
Dimanches du 23 juin au 7 juillet 2019 
Semaines 26 et 27 

PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé 

Psautier : semaine 4 
Samedi 22 juin  

18h00 Piriac Confessions  18h30  Piriac  Messe 
18h00 Collégiale  Confessions  18h45 Collégiale  Messe 

Dimanche 23 juin

  9h30 Trescalan     9h30 La Madeleine 
11h00 Collégiale   11h00 Mesquer  
18h00 Saillé    

Lundi 24 juin    La Nativité de St Jean-Baptiste : solennité 

19h00 Collégiale   Jeanine MARQUET* 

Mardi 25 juin     St Gohard, E. de Nantes, M.  

 9h00 Collégiale** Marie-Claire QUERARD et déf. famille  

 10h30 Piriac Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Solange HERIGAULT* / Alain de FORVILLE / Fam. BENIGNE et les âmes du purga-

toire les plus délaissées 

Mercredi 26 juin   St Josémaria Escriva de Balaguer, Pr. 

 9h00 La Madeleine Céline GUEGAN*  Puis Adoration jusqu’à 10h 
  20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 27 juin  St Cyrille, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise (444) 

 9h00 Collégiale** Anniversaire de mariage 
 9h00 La Turballe  Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Marguerite LECLERC  
     Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 28 juin   LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
  9h00 St Molf  Pour les âmes du purgatoire  - Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00 Collégiale** Agatha BATTIALO* / Fam. DAVENÉ Roger et Michelle 

Samedi 29 juin    ST PIERRE et ST PAUL 

 9h00 Chap. ND La Blanche**   Christophe CESBRON de l’ISLE*- Puis Chapelet 

 16h00 Trescalan MARIAGE de Pierre SUMMA et Claire FOUGERON 
 16h00 Collégiale MARIAGE de Pierre-Olivier RIGAUDEAU et Sarah BAKKALI-HASSANI 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Pour offrir une messe à une intention particulière (offrande 17€),                                                 

merci de vous adresser aux presbytères. 

- Psautier : semaine 1 

FÊTE INTER-PAROISSIALE 

Samedi 29 juin  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac André MAHEO* / Annie DUBOIS* / Jeannine MARECHAL*  

18h45 Collégiale PAS DE MESSE  

 20H30 Trescalan Veillée festive  

Dimanche 30 juin  

  9h30 Trescalan PAS DE MESSE car FÊTE PAROISSIALE 

  9h30 La Madeleine PAS DE MESSE car FÊTE PAROISSIALE 

11h00 Collégiale  Marie-Christine LANCIEN* / Bernard PONCHON / Simone ROUSSEAU* / Jean et Bernard 
RASTEL, viv. et déf. / Ernest MALENFANT* / Odette RUEL*  

 Suivie du verre de l’amitié pour la fête paroissiale 

11h00 Mesquer Rémy LEHEUDE / Alain MOUSSET/ Fam FONTANE- THOMAS  

18h00 Saillé Jacques THEARD* / Lucien BECHU, sa famille et famille BLANCHET 

Lundi 1er juillet   

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Bruno PIRON* 

Mardi 2 juillet      

  9h00 Collégiale   Marie-Claire QUERARD / Fam. VALLEE-COQUARD 

 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Armande ALANIC / Fam BENIGUE et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 3 juillet ST THOMAS, apôtre : fête 

9h00 La Madeleine Pierre DURAND*
  20h à 21h30  Chap. N-D La  Blanche Prière du Renouveau   

Jeudi 4 juillet Ste Elisabeth, reine du Portugal (1336) 

9h00 Collégiale**  Renée WEERT* 
9h00 La Turballe**  Amande ALLANIC* / Fam P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Marguerite 

LECLERC -  Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde  

Vendredi 5 juillet  St Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites, (1539) 

 9h00 St Molf   Pierre MAHE*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale**  Louis BERNIER* 

Samedi 6 juillet       Ste Maria Goretti, V.M. (1902) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Marie-Josèphe MALENFANT* / Ernest MALENFANT* - Puis Chapelet 
  11h00 Collégiale BAPTÊMES PAROISSIAUX 
 11h00 Trescalan MARIAGE de Dominique SALLAUD et Célia COLAS 
     

- Psautier : semaine 2 

Samedi 6 juillet  

18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Annick MERLET (anniversaire) /  Jean-Claude GARNIER / Jean et Patrice CORNU  
18h00 Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale Gilbert BERNIER et sa famille 

