
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 
 

Un petit rien….. 

Le jour où j’écris ce mot, nous entrons dans 

la période de Carême. C’est le temps de 

l’effort quotidien offert à Dieu, notre Père 

Bien Aimé. 

Nous avons, pour beaucoup d’entre-nous, en 

commençant par moi-même, perdu ce goût de 

l’effort. Nous avons commencé une année 

nouvelle, pris de bonnes résolutions. Avons-

nous inclus dans celles-ci l’effort quotidien 

pendant ce carême 2010 ? Oh, je ne pense 

pas à quelque chose de contraignant au point 

de nous accabler de fatigue et de souffrances, 

non, mais à ce petit rien offert à Dieu dans 

chacune de nos journées de travail, de 

retraite…Sourire à quelqu’un qui nous cause 

du souci, aider une personne âgée à porter 

son panier de courses, prier en silence 

pendant un trajet en voiture au lieu d’écouter 

la radio. Tous ces petits riens qui ne nous 

coûtent rien, mais qui plaisent à Dieu quand 

ils Lui sont offerts avec amour, sans les 

rechercher à tous prix, mais les accomplir 

quand ils se présentent à nous. Pensons-y…. 

Si nous connaissons une personne seule, ou 

malade, n’attendons pas qu’elle meure 

pour lui rendre visite...une dernière visite. 

C’est tellement dur de penser à ce moment 

là : « Et dire qu’elle habitait dans mon 

quartier, que je suis passé tous les jours 

devant cette personne sans aller lui serrer la 

main, lui donner un sourire. » 

Seigneur, Père Bien Aimé, je te demande 

pardon, pour le mal que j’ai fait, mais surtout 

le bien que je n’ai pas fait, à lui consacrer 5 

petites minutes de ma journée.  

Aujourd’hui il pleut, il fait gris dans mon 

cœur, lorsque je pense à cela… Alors, Père, 

quand, ce soir, le prêtre m’imposera les  

Cendres, j’y penserai très fort : un acte parfait  

de charité, sans en attendre de retour, chaque 

jour des 40 jours que compte ce Carême. 

Un petit rien…. 

                                                          J.M. Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de notre association, les informations, les bulletins précédents téléchargeables et toute 

notre documentation sur notre nouveau site internet : 
 

www.associationdemarie.org 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°020                                              février 2010 

Mes enfants, les temps changent et le réveil des hommes, l’ouverture 

des cœurs est à l’aube de la Gloire de Dieu le Père. 

Les hommes reviennent vers leur Père dans le désespoir et l’incertitude 

de la tourmente de ce monde. Vous commencez à ouvrir les yeux pour 

regarder le chemin au-devant de vous. 

Donnez la main à mon Fils, Il vous guidera vers Son Père et ainsi vous 

connaîtrez la plénitude de la connaissance. 

Mes enfants, le commencement d’un temps nouveau est là ; vous allez 

être soulagés des fers qui vous entravent et vous allez avancer dans la 

lumière du Seigneur. 

Mes enfants, ayez foi et laissez-vous guider sur le chemin de la 

rédemption et du pardon. 

Il est plus que temps d’écouter et de voir afin d’ouvrir les portes de la 

Maison Divine. 

Tout est à vos pieds pour que réussite soit, ne vous laissez pas aveugler 

par vos doutes et incertitudes, mais avancez pour que soit la volonté 

Divine. 

Mon Fils et moi-même vous accompagnons pour vous soutenir et 

soulager vos peines. Vous réussirez avec votre foi et au côté de mon 

Fils ; tout vous est donné, ayez foi et avancez. 
                                                        Marie Mère des hommes – janvier 2005 

 

 « Mon Fils qui 
était mort est 

revenu à la vie. » 
 

 

Ensemble 

cheminons 

vers la 

Maison de 

Marie et le 

15 août. 

