
Votre vie privée

En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles :
 j’autorise l’association diocésaine d’Angers à collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités 

(pastorales), (paroissiales), (diocésaines) et (sollicitations d’appel aux dons). Les données seront conservées durant le temps que la personne est en contact 
régulier avec l’Église catholique.   je n’autorise pas l’association diocésaine d’Angers à collecter et utiliser mes données personnelles. 

 
      À
      Le 
      Signature : 
 

un pour
Pour embellir la chapelle et la rendre plus accueillante encore, la réparer par 
endroit, sonoriser le logis du Roy et l’abri des pèlerins... 

Je rédige mon chèque à l’ordre de association diocésaine d’Angers

 Je dépose mon cadeau à la maison diocésaine de Béhuard
     1 rue Notre-Dame - 49170 Béhuard

 100 €      75 €      50 €      Autre  .................................. €

 Je soutiens par un  don ponctuel  

Oui, je fais

Je souhaite encourager le rayonnement du sanctuaire
Nom :

Prénom :

Adresse :

E-mail :

Aidez-nous encore +  sans dépenser +  !

Si vous êtes
imposable
en France

Déduction de 66 % de votre 
don dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable !

Si vous donnez 100 €,
cela ne vous coûtera 
en réalité que 34 € !!!

sanctuaire

 

Noël période où l’on se fait des cadeaux !
Çà y est tout le monde est en effervescence, les magasins et les rues se remplissent de 
badauds qui s’activent pour trouver Le cadeau qui conviendra et fera plaisir.

Ici dans notre petit sanctuaire de Notre Dame de Béhuard, nous constatons que Marie 
n’est pas laissée pour compte dans cette course aux cadeaux. En effet, depuis quelques 
mois, beaucoup de personnes s’activent pour que le sanctuaire soit de plus en plus 
accueillant. Tant de personnes donnent de leur temps, de leur savoir faire, de leurs 
idées pour que Notre Dame puisse être accessible à tous, qu’elle puisse rayonner un 
peu plus chaque jour pour que le règne de Dieu arrive ! C’est l’occasion de vous dire 
merci au nom de Marie et de notre évêque de tout ce qui a déjà été réalisé depuis trois 
mois, sans oublier ce qui a été fait depuis tant d’années dans ce sens.

Mais il faut encore continuer à avancer, à défricher dans tous les sens du terme, et pour 
cela nous avons besoin de vous ! De vous tous, de vos compétences, de vos heures 
perdues, de vos mains, de votre portefeuille… tout cela peut devenir des cadeaux 
importants pour Marie ! Le sanctuaire est petit, mais notre ambition est grande dans 
notre désir d’accueillir le mieux possible.

Faite aussi un cadeau à Marie et à tous ceux qui passent ici !
Abbé Bertrand +

Dimanche 15 décembre 2019
3éme DIMANCHE DE L’AVENT 

Allez annoncer  
ce que vous entendez 

et voyez



sanctuaire

  Messes
 24 décembre Procession et Messe à 20h > rendez-vous sur la parking  
  et Messe à 23h30 
 25 décembre Messe à 8h30 suivi d’un petit déjeuner et Messe à 10h30
  Attention pas de messe à 17h30

 sanctuaire-behuard.fr 

@behuard_sanctuaire @behuardsanctuaire

 behuard.maisonaccueil@wanadoo.fr  

  Cette semaine au sanctuaire  
 Dimanche 15 Messes  10h30 et 17h30 + Chapelet 15h30  
 Lundi 16 Messe 18h30
  Mardi 17 Messe  9h
  Mercredi 18 Messe 11H30 + Adoration 21h à 22h
  Jeudi 19 Messe 9h + Goûter-prière des enfants 16h45
 Vendredi 20 Messe 7h < ATTENTION NOUVEL HORAIRE
  Samedi 21 Messe  9h 

  Rendez-vous
 Lundi 23 déc. «Café - service» venez décorer la chapelle 14h00
 Samedi 11 janv. Patronage pour les 6 - 12 ans - 14h à 17h
 Vendredi 17 janv. Groupe des collégiens 19h-22h - dîner - film - temps spi
Vendredi 17 janv.  24 heures pour les hommes (vend. 18h30 au sam. 18h30)
   ouverture des inscriptions à venir
Vendredi 24 janv.   Groupe des lycéens 19h30-22h30 - dîner et temps spi
Vendredi 31 janv.  24 heures pour les femmes (vend. 18h30 au sam. 18h30)
   ouverture des inscriptions à venir 
 Vendredi 14 févr. 24 heures pour notre couple (vend. 18h30 au sam. 18h30)
   ouverture des inscriptions à venir

  Confessions
 Samedi 21 17h à 18h30
 Lundi 23 17h à 18h30
 Mardi 24 10h30 à 12h00

 


