
Grande joie pour notre Eglise !

Messe d’installation de
Monseigneur Laurent Percerou, Evêque de Nantes

Dimanche 20 septembre 2020 à 16 h 00 
sur le parvis de la cathédrale de Nantes

Si vous souhaitez assister à la messe d’installation, voici quelques informations :
- Des chaises sont prévues, pas la peine d’emporter son pliant.
- En cas de pluie, la messe aura lieu dans une autre église de Nantes.
- Masque obligatoire dans le car et sur place.

Le départ en car est prévu à :
 12h30 : parking du Carrefour Market à La Baule 
 12h45 : parking de l’Intermarché de Pornichet.

Retour : 19h15 Pornichet – 19h30 La Baule.

Pour une bonne coordination, merci de vous inscrire dans les presbytères avant le 
15 septembre. Participation aux frais : 15€ par personne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription dans les presbytères avant le 15 septembre

Nom – Prénom   ___________________________________________________

S’inscrit pour la messe d’installation de Mgr Laurent Percerou

Adresse _________________________________________________________

Tél. ________________ e-mail______________________________________

Je règle ma participation de 15 € à cette journée uniquement par chèque (ordre :  
paroisse Notre Dame et Ste Thérèse de la Baule)

Départ de La Baule : 12h30                             Pornichet : 12h45
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