Rembrandt – Le retour du fils prodigue  1669 (détail)  

http://www.associationdemarie.org/


Groupes de prières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de prières : 
 

Notre Saint Père le Pape Benoit XVI, nos Evêques et nos Prêtres, 

L’ouverture de la Maison mariale d’Ardouane, le développement des groupes de prières demandés par 

la Très Ste Vierge, le projet humanitaire au Burkina Faso, 

André et Denise, 3 enfants, Nora, Benjamin, Amandine, Paule, M.G., Frédéric, Céline, Christophe, 

Gaétane, Rosy, Chantal, Péguy, Elisabeth, Paqui (Françoise), Louis, Marie, Christophe, Brigitte, 

Lucien, Christian, Raymond, 

et toutes vos intentions qui, même si elles ne sont pas indiquées ici, sont connues de Dieu, et 

auxquelles nous nous associons de tout cœur si c’est pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme. 
 

Préparez-vous à un monde qui va intensifier son agressivité, son égoïsme, son désintéressement et sa cécité à 

autrui et donc à Dieu. Sachez que la prière est une colonne étincelante qui éclaire le chemin jusqu’à Dieu, et 

celle-ci est présente chaque jour et pour l’éternité, car le feu de l’amour est et sera toujours présent chez les 

élus de Dieu, et celle-ci va s’intensifier dans les temps froids qui vont survenir. Cette colonne de luminosité 

sera éclatée en une suave chaleur, afin de permettre aux enfants de Dieu de poursuivre et d’accroître 

l’enseignement de la foi en Dieu le Père. 

Marie Mère des hommes – mars 1993 

Réflexions sur les messages. 
 

En ces temps de Carême, la liturgie nous propose 

ce texte de Luc, le retour de l’enfant prodigue. 

Si ce texte est à mettre en parallèle avec les deux 

précédents, il ne laisse pas insensible tant son 

actualité et les valeurs qu’il met en avant sont 

ancrées dans notre quotidien tout matériel et si 

humain. Pourtant, cette histoire est la vraie 

dimension de l’amour Divin. 

L'Amour ne donne pas de part d'héritage. Il est 

comme une source qui coule sans cesse et qui 

s'offre continuellement aux hommes. Encore faut-

il revenir vers Lui et se laisser toucher et 

transformer par Sa Générosité sans fin ! 

Marie nous rappelle sans cesse cela. Elle a besoin 

de nous pour annoncer cet amour. 

« J’ai besoin de vous, de vous tous, de vous tous. 

Autour de vous, dites que je suis là, n’ayez crainte, 

vous ne serez pas refusés ni rejetés. Dites que je 

suis là et que je viens sauvegarder le peuple de 

Dieu, le peuple d’amour et de paix. Même si l’on 

vous répond « la vie n’est qu’amour physique, 

richesses physiques », dites leur à tous qu’il n’y a 

pas d’amour physique ou de richesses matérielles 

dans le monde de Dieu. Cet amour et cette paix est 

tellement immense, c’est tellement grandiose. Si 

les couleurs étaient perceptibles à vos yeux, vous 

seriez dans un monde irréel de beauté et de 

magnificence. » 

Comme elle a besoin de nos prières pour que ses 

enfants de ce monde qui vivent dans la souffrance, 

la faim, la peur, les désastres, les guerres. 

 

 

« Mes enfants, la terre tremble et tremblera  encore et 

les eaux engloutiront, et les montagnes s’effondreront. 

Le temps est à la prière, au respect, à l’amour et à la 

paix pour répondre à certaines questions. » 

Les hommes se sont coupés du Père. Les hommes ne 

respectent même plus leur terre. 

« Il est un moment de silence qui doit être fait et 

accordé à ceux qui sont partis sans le désir de partir, 

parce que l’homme couvre la terre de béton, et la terre, 

de ce béton, n’en veut pas. Que de catastrophes 

inutiles, inhumaines font souffrir. » 

Répondons à l’appel de Marie par notre prière, notre 

solidarité, notre respect de l’autre. 

« Je suis là pour transmettre votre volonté auprès du 

Père Eternel afin que chacun poursuive un chemin de 

bonté et d’amour sur cette terre. » 

La Vierge parle ici de la volonté de l’équipe et de tous 

d’avancer sur les différents projets que nous portons. 