Dimanche 7 juillet  

  9h30 Trescalan Docteur Guy GILLOT / Epoux Jean HOUSSAIS père et fils et leur famille / Défunts fam 
RINEAU-GALLON/ Annick TUAL et fam. TUAL-LAGRE/ Georges-Jacques BARRANGER  

  9h30 La Madeleine Armand, Marie et Famille CHELET 

11h00 Mesquer  Pierre GUIBERT*/ Jean-Yves BUDOR* / Charles LEQUIMENER et sa famille/ Jean-Marc 
TRACOU fam. TRACON- TEULIERE/ Rémy LEHEUDE 

11h00 Collégiale  Fam. LEGARNEC-SANTERRE / Jean LEHEBEL / André et Roland BERNARD et déf. 
Fam./ Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv. et déf. / Germaine MAHÉ* / Paul VIAUD* / 
Pascal TUAL* /  Marie-Christine LANCIEN* / Jérôme GUILLARD* / Fam. GUENEGO-
BERNARD, viv. et déf. / Jean GUENO (16è anniversaire) 

18h00 Saillé Mireille MACÉ* 

HORAIRES DE SAISON : A PARTIR DU 13/14 JUILLET AU 18/19 AOÛT 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• Saillé, le 11 juin : Mireille MACÉ, 92 ans. 

• La Madeleine, le 12 juin : Éric BIZEUL, 57 ans. 

• Trescalan, le 12 juin : René GUENEZAN, 79 ans 
  Le 22 juin : Louis GUERNIC, 96 ans. 

• Collégiale, le 11 juin : Christophe ALBANK, 55 ans 
  Le 13 juin : Jeanne MACÉ, 91 ans 
  Le 17 juin : Alexis HOUGARD, 33 ans 
  Le 18 juin : Bernard ROUSSEL, 82 ans 
  Le 19 juin : Madeleine PETITEAU, 83 ans. 

• La Turballe, le 14 juin : Marguerite LECLERC 96 ans. 
 
 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 

Horaires d’été à NDLB ! 

LA JOIE D’ETRE PRETRE ! 
Comme vous le savez, en septembre, je rejoindrai les paroisses St Martin du Val 
de l’Erdre et st Pierre sur Loire, tout en habitant Nort sur Erdre. J’aime à redire 
pour ne jamais l’oublier : « le prêtre passe… La Mission continue. »  
Je réponds à la question d’un enfant - elle est celle aussi d’un jeune, d’un adulte, 
de toute personne quel que soit son âge :  

« Etes-vous heureux d’être prêtre ? » 
Oui, bien sûr ! Je n’ai jamais regretté un seul instant d’avoir donné ma vie pour 
le Christ Jésus. Chaque jour je suis heureux de parler de Jésus parce que je l’aime 
et je n’aurai jamais fini d’apprendre à le connaître. 

« Pour vous, c’est quoi être prêtre ? » 
Ordonné prêtre le 9 juin 1974 dans l’église où je fus baptisé, où j’ai fait ma           
Première Communion, la Profession de Foi, la Confirmation, où je venais prier 
régulièrement, j’ai dit « oui » pour un engagement total de ma personne afin de 
servir Jésus-Christ dans le service de mes frères au cœur d‘un monde à la         
recherche d’un sens, avide d’absolu. Ce « oui », je le vis auprès de tous ceux 
qu’au fil des années le Seigneur met sur ma route. C’est un « oui » à redire 
chaque matin dans la confiance et la fidélité. Couples, personnes engagées dans 
la vie religieuse, consacrés peuvent aussi le dire. 
Je suis devenu prêtre par l’ordination. Je le deviens davantage chaque jour 

grâce à vous tous. Grâce à toutes les communautés chrétiennes rencontrées. 
Différents ministères auxquels je fus appelé (auprès des enfants, des jeunes en 
aumônerie, le Service Diocésain des Vocations et par la suite responsable de  
paroisses…) Chers amis, c’est toujours un service d’écoute, d’accompagnement, 
d’encouragement. 
Toute cette mission habite ma prière quotidienne sans oublier celles et ceux qui 
se sont éloignés de l’Eglise, ceux qui se disent incroyants, athées et qui par leurs 
questions leurs interrogations, dans des conversations parfois vives, m’ont fait 
rendre compte avec force de l’Espérance bien présente au fond de moi-même. 
Ils m’ont fait grandir dans ma vie de prêtre. Je les en remercie tout en vous     
remerciant toutes et tous. 

