
 

Célébration du Jubilé 

350ème anniversaire de la naissance 

du Père de Montfort Dimanche 29 janvier 2023 

à Montfort sur Meu (35) 
 

    

La célébration de 350 ans de la naissance du Père de Montfort aura lieu 

le dimanche 29 janvier 2023 

dans l’église de saint Louis-Marie en Brocéliande