 
On voit la vie avec nos yeux; le regard reflète le cœur de l'homme; la Vérité, 
Elle, ne perd rien de son Vrai. 
Seul le regard de Dieu est le regard Vrai, il est lumière est montre les choses 
comme elles Sont. 
Regarde avec Amour, dis "oui" avec Amour, dis "non" avec Amour. 
Voilà la Grande conversion, agir par amour, penser par amour, écouter avec 
amour, discerner avec amour, faire avec amour, écouter son cœur avec 
amour, prendre du recul avec amour, se regarder avec amour (car ce regard 
sera un regard vrai, sur qui nous sommes au yeux de Dieu en Vérité, et non 
plus des accusations ou une acceptation partielle de soi même et ainsi ne 
s'aimer qu'à moitié), redevenir qui nous sommes. 
Croire que l'AMOUR est VERITE, croire que l'AMOUR est VERITE. 
On a TOUT en nous, depuis le sacrifice du Christ Rédempteur l'homme est 
passé de Temple de Dieu à Tabernacle de Dieu. 
 
Dieu est en nous, et la volonté-amour de l'homme LE déploie comme un soleil 
caché sous une trappe que l'on OUVRE par une SIMPLE VOLONTE, cet élan 
qui nous est propre et qui ne coûte rien, qui n'est ni une simulation, ni un 
acte ou une pensée pré-conceptualisés.  

 

VOLONTE AMOUR. 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les messages sont difficiles à transcrire par la forme qu’ils ont pris depuis quelques mois. En effet, Marie a de plus 

en plus à cœur de répondre de façon personnelle à chacune des personnes présentes. Nous vous invitons donc à 

venir plus nombreux dès le prochain rendez-vous. 

 

Le dimanche 21 février 

Magalas (34) 
 

Mes enfants, 
 

 Je vous demande à tous de vous lever et en signe de Paix et d’Amour faites le signe de la Croix 

auprès de mon Fils « Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. » Que cette Bénédiction qui vous 

est transmise par le Père Eternel soit le soulagement de toutes ces photos (transmises par les personnes 

présentes). Il en sera fait ainsi. Sachez que mon Fils qui vous parle sera présent dans vos difficultés, il a 

une prière spécifique pour la guérison. Ne vous inquiétez surtout pas. Asseyez-vous. 

 

 Mes enfants, vous savez que je suis servante auprès du Seigneur, auprès de mon Fils auprès du Père 

Eternel. Je suis là pour vous apporter la paix, la sérénité et l’évolution dans la foi. Je ne suis là que pour 

deux mots enfin un mot, Amour et Paix. Je viens encore aujourd’hui, dans cette demeure qui resplendit de 

foi, je viens encore vous apporter un nouveau message, un message de paix, un message de foi, voilà. 

 Aujourd’hui, je vous demande avec insistance, je vous demande avec l’insistance d’une mère dont 

le cœur a été déchiré par la mort de son Fils, écoutez bien les paroles, elles ne sont pas anodines. Je le dis 

pour que vous évoluiez tous, pour que Ma Maison s’ouvre, la Maison que mon Fils m’a dédié s’ouvre. 

Alors à partir de ce moment là, alors oui, vous verrez tellement de changement. (Attention… Roger est 

attaqué et souffre.) 

 

 Mes enfants, je vous demande d’avancer sur ce chemin de Paix, je vous demande d’éviter toute 

agressivité, tout contact négatif autour de vous. Je vous demande simplement l’Amour et la Paix : deux 

mots qui n’en font qu’un. C’est comme la colombe, je sais qu’il y en a un qui aime parmi vous les images, 

alors regardez le vol de la colombe dans le ciel bleu, ça va inspirer quelqu’un. Regardez aussi, la nature qui 

s’épanouit, les fleurs qui s’ouvrent : tout ceci est Dieu (Roger de nouveau attaqué, pardon excusez-moi je 

ne suis pas toujours…..)  Mon Fils vous disait donc que les fleurs sont l’épanouissement de la vie. 

 Alors, je vais faire une chose que je n’ai jamais faite en public avant : je vais simplement vous 

demander de poser des questions, mais qui correspondent uniquement à l’évolution de ma Maison. 

