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Les rentrées s’enchaînent : rentrée scolaire, universitaire, 

professionnelle, associative. Cette année, avec quelques 

jeunes nous avons été audacieux dans la programmation du 

week-end de rentrée paroissiale. A la carte, vous aurez été 

néanmoins sensibles à sa clef de voûte : l’évangélisation. 

Depuis déjà quelques années, nous avons redécouvert 

ensemble les essentiels de notre foi : une relation vivante 

avec Dieu dans la prière, la vie fraternelle, la formation, le 

service des pauvres. Aucun d’entre eux ne doit être oublié. 

Nous devons toujours nous renouveler et relire notre vie, 

nos engagements sous leur éclairage.  

Cette année et pour plusieurs années, nous avons retenu 

l’évangélisation. Elle est si essentielle qu’une paroisse qui 

n’évangélise pas est une paroisse qui meurt.  

Le Pape François la définit ainsi : « L’Evangélisation n’est 

pas prosélytisme mais principalement témoignage. 

Témoignage d’amour : « Regardez comme ils s’aiment », 

c’est ce qui attirait l’attention de ceux qui rencontraient les 

premiers chrétiens. « Regardez comme ils s’aiment ». 

Évangéliser, c’est aimer. Partager l’amour de Dieu pour tout 

être humain. On peut créer des organismes pour 

évangéliser, on peut faire des programmes pensés et étudiés 

avec soin, mais s’il n’y a pas d’amour, s’il n’y a pas de 

communauté, cela ne sert à rien ! « Regardez comme ils 

s’aiment. D’abord l’amour. »   

Avec le conseil paroissial, nous allons réfléchir sur ce que 

nous pourrions mettre en œuvre simplement pour 

témoigner de notre foi au cœur de la ville de Caen, dans nos 

différentes relations. Il faut sortir de nos églises pour aller à 

la rencontre des hommes et des femmes d’aujourd’hui tels 

qu’ils sont pour faire ensemble une rencontre personnelle 

avec le Christ et avec des chrétiens.  

Il ne saurait y avoir évangélisation sans fraternité. Je 

voudrais tout simplement vous partager la naissance d’une 

deuxième maisonnée. Ses membres se réunissent tous les 

quinze jours. Ils dînent ensemble, prient dans la louange et 

le partage de leurs différentes intentions autour de la 

parole de Dieu. Nous retrouvons la même inspiration à la 

frat couples et chez les jeunes pros.  

Il ne saurait y avoir d’évangélisation sans le sens de 

l’accueil. Prenons le temps d’accueillir chaleureusement les 

nouveaux paroissiens.  

Et pour cela, j’ai besoin de vous dans différents domaines : 

liturgie, accueil, catéchèse, éveil à la foi, service évangélique 

des malades, communication, funérailles, sacristie, 

évangélisation.  

Je vous propose également de vous former avec le CET ou 

Nicodème.  

Merci pour ce que nous pourrons bâtir ensemble. 

Père Laurent Berthout 
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bouche chantera Ta 
louange » 

 

Psaume 50 

Notre Dame de la Gloriette St Gilles (Abbaye aux Dames) 

 

Horaires d’accueil au presbytère St Jean 
 

Lun :     9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mar :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mer :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Jeudi :   9h - 12h ▪ 14h - 17h 
Vend :  9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Sam :    9h - 12h   

Horaires d’ouverture des Eglises 
Ouverture:  Entre 8h30 et 9h  
Fermeture: 17h00 St-Michel,  
18h00 St-Sauveur, St-Gilles,  
19h00 St-Jean, St Pierre 

Presbytère St Jean 
11 rue des Équipes d’Urgence -14000 Caen - 02.31.86.13.11   
Curé :      P. Laurent Berthout,   laurent.berthout14@orange.fr 
Vicaire :  Abbé Louis Cabouret, 02.31.86.13.11 
@ : paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr    web : www.sainte-trinite.info  
Facebook :  https://www.facebook.com/ParoisseSainteTriniteCaen/ 
Diocèse :    https://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/ 

Eglise St Pierre 
2 passage Hector Sohier - eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

Ce que nous pouvons bâtir ensemble ! 

