens de 

fraternité avec la paroisse de Nantes. Le père John a pu 
lire, à cette occasion, le message d’amitié que l’EAP 

avait préparé. Monseigneur Coulibaly a tenu à nous 
manifester sa gratitude en nous invitant à partager le 
repas à l’archevêché. 

Un autre temps fort  a été le concert choral organisé 
par la paroisse afin de recueillir des fonds pour la 
construction du presbytère. Une succession de 
chorales, toutes aussi agréables à écouter, a enflammé 
l’église et la jeunesse qui y avait accouru. 

 Nous avons eu la joie de participer à la coulée de la 
dalle du second étage qui marquait la fin momentanée 
des travaux en raison de l’arrivée des premières grandes 

pluies. C’est une Eglise vivante et joyeuse, unie autour 

de son curé, le père Paul, que nous aurons retrouvée, 
forte de sa jeunesse dont les moins de 30 ans 
constituent la moitié des paroissiens. La paroisse 
constitue le lieu naturel de vie et d’amitiés pour 

l’ensemble des paroissiens malmenés par la pauvreté et 

la désorganisation du pays. 

Les derniers évènements (l’arrivée d’une junte militaire 

au pouvoir) sont venus ajouter, sinon une note 
d’inquiétude, du moins de la défiance et de la lassitude 

de vivre dans un environnement imprévisible où rien 
n’est jamais sûr. 

Le cardinal Sarah, ancien archevêque de Conakry, dans un courrier adressé à la junte déclare :  
« Depuis plus de cinquante ans, la Guinée descend 
inexorablement dans les profondeurs du sous-développement et 
de la misère endémique, et le peuple de Guinée ne fait que subir 
déception sur déception. 
Vous avez aujourd’hui créé les conditions propices à la remise en 
question de la voie que le pays a suivie jusqu’à présent, et qui n’a 
pas apporté le bonheur que les guinéens espéraient. » 
 

La constance de notre fraternité, exprimée dans nos visites et nos 
échanges réguliers, ainsi que dans l’aide matérielle à leurs projets 
contribue à aider nos frères guinéens, chrétiens, à se sentir 
reconnus et encouragés. Jean-François - P. John - François                                  
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Samedi Dimanche 

Tous les samedis soirs à 18h30 à St-Thomas Tous les dimanches matins à 10h30 à St-Laurent 

Calendrier paroissial  

Thème Lieu Date Horaire 

Le lundi Ste Jeanne-d’Arc  9h 

Le mardi, suivi de l’adoration  St-Laurent  9h 

Le mercredi St-Thomas  18h 

Le jeudi Ste-Jeanne-d’Arc  9h 

Le vendredi  St-Laurent  9h 

Messes des dimanches et fêtes 
 Lieu Date Horaire 

    1er dimanche de l’Avent Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

27 novembre 
28 novembre 

18h30 
10h30 

Zone OUEST rencontre avec Mgr Percerou ouverte à 
tous 

Saint-Thomas 
 

2 décembre  20h 

Centenaire du Bienheureux Marcel Callo Rennes 5 décembre 10h30 

Immaculée Conception Saint-Thomas 8 décembre  18h 

Messe des familles Saint-Laurent 12 décembre 10h30 

Célébration pénitentielle Saint-Thomas 17 décembre  20h 

Veillée de Noël et Messe Saint-Laurent 24 décembre 19h30 

Jour de Noël Saint-Thomas 25 décembre 10h30 

Sainte Famille Saint-Laurent 26 décembre 10h30 

Jour de l’an 2022 - Epiphanie Saint-Thomas 1er janvier 2022 18h30 

Epiphanie Saint-Laurent 2 janvier  10h30 

Baptême de Jésus Saint-Thomas 

Saint-Laurent                  

8 janvier 

9 janvier 

18h30 

10h30 

Messe des familles Saint-Laurent 9 janvier 10h30 

 
Contacts avec la  paroisse 

Téléphone : 0255094807ou 0767180819 
Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 

Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 