Beaucoup de choses (Roger est à nouveau attaqué, « excusez-moi »). À chacun, je vais donner un chemin, 

un chemin particulier. Ce chemin, vous avez les mots, vous avez compris les mots, mais vous n’avez pas 

enregistré la sensation intérieure du cœur pour vous permettre d’avancer. Je vais vous laisser quelques 

minutes pour poser des questions et vous allez pouvoir sentir. 

 Vous voyez, je suis toujours là pour vous soutenir, pour vous aider. Voilà, c’est cette union que je 

veux (Roger prend les mains de Jean-Marie et de la dame blonde de Ste Affrique.) Par cette union de trois 

personnes devant une effigie, n’oubliez pas que l’effigie ne me représente pas, mais vous êtes 20 derrière, 

vous êtes dans l’esprit d’Amour et de Paix. Alors je vais vous dire deux choses : Toi, (Jean-Marie) tu dois 

avancer, car tu présides à l’avenir de la Maison de Marie. Toi (la dame blonde de Ste Affrique), tu présides 

à l’avenir de celui qui parle.   Soyez unis et que dans le Saint-Esprit, le Père Eternel vous bénit, « Au nom 

du Père du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » 

 

 Soyez tous, mes enfants, bénis. Il n’y a pas de fausseté, il n’y a pas de dérapage. 

(Réponse à une personne au sujet d’une opération de la hanche.) Il y a d’autres personnes qui se posent 

des questions de santé… Vous me poserez des questions au fur et à mesure. Je vais rester avec vous 

pendant un petit moment. Je vais rester un petit peu avec vous, vous allez pouvoir dire encore un chapelet, 

il va rester avec vous pendant ce moment. Il veut simplement vous expliquer une chose : (c’est qu’il y a 

une force, cette force d’Amour, cette chaleur. Vous vous rendez compte,  ce que le Père… (Roger est 

attaqué...) ce que Dieu peut faire pour nous est inégalable. Le gros malin là, même si Marie 

l’appelle « l’ami » entre guillemets parce qu’il fut, au départ, du côté de Dieu. Elle est là Marie pour nous 

aider, elle est là pour que nous nous battions. Vous êtes tous   sensibilisés à l’aventure. Ah ça y est ce mot 

va choquer : l’aventure. Non, quand on dit l’aventure, c’est l’Amour. Quand on se marie c’est une 

aventure, et de tous ce qui sont là, qui sont mariés, qui pourra dire le contraire, que ce n’était pas une 

aventure ? Qu’il lève le doit et qu’il le prouve.) 

 

                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

Vous êtes mes enfants chéris. Vous le resterez. J’ai encore tant de choses à vous dire, et à exploiter au 

travers de vous, pour que les hommes s’aiment. Maintenant, je vais prendre un petit peu, vous 

m’excuserez, mais je vais prendre un petit peu de caractère. Comment on les appelle là ? Ah oui, ces gens 

de Saint-Affrique là ; par là-bas : quand on veut faire, on peut faire. Alors aujourd’hui, je vous demande de 

faire, vous pouvez le faire. Vous l’avez dit, faites-le. Les gens de Perpignan feront quelque chose, les gens 

de Toulouse feront quelque chose, les gens, tous ici, feront quelque chose, les gens de partout feront 

quelque chose. 

 

 (Marie parle de Roger) Il n’est que mon représentant, il n’est que messager, transmetteur de ma 

volonté. Il n’est en aucun cas, dépendant d’un fétichisme débloqué. Certains comprendront... Je vous 

demande simplement d’écouter, d’avancer. Alors, la dernière fois que je suis venue, je suis désolée, j’ai dit 

deux choses terribles : une vague de huit mètres de haut et un éboulement de terrain. Aujourd’hui, il y a 

d’autres choses encore, vous pouvez les éviter ! La prière, mettez ce petit cierge, mettez ce petit cierge 

allumé. Que les églises soient allumées toutes les nuits. Que cette lumière resplendisse toutes les nuits dans 

les églises et vous sauvegarderez votre vie, votre planète. Sachez qu’aujourd’hui vous n’êtes pas maître de 

votre monde, mais vous pouvez l’être. Vous pouvez l’être uniquement par la prière, la foi, l’Amour et la 

Paix. 