mailto:eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr
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(1) (2)  Sauf vacances scolaires 
(1) Messe des étudiants 
(2) Messe des jeunes-pros - 2iè jeudi du mois 
(3) Messe du foyer Saint-Gilles 
(4) Pour les vocations 
(5) Fraternité Saint Pierre 

Baptême  - Mariage - Inhumation 
Contacter le presbytère 

Chapelet 
• Eglise Saint-Pierre:  mercredi après la 

messe de 16h 
• Petites sœurs des Pauvres : chaque 

jour 17h - pour les défunts 
• Eglise St Jean : les vendredi à 15h 

Chapelet de la miséricorde divine 
• Eglise St Sauveur : Mardi, vendredi, 

samedi : 30 min.  avant la Messe. 
Jeudi :  après la Messe. 1er samedi du 
mois : 10h30 

• Abbaye aux Dames : Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à 17h45 durant le mois 
d’octobre Chapelet des étudiants 

Adoration du Saint-Sacrement 
• Eglise St Jean : les vendredis, 18h - 

18h30. 
• Petites Sœurs des Pauvres :  le 1er 

dimanche du mois à 15h  
• Carmel : 1er vendredi du mois, de 

16h30 à 17h30. 
• Eglise St Sauveur :  1er vendredi du 

mois de 19h45 à 21h  
• Chapelle de la Miséricorde : tous les 

jeudis de 16h à 20h 
• St Etienne, adoration perpétuelle:  

Mme Chevalier : 06 38 49 02 59 
adoperpcaen@gmail.com  

Liturgie des heures 
• Abbaye aux Dames : Laudes du mardi 

au jeudi à 7h10 hors vacances scolaires 
• Eglise Saint-Pierre : Laudes 10h15 le 

dimanche  
• Carmel :  Laudes tous les jours : 7h30 

sauf le dimanche : à 7h20 
• Petites sœurs des Pauvres : Vêpres 

tous les jours après le chapelet 
• Carmel :  Vêpres 17h30 tous les jours 

Adoration 
• Chapelle de la Miséricorde: (chauffée)  

Jeudis 15h - 22h : 06.37.35.53.54 
• Eglise St Jean + confession 

Vendredi 18h - 18h20 

Autres  
• Louanges et intercessions : Mercredi 

15h à 16h00 - Salles de la Miséricorde - 
Contact : Michelle 02 31 93 86 99 

• Groupe de prière « Notre Dame de 
l’Espérance » en lien avec Notre Dame 
de Montligeon: Petites sœurs des 
Pauvres - 2e mardi du mois, 16h45. 

• Eglise St Pierre:  vendredi 12h30-13h 
• Communauté du Chemin neuf: Mardi 

à 20h45 - Salle paroissiale Venoix 
Contact: Virginie 02 31 38 80 39  

• Soirées de prière, Communauté. de 
l’Emmanuel : Abbatiale Saint-Etienne 
20h30 à 22h, un jeudi/mois. Contact : 
Xavier :  09 73 84 58 68  

• Maranatha : Mercredi à 15 h salle de 
l'église St Paul, rue de la fabrique à Caen. 
Contact : Mauricette 02 31 37 84 53  

• Groupe de prières "Miséricorde 
divine": les vendredis, 15h à l’église St-
Jean et 16h30 chez les Petites Sœurs 
des Pauvres. 

• Prière des mères: 30 groupes sur le 
diocèse. C. Vautier : 02 31 50 30 06  
prieredesmeres.caen@gmail.com; 
www.prieredesmeres.com 

• Prier de tout son être: le 1er mardi de 
chaque mois à 16h45 à l’église St 
Pierre. Par Annick Chéreau 

Messes votives 
• Pour les vocations : St Jean,  

Jeudi 18h30 (hors vacances) 
• Messe des pères :  02.31.86.13.11  

St-Jean - 1x/mois, 7h le lundi, 
• Messe en l’honneur du Précieux Sang 

pour la délivrance des âmes - 19h  
St-Etienne,  1x/mois - 02.31.86.37.21  

• Messe pour la Paix - St Jean, premier 
lundi du mois 

 
 