Toujours le même enfant me demande : « Priez-vous chaque jour ? » 
Oui, c’est indispensable, lui ai-je dit. Je prie, personnellement, en communauté, 
avec les communautés chrétiennes, entre prêtres la prière quotidienne me        
rappelle sans cesse que, prêtres, nous sommes d’humbles serviteurs appelés 
non par mérite mais par grâce au service de l’Eglise. Chaque jour passé à            
Guérande nous prions entre prêtres (laudes, vêpres, complies).  

Un jeune me demande : « Quel message avez-vous à transmettre ? » 
D’abord, permettez-moi de dire - à vous toutes et tous – un grand MERCI pour 
cette année passée au milieu de vous. Je ne sais pas si je vous ai apporté un peu 
pour votre foi, personnellement j’ai reçu beaucoup de vous rencontrer ici et là, 
avec qui j’ai partagé peines, joies, préoccupations, projets. Un départ pour un 
autre lieu est toujours un « arrachement » qui appelle au « détachement », à 
une forme de pauvreté et d’humilité évangéliques. 

45 ans de ministère sacerdotal, c’est dire « MERCI » à tous ceux qui m’ont     
communiqué leur Foi, leur attachement à la personne de Jésus : parents, famille, 
éducateurs, conseillers spirituels, personnes en mouvements apostoliques,    
spirituels, … Ils ont été et ils sont nombreux à être pour beaucoup dans ce que 
je suis devenu aujourd’hui. 

Et je rends grâce pour la vie fraternelle entre prêtres, soutenue par la prière au 
presbytère, sans oublier les moments de détente, voire de « fou-rires ». 
Ce dont je suis sûr : Jésus confie à des hommes tout ordinaires une mission 
extraordinaire. Tout est possible avec la grâce du Seigneur.  
Chers amis, priez pour moi, je prie pour vous et je continuerai à le faire. Être 
prêtre c’est une affaire d’amour. 

Père Jean Provost 

Prions avec l’intention du Saint Père en ce mois de juillet 

Intégrité de la justice : Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec                 
 intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.  

En raison de la Fête paroissiale, pas de 
messe samedi soir à la Collégiale ni   

dimanche matin à La Madeleine et Trescalan. 



Pour contacter nos paroisses 
• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 Guérande : 6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
 Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h, le lundi 14h-18h et le samedi 10h-12h. 

 La Turballe : 21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
 Du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une permanence téléphonique est 

assurée. 

www.paroissesdupaysblanc.fr   -   Suivez-nous sur Facebook :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Les bénis de Dieu 

➢  Festi caté : A la découverte de la création... 
 Mercredi 26 juin : Rendez-vous à 14h salle paroissiale Ste 

Thérèse à Mesquer, pour une après-midi festive à 
s’émerveiller de la beauté du monde, à jouer et rire, à 
goûter devant la mer et à découvrir Adothéo…  

Prière avec les familles à 17h30 suivie d’un verre de l’amitié. 
Les catéchistes se retrouveront ensuite pour dîner ensemble. 

Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 pastorale.enfant@gmail.com 

Denier de l’Église 2019 
Merci à vous, qui par votre don, permettez de           
développer la Mission de l’Église et d’assurer la vie 
de nos paroisses et des prêtres. 

L’Église vit de vos dons !  
Des enveloppes sont toujours à votre disposition 

dans les églises. 
Pour effectuer votre don en ligne :  

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne 

Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention  

Dim. 23 juin 
• Mar. 25 Bilan pour l’équipe préparation au baptême, à 20h30.   
• Mer. 26 Festi’Caté pour les enfants du primaire à Mesquer, de 14h à 18h.  
  Répétition musicale pour la fête paroissiale à 20h00.  
• Jeu. 27 Formation des animateurs liturgiques des 2 paroisses à 20h30. 
• Ven. 28 Rencontre festive de Chemin d’Espoir  à 17h. 
 Repas partagé pour la Frat’ St Cado à 19h30. 
• Dim. 30  Messe d’action de grâces pour les 45 années de sacerdoce du père 

  Jean Provost à 11h à la Collégiale. 
• Lun.1er juil 2 prêtres africains arrivent en renfort pour l’été sur nos paroisses 

  et vous seront présentés dans le prochain bulletin. Ils seront logés au  
  presbytère de La Turballe. 

• Jeu. 4 juillet   Journée « Bonne Arrivée » pour les prêtres en renfort sur nos 
  paroisses, au centre d’accueil de Montval, avec Mgr James. 

Venez vivre la fête ! 