 

 Mes enfants, je sais que Je ne vous ennuie pas mais Je dois aller ailleurs. Le  Père Eternel vous 

bénit : «  Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » Mon fils est à côté de vous ; demandez les 

choses, demandez les choses dont vous avez besoin de réponses. Mais demandez des choses sérieuses. 

(Roger est de nouveau attaqué excusez-moi, excusez-moi, je ne suis pas tout seul, y a mon’ copain’ qui est 

là.) Il faut que vous montiez cette coupole d’Amour et de Paix dans le monde entier. Chacun d’entre-vous, 

dans un petit geste, fait grandir ces coupoles. A vous, mes enfants, de vous associer, de vous aimer et 

d’avancer. Je vous demande simplement de réciter… (Roger souffre… je dois me lever, je ne vois rien)  un 

« Je vous salue Marie ».  

(Toutes les personnes présentes se lèvent et disent le « Je vous Salue Marie ».)  

 

 (Oh Marie, sainte mère, oh ma Maman du Ciel, toi qui m’as accordé cette confiance, transmets 

cette confiance à tous ceux qui sont ici, transmets tout cet Amour à tous ceux qui sont ici, privilégie tous 

tes enfants, tous ceux qui sont avec Toi, et montre-nous, comme  Jeanne D’Arc, montre-nous qu’avec ce 

drapeau, on peut aller très loin, car il y aura le drapeau d’Ardouane. Il n’est de supplique qui est adressée 

à Marie que seule la prière de la compassion, de la pitié, de l’amour et de la paix. Il n’est au travers de ce 

message que de l’Amour, qu’un soutien, que de l’Amour. Il est tellement florissant que même en hiver, les 

fleurs transpercent  la neige. Je ne vous parle pas de perce-neiges, Je vous parle des fleurs réelles. En 

Marie tout est possible, mais Marie transmet à son Fils et son Fils transmet à Son Père. Tout ceci n’est 

qu’une évolution d’osmose, d’osmose, l’osmose de la vie, alors je vous transmets l’amour de mère de 

Marie.)  

 

Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Père Eternel, afin qu’osmose soit entre le Père et Ses 

fils dans l’Amour et la Paix. 
  

                                                                                                                 Marie Mère des hommes 

 

 

Roger Emanuel 



 

Témoignage suite au message de février 2010 
 

Il faut se conforter dans la foi. On est uni en différents endroits du monde à d’autres groupes de prières et 

d’autres endroits où Marie intervient. Il suffit juste de chercher pour les trouver.  

Marie parlait dans le message dernier de notre sensibilité aux couleurs. Cela fait plus de deux mois que je 

vis dans les couleurs belles et magnifiques dont elle a parlées.  

Dans le ressenti du besoin de l’autre humblement et don de la Parole pour pouvoir aider l’autre, dans 

l’Amour et pour pouvoir vivre bien dans le don. De se détacher de notre foi qui est, pardonnez ma dureté, 

neutre, morte,  (pas morte mais endormie), notre foi qui est physique et matérielle. Votre foi qui est 

refroidie par notre approche que nous avons de Dieu, toujours la même, qui perdure au cours des siècles.  

Ce n’est pas parce que le temps passe que la conception originelle de l’âme change. Tout homme est 

appelé à muer pour s’ouvrir à Dieu, dans le sens où, comment l’expliquer, Dieu est présent autant que 

vous voudrez qu’Il soit présent. Tout est dans votre désir et votre volonté. S’il n’y a pas de désir, Dieu 

paraitra comme un mirage lointain, comme un spectre froid, pour lequel on laisse des messages sur un 

répondeur.  

Si vous avez l’Amour dans votre foi, car tout ce qui est fait avec Amour est vrai sinon il n’est pas vrai, il 

ne réussit pas, alors tout ce qui est fait réussit, et vous sentirez dans votre cœur la réponse de Dieu et 

l’appel à un changement pour redevenir qui vous êtes vraiment, c’est à dire l’accomplissement de tout 

votre être en Dieu.  Et pas une fuite de soi-même pour vivre sa vie comme, une phrase que j’ai bien 

aimée, du beurre que l’on étale sur une tartine trop grande.  