 
 
 
 
 

Catéchèse 
• Maternelle - Eveil à la foi 

Adoration des petits (0 à 8 ans) 
Eglise st Gilles - abbaye aux Dames 
tous les mercredis 10h - 11h (sauf 
vacances scolaires).  
Contact : prieredespetits@yahoo.com 

• Catéchèse  
Maison paroissiale 
CE1: Mercredi 17h-18h30, 1x par mois 
CE2: Mardi 17h-18h 
CM1: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
CM2: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
6ième: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr:  

• Préparation 1ère communion 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

• Profession de foi et confirmation 
(collège) 
P.Louis , paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

• 4e -3e : Groupe St Raphaël 
Tout les vendredi 17h - 20h15 
P. Louis, abbelouis@outlook.fr 

• Lycée :  
Frat’ jeunes:  2 vendredis /mois 
Amandine Duguey, 06 35 49 92 81 
Theolycée : approfondir sa foi 
Contact: icard.simon@orange.fr   

• Etudiants :  Aumônerie étudiante 
33 place Reine Mathilde - 1400 Caen 
06 58 24 52 36 - Aumônerie  

• Jeunes pros : Marie Gineste 
jeunesprocaen@gmail.com  

• Jeunes pros & Adultes 
Parcours Nicodème :  formation 
accessible à tous -  0231293511 
Centre d’études théologiques : 
1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen 

• Jeunes couples 
Frat' Couples : 
laurent.berthout14@orange.fr  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St Gilles - 19h (1) - 19h30 (2) 7h - 10h45 
18h30 

St Jean 18h30(1,3) 18h30 18h30 18h30 (4) 18h30 18h00 - 

St Pierre - 16h 16h 16h 16h - 11h 

St Sauveur - - - - - - 08h45 
10h30 (5) 

Carmel 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 9h30 

Clinique 
Miséricorde 11h  11h  11h  11h  11h  11h 9h30 

Petites 
Sœurs des 

Pauvres 
11h  11h  11h  11h   11h  11h  10h30 

Confessions 
Sur RDV :   02.31.86.13.11   

Eglise St Pierre : 
Mardi au vendredi :  
15h - 16h et  16h45 - 18h 
Samedi :  16h - 17h30 

Eglise St Jean: 
Mardi et vendredi : 18h - 18h30 

Accueil et écoute par un laïc  
Eglise St Pierre 
Jeudi, vendredi : 15h - 18h 

Messes 

Maison Paroissiale   26 rue de la Miséricorde - 14000 Caen  
Salles St Gilles   35 place Reine Mathilde - 14000 Caen 
Presbytère St-Jean  11 rue des Equipes d’urgences - 14000 Caen                          
Chapelle de la Miséricorde  8 rue Elie de Beaumont 
Carmel - 02 31 93 66 63 -  8 rue Clos Beaumois 
Maison St Jean-Eudes - 02 31 85 73 41 -  30 rue St Jean Eudes 

Petites Sœurs des Pauvres - 02 31 35 12 18 - 7 rue porte Millet  
Centre d’Etudes Théologiques - 02 31 73 22 15  3 rue Nicolas Oresme  
Maison Diocésaine - 02.31.29.35.00 1 rue Nicolas Oresme, BP 6298  
Chancellerie de l’évêché  - 02 31 51 28 72 
7 impasse Glatigny, BP 62250 - 14406 Bayeux Cedex   
Evêché -  02.31.51.16.50     
1 rue L-L. Leforestier  B.P. 62250, 14406 Bayeux Cedex   

mailto:prieredesmeres.caen@gmail.com
http://www.prieredesmeres.com
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 saint.raphaëlcaen@gmail.com 

Formation catholique  
pour 4e - 3e 

Les vendredis 17h-20h15 
Institution St Pierre - 146 rue de Bayeux 

prieredespetits@yahoo.com  

  Adoration, confession 0 - 8 ans 

APPRONFONDISSEMENT DE LA FOI POUR LES LYCEENS 

Simon Icard, chercheur en histoire de la théologie, et Nathalie Icard, enseignante en classe 
préparatoire scientifique proposent  une initiation à la théologie pour les élèves de 2nde, 1ère  et 
terminale un samedi par mois au 71 rue de Bayeux de 10h à midi. 