Samedi soir 29 juin à Trescalan, de 
20h30 à 21h30 : Veillée de prière 

et louange à l’église, suivie d’une veillée festive autour 
d’un feu de camp sur le terre-plain proche de l’église, avec crêpes, chants et 
jeux ! 

Dimanche 30 juin : Grand-Messe inter-paroissiale à 11h à la collé-
giale, suivie d’un apéritif sur le parvis de l’église.  

 Amis musiciens, nous vous proposons une répétition mercredi 26 juin à 20h 
salle ste Anne à Guérande. Vincent Jarneau : vincentjarneau@gmail.com ou 07 82 
85 31 75. 

 Avis au cuisiniers/ères : Faites-vous connaître auprès de Soisic Lévesque si 
vous pouvez apporter des crêpes le soir même à 20h30 : 06 77 60 00 67.  

Attention : pas de messe samedi à 18h45 à la collégiale                                                      
ni dimanche à 9h30 à Trescalan et La Madeleine.  

Pas de déjeuner L’ami de pain à st Molf. 

Contact pour le pilotage général : f.le.breton@wanadoo.fr 

 

Pèlerinage à Rome avec la paroisse  

Amis pèlerins, l’occasion de la journée d’audience des           
Cellules Paroissiales d’Evangélisations avec le Pape François 
à Rome, le 18 novembre prochain, nous incite à organiser un 
pèlerinage dans la Ville Eternelle ! 

Départ d’Athanor le dimanche 17 novembre à 12h et retour vendredi 22            
novembre à 12h. 
Formule tout inclus ou 1/2 pension à confirmer, journée avec le Pape François, 
visite des 4 basiliques majeures, St Clément, Rome baroque, les catacombes, … 
Prix : compter 800 € hors repas du midi. Programmes sur demande au presby-
tère. Pensez à prévoir de bonnes chaussures ! 
 

Pré-inscrivez-vous ! Déposez ce bulletin au presbytère ou dans la corbeille de 
quête ou envoyez vos coordonnées à paroissendlb@gmail.com : 

Je souhaite recevoir le programme du pèlerinage à Rome 2019 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Téléphone portable (de préférence) :  _ _. _ _. _ _. _ _. _ _.  
Courriel :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nombre de personnes : _ _  

Les formations diocésaines 2019-2020 

Avant la pause estivale, les services diocésains vous invitent à découvrir les 
propositions de formation pour l’année pastorale 2019-2020. Vous pouvez 
consulter les offres actuellement disponibles (mises à jour régulièrement),            
découvrir le programme détaillé (contenu, intervenant, prérequis, date, coût…) , 
et réaliser votre inscription en ligne, à l’adresse ci-dessous. 

« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi et 
l’annoncer ; et cela à tous les âges de la vie…» Lettre pastorale de Mgr James, 2014 

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/  

Radio Fidélité ÉCOUTÉE SUR LA Pres-
qu’île guérandaise, dès le 2 juillet  

Le 2 juillet prochain, un nouveau mode de diffusion de la ra-
dio va démarrer sur le département de la Loire-Atlantique : la RNT – Radio       
Numérique Terrestre, l’équivalent de ce qui a été mis en place il y a quelques 
années pour la télévision, la TNT (Télévision Numérique Terrestre). Pour autant, 
la FM avec laquelle les auditeurs de Radio Fidélité écoutent actuellement la ra-
dio, ne va pas s’arrêter, ce qui va permettre aux auditeurs d’adopter ainsi pro-
gressivement ce moyen d’écoute innovant en s’équipant d’un récepteur DAB+ 
(compatible FM). Il existe une gamme très large de récepteurs DAB+ à des coûts 
très variés, à partir de quelques dizaines d’euros. Il suffira dorénavant pour      
l’auditeur de sélectionner le nom de « Radio Fidélité » et plus les fréquences.  

A PROPOS  
Créée en 1986, Radio Fidélité est une radio associative chrétienne qui émet en 
Loire-Atlantique et s’adresse à tous les auditeurs, croyants ou non, pour être une 
voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Radio Fidélité propose des émis-
sions réalisées dans divers domaines de la société (religion, culture, éducation, 
musique, écologie, économie, éducation) et cherche sans cesse à tisser du lien 
social grâce à des émissions porteuses de sens et d’espérance.  

A écouter en Presqu’île guérandaise sur 92.5 et sur www.radio-fidelite.com               
ou sur la RNT, à compter du 02 juillet. 