Dieu a fait cette vie pour qu’on puisse s’accomplir dedans, dans le bonheur et non dans cette attitude 

crispée et froide, que je passe ma vie à subir et ensuite le bonheur est après la mort.  Oui le bonheur est 

après la mort, mais c’est sur Terre qu’il se prépare.  

On peut le vivre sur Terre pour qui le veut. Si on regarde la vie de St Jean, de St Paul ou de  

Jean Paul 2. 
 

                                                                                                                                                       Samuel 

 

Photo prise le 6 février 2010 devant le Mas Dieu, avec les équipes d’Action Pélican et de l’association de Marie, 

le soir de la présentation du véhicule 4x4, avant qu’il parte pour le Burkina Faso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Le blog de l’association est ouvert. Régulièrement, un message nouveau paraît pour nous aider 

dans la réflexion, dans la prière, particulièrement en ces temps de Carême, et nous tenir informés 

de l’actualité de la maison. Vous pouvez aussi déposer vos commentaires ou vos intentions de 

prière que nous porterons à chacun de nos rendez-vous.                   

www.associationdemarie.com 
 

A partir de janvier 2010, nos rencontres dominicales  

deviennent itinérantes, en chemin vers Ardouane  

en juillet et notre grand rassemblement  

au Mas Dieu le 15 août 2010.  
 

Après Générac (30) et Magalas (34), le prochain  

rendez-vous du 21 mars aura lieu à Perpignan. 
 

Les rendez-vous suivants : 

Celui du 18 avril à Lourdes, autour d’un pèlerinage les 17 et 18 avril (Inscription par téléphone 

ou courrier, 70 €/ personne – chambre double, petit déj. dimanche matin et repas du dimanche 

midi). 

Celui du 16 mai à St Affrique, celui du 20 juin à Mazamet, dans le Tarn et celui du 11 juillet à 

Ardouane 
 

Désormais, vous ne pouvez plus entrer en contact direct avec Roger Emanuel.  

Pour toutes questions, ou demandes de renseignements, vous pouvez joindre  

Chantal Andreu, du lundi au jeudi de 10h à 12h au n° 06 26 58 25 36 qui fera suivre.  

Nous contacter : 

Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901) 

                    6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74 / 06 09 38 04 24) 
TEL. : 04 66 20 92 53  (Secrétariat : Ch. Andreu)    e.mail : contact@associationdemarie.org 

  
 

Nous ne vous demandons pas d’argent, uniquement des prières. Mais si 

vous voulez soutenir notre association, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse ci-dessus 

par chèque à l’ordre de La Maison de Marie d’Ardouane. 

                                    

 

Opération Burkina Faso 
 

Les Editions Crayon Plume mettent en vente les œuvres de l’artiste Max Heinrich, à l’origine du Chemin de 

Croix du 15 août 2010.           

                                                             http://crayonplume.eklablog.com 

Les dates des manifestations au profit de l’opération seront communiquées sur notre site ou sur le site de 

l’association Action Pélican :          

                                                             http://actionpelican.canalblog.com 

Grâce à vos dons, un véhicule 4x4 est d’ores et déjà parti pour le Burkina. Faso. 
 

 

Les livres 1 et 2 

des transcriptions 

sont  toujours disponibles. 

Vous pouvez vous les procurer 

gratuitement sur simple demande. 

 

N’hésitez pas à nous demander  

le livret de prières  

à la Vierge Marie d’Ardouane 

 
Participation aux frais d’envoi de 5 euros par 

ouvrage. 

 

 

 

Calendrier des 

neuvaines 
 

175
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 27/01/10 au 04/02/10 
 

Ste Thérèse  

Du 05/02/10 au 13/02/10 
 

St Paul   

Du 14/02/10 au 22/02/10 
 

St Pio   

Du 23/02/10 au 03/03/10 

 

 

 
 

 

 
 

 176
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 04/03/10 au 12/03/10 
 

Ste Thérèse  

Du 13/03/10 au 21/03/10 
 

St Paul   

Du 22/03/10 au 30/03/10 
 

St Pio   

Du 31/03/10 au 08/04/10 

 

 

http://www.associationdemarie.com/
http://actionpelican.canalblog.com/