L’objectif de ces rencontres est d’aider les jeunes à approfondir leur foi et en témoigner autour 
d’eux. 

Un thème différent est abordé à chaque rencontre. 

 1ère rencontre : Samedi 28 Septembre 

Thème : « Un seul Dieu et tant de religions » 

Contact :Mr Simon Icard (icard.simon@orange.fr) 

www.pastojeunes14.org/FratJeunesCaen 

 

Tél: 02.31.86.13.11 (presbytère)  

ou: stthomass.stetrinite@gmail.com 

48 rue de Bretagne 

mailto:icard.simon@orange.fr
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Agenda 

Septembre 
Ven 13 19h30 - 22h 48, rue de Bretagne Rentrée de la Frat’Jeunes pour les lycéens 

Mar 17 19h Eglise et salles St Gilles Soirée de rentrée des étudiants 

Jeu 19 
14h - 16h ou 

20h - 22h Centre Etudes Théo Lancement des « Fraternités Bibliques » 

Jeu 19 16h - 18h Maison paroissiale « Goûter Partage » 

Dim 22 journée Parc Eole Aventure Journée d’intégration des JeunesPros 

Dim 22 17h Eglise Saint-Jean Concert de Gospel avec Joniece Jamison 

Lun 23 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 

Ven 27 19h Eglise Saint-Gilles Messe des donateurs au denier de l’église 

Ven 27 19h30 - 22h 48, rue de Bretagne Réunion de la Frat’Jeunes pour les lycéens 

Sam 28 Dim 6 oct Lisieux Fêtes de Sainte-Thérèse 

Sam 28 Dim 29 Montligeon Pèlerinage des mères 

Sam 28 10h - 12h 71 rue de Bayeux  Approfondissement de la foi pour les lycéens avec Simon Icard 

Dim 29 10h45 Eglise Saint-Michel Messe avec la chorale paroissiale 

Dim 29 12h30 Maison paroissiale « Une place à table - Créer des liens » 

Octobre 

Mar 1 20h15 Maison diocésaine Rentrée RCF-EDC avec P. Royer: «Bâtir ensemble une économie du bien commun »  

Jeu 3 20h30 St François des Odons Veillée de prière « Laudato Si » - prier pour la Création 

Jeu 3 20h30 Eglise Saint-Etienne Veillée de prière pour les étudiants animée par l’Emmanuel 

Ven 4 19h30 - 22h 48, rue de Bretagne Réunion de la Frat’Jeunes pour les lycéens 

Sam 5 20h30 Eglise Saint-Gilles Veillée de prière pour les vocations avec Pierre Laurent 

Dim 6 15h30 Cathédrale de Bayeux Ordination diaconale de Patrick Groult, Pierre-Yves Lano et Pierre Laurent 

Mar 8 20h30 Presbytère Réunion de liturgie 

Sam 12 Dim 13 Rennes Week-end national des JeunesPros 

Jeu 17 16h - 18h Maison paroissiale « Goûter Partage » 

Lun 21 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 

Dim 27 12h30 Maison paroissiale « Une place à table - Créer des liens » 

Inhumations 
• M. Jean Grenet 
• Mme Huguette Brunet 
• M. Fernand Ruault 
• Mme Jacqueline Guibert 
• Mme Huguette Suzanne 
• M. Christian Duval 
• M. Jean Verague 
• Mme Marie-José Dubuisson 
• M. François Desnos 
• Mme Carmen Jubault 
• M. Jean Marc Auvray 
• M. Georges Noël 
• M. Jean François Michel 

Baptêmes 
• Gabriel Duval,  
• Malo Houdu 
• Charles et Alexis Deshayes 
• Alice Tillaux-Lecoq  
• Suzanne Pflieger 
• Jeanne Oury 
• Léo Aubert 
• Victoire André 
• Marie Pernin 