à Kerguénec : Accueil, Rencontre, 
Prière 
Depuis 40 ans, le lycée professionnel Kerguénec devient, au 
cours des mois de juillet et août, un espace spirituel ouvert à 
tous, proposé par le diocèse de Nantes et les paroisses de la 
Côte. À 3 km de Guérande, ce cadre naturel privilégié propose aux vacanciers de 
prendre le temps de s’arrêter un moment, se ressourcer, partager, échanger, et 
découvrir… 

L’édition 2019 promet encore de bons moments. Avec la recette qui a fait le     
succès du lieu, un programme qui mêle toujours : 

- Des conférences le lundi soir, 

- Des journées thématiques le mercredi, 

- Un accueil spirituel du lundi au mercredi avec la possibilité d’une prière person-
nelle à la chapelle dès 9h30, l’accueil d’une équipe dédiée et la possibilité de         
recevoir le sacrement de réconciliation. Le lundi et le mardi, les vêpres et l’eucha-
ristie seront célébrées à 18h30. 

- Un point librairie ouvert de 15h30 à 18h les lundis et mardis et le mercredi de 
9h30 à 17h. 

L’accès est libre et sans réservation, la participation aux frais est laissée à l’appré-
ciation des visiteurs. Il faut aussi penser à apporter son pique-nique pour la      
journée du mercredi. 

Tract dans les églises et à télécharger ici. 

Retour sur... la journée              
diocésaine des Equipes du Rosaire 

De nos paroisses, 27 personnes membres des Équipes 
du Rosaire ont participé à la journée diocésaine à Saint-Julien-de-Concelles, le 
28 mai 2019. 

Voici un résumé de l'enseignement de Monseigneur James : 
Les équipes du Rosaire  sont de petites communautés fraternelles de Foi. Elles 
sont le lien entre la paroisse et la communauté chrétienne. « Oser dire »est le 
thème de cette année . Le Pape François nous a dit  : « Sortons pour dire à tous 
la Joie de Jésus-Christ » 
La Barque de l’Église est dans la tempête, nous sommes fragilisés, éprouvés, 
pourtant il y a des motifs d’émerveillements autour de nous aujourd’hui : la foi 
des personnes en EPAD, des grands malades, le nombre croissant de catéchu-
mènes. 
 "Nous portons notre foi dans un vase d’argile" nous dit Saint Paul aussi tour-
nons-nous vers la Vierge Marie. Imitons-la, elle qui à l'annonciation a accueilli la 
parole de Dieu et a  répondu : " Je suis la servante du seigneur , qu'il m'advienne 
selon ta parole ."  

Marie-Annick et Béatrice 

La Nuit des Veilleurs  
Chaque année, l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture (ACAT) propose une grande chaîne mondiale de prières 
pour toutes ces victimes. Cette année, « La Nuit des Veilleurs », 
a lieu dans la nuit du 26 juin. L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure 
ou plus, seul ou avec d’autres, chez lui ou lors de veillées organisées localement.  
Le site www.nuitdesveilleurs.com propose des textes bibliques, des prières, des 
chants pour accompagner ce moment. 
A cette occasion, l’équipe ACAT de Saint-Nazaire organise une veillée œcumé-
nique à La Fraternité protestante (1 rue de l’Ile-de-France, à Saint-Nazaire) le : 

26 juin 2019 à 20h 

« Nous rentrons de 4 jours à Milan pour le 30ème séminaire des cellules        
paroissiales d’évangélisation. Au programme, plusieurs enseignements et  
notamment le rappel du fonctionnement des cellules. Accueillis le 1er soir dans 
une cellule italienne, un premier enseignement nous a beaucoup marqués :          
la joie est un don de l’Esprit Saint mais aussi un fruit. La joie c’est la respiration 
du chrétien : un évangélisateur joyeux est un pléonasme ! Rendez-vous à Rome 
le 18      novembre où le Pape nous accueillera ! »                 Jo et Bruno 

A l’occasion de la grand-messe inter-paroissiale, nous rendrons grâce 
pour les 45 années de sacerdoce du père Jean Provost et nous lui di-
rons merci pour cette année très fraternelle vécue dans la joie de la Mis-
sion ! 

Nous pouvons - si nous le voulons - exprimer notre merci par une participation 
au cadeau que nous lui ferons ce dimanche-là.  
Une enveloppe est disponible à l’accueil du presbytère de Guérande et de la 
Turballe ou dans les corbeilles de quêtes... 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
file:///C:/Users/Carole/Desktop/SAISON 2019/kerguenec-2019_depliant_v01.pdf