Carnet 

Mariages 
• Émilie Costard et Sébastien Robillard 
• Émilie Rochefort et Quentin Jouy 
• Edwige Baduel et Simon Bruneau 
• Amélie Assire et Ambroise Carrière 
• Audrey Glodel et Loïc Vintejoux 
• Pauline Grisel et Florent Hélouin 
• Alexandra Legallais et Sébastien Renard 
• Candice Périney et Kévin Leclerc 
• Doriane Simon et Simon Gillot 
• Florence Rivière et Thibault Leroux 
• Edwige Cavigneaux et Quentin de Wispelaere 
• Anne Bonneau et Anthony Mottais  

Veillées de prière 

Veillée de prière pour les vocations 
À l’occasion de l’ordination sacerdotale de Pierre Laurent 

Samedi 5 octobre à 20h30 

Eglise Saint-Gilles 

Veillée de prière « Laudato Si » 
Prier pour la Création 

Jeudi 3 octobre à 20h30 

Paroisse Saint-François des Odons 
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Une place à table - Créer des liens 
Dimanche 29 septembre 

Dimanche 27 octobre 
à partir de 12h30 

Chacun apporte à partager ce qu’il peut 

 Maison paroissiale 

Goûter - partage 

Jeudi 19 septembre 
Jeudi 17 octobre 

16h00 - 18h00 

Maison paroissiale 

Moments de partage 

Messe des pères 
suivie d’un café au presbytère 

Lundi 23 septembre 
Lundi 21 octobre

Eglise Saint-Jean à 7h 

Messes spéciales 

Messe d’ordination diaconale 

Ordination de diacres permanents Par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition 

des mains, pour le service de l’Église et de tout homme, Monseigneur Jean-

Claude Boulanger, Évêque de Bayeux et Lisieux, ordonnera diacres 

permanents Patrick Groult, Pierre-Yves Lano et Pierre Laurent le dimanche 

6 octobre 2019 à 15 heures 30 en la cathédrale Notre-Dame de Bayeux. 

Dimanche 6 octobre

Cathédrale Notre-Dame de Bayeux à 15h30 

3ème dimanche 
du mois  

Saint-Gilles  
Messe de 10H45 

Notre communauté 
porte les 

intentions de 
prière remises à 
Saint-Expédit 

Etudiants et jeunes pros 

Messe des donateurs  
au denier de l’Eglise 

Célébrée par Mgr Jean-Claude Boulanger 

Vendredi 27 septembre

Eglise Saint-Gilles à 19h 

Tu as entre 25 et 35 ans et tu souhaites 

1.  Fortifier ta vie chrétienne 
2. Vivre des temps de convivialité, de prière et de 

réflexion 
3. Te former pour ancrer ta foi au Christ 
4. Approfondir ta vocation de baptisé 
 
Thème d’année: Exhortation du Pape François « Christus Vivit » 
« Il vit le Christ et il te veut vivant »! 
 

Réunion tous les 2ième jeudi du mois, salles Saint-Gilles 
 
Dates Spéciales: 
22 septembre: Journée d’intégration  
Accrobranche parc Eole Aventure 
12-13 Octobre: Week-end national JP à Rennes 
 
Contact:  
www.jeunesprocaen.fr 
jeunesprocaen@gmail.com 

Jeunes pro de Caen 

Messe à Saint-Michel 
Animée par la chorale 

paroissiale 

Dimanche 29 septembre

Eglise Saint-Jean à 7h 

Groupe de louange pour les étudiants  
organisé par l’Emmanuel  

Tous les 1ers jeudi du mois de 20h à 21h 

Eglise Saint-Etienne 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+facebook&id=0F5397E6B330C6BAACD649E6A296259F129DAA8E&FORM=IQFRBA
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Formation:  
Le programme 2019 - 2020 des cours et propositions du CET est en ligne. 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/ 

Activités du CET - Maison diocésaine Moments musicaux 

Pèlerinage 

Festivités 

Annonces 

Bibliothèque de Baclesse  

Recherche bénévoles pour les mardi et/ou 
vendredi après-midi de 14h à 16h : contacter 
le 0608058388 

A Montligeon 

Accompagnée par Frère Matthieu 

de l’abbaye de Mondaye 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/
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Le diaconat, les diacres 

Pour une intelligence de la foi … 

La paroisse était presque parfaite  par Anne Kurian  (Editions Quasar -13 euros)  

Quand Samuel Favre, journaliste athée à l'affût du scandale, décide d'enquêter sur l'église Saint-Hugues, 
il ne s'attend pas à tomber sur un microcosme si divers .. et divisé. Pourtant, le bon père Luc travaille à 
un grand plan de réforme missionnaire, censé donner un souffle nouveau à sa paroisse. Mais le vent va 
se mettre à souffler plus fort que prévu... et dans des directions que personne n'attendait. 

C'est quoi être chrétien ? (Bayard  – 10,90 euros) 

Les chrétiens, ce sont les amis de Jésus Christ, ils croient en un Dieu d'amour, de vie, de joie... Cet 
ouvrage raconte, avec des mots tout simples, la foi chrétienne aux enfants et les accompagne dans la 
découverte de l'Eglise.  
A partir de 6 ans 

Prier 15 jours avec Jacques Hamel par Paul Vigouroux  (Nouvelle Cité - 13,90 euros) 

Qui était le père Jacques Hamel, quel était son parcours, ses axes de prédications, sa vie ? Qui fut celui 
qui réagit à ses agresseurs en les interpellant fortement : « Va-t'en, Satan ! ». 

Voici un ouvrage qui vous aidera pendant quinze jours et quinze étapes à pénétrer son chemin de foi. 

Un choix de lecture, proposé par Natacha et Christophe Scelles 

Librairie Publica c'est aussi un site : librairie-publica.fr 

Il y avait des diacres dans les premiers siècles de l'Église. Connaissant une éclipse de dix siècles, le diaconat 
n'avait survécu que comme étape vers le ministère de prêtre. Aujourd'hui encore, on est ordonné diacre avant 
d'être ordonné prêtre. 

C'est le Concile de Vatican II qui, en 1964, a rétabli le diaconat en tant que ministère permanent : on parle alors 
de diacre permanent. Comme les évêques et les prêtres, ils sont ordonnés, c'est à dire qu'ils reçoivent le sacre-
ment de l'ordre. 

Le diaconat a été restauré pour mettre en évidence que l'Église doit être au service du monde et des hommes. 
Les diacres sont ordonnés pour montrer que toute l'Église est signe de Jésus Christ « qui est venu au milieu de 
nous à la place de celui qui sert » (évangile de Saint Luc) ; « qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir 
» (évangile de Saint Matthieu). 

Les diacres sont célibataires ou mariés; ils ont un métier. Ils ne sont pas meilleurs serviteurs que les autres bapti-
sés, mais à côté des prêtres qui représentent le « Christ Pasteur », ils représentent le « Christ Serviteur » et leur 
mission est d'aider l'Église à imiter Jésus Christ sur la route du service, particulièrement du service des plus 
pauvres. 

Par leur vie, par leur ministère, ils doivent montrer au peuple des baptisés que l'Église n'est vraiment elle même 
qu'en servant Dieu et les hommes, et que tout chrétien est appelé à vivre en serviteur. 

II est important de préciser que les diacres ne sont pas ordonnés pour remédier au manque de prêtres, comme 
ont l'entend souvent, comme on le croit souvent. 

Trois diacres seront ordonnés dans notre diocèse. Portons-les dans nos prières. Dans leurs lieux d'insertion, ils 
auront le pouvoir de célébrer les baptêmes et les mariages, de lire l'évangile aux différentes célébrations, et 
d'assurer la prédication. Mais leur principale mission sera de vivre en chrétien et d'annoncer l'Evangile, là où ils 
vivent, leur famille (au sens large), leur lieu de travail, leur lieu de vie. 

https://media.cultura.com/media/catalog/product/cache/1/image/1000x1000/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/a/la-paroisse-etait-presque-parfaite-9782369690641_0.jpg?t=1562098903
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Bulletin téléchargeable sur le site :  www.sainte-trinite.info  -  Prochaine parution le :  20 octobre 2019  
Votre journal en couleur nécessite vos dons au : 11 rue des équipes d’urgence. Merci de tout cœur ! 

 

DINERS 4X4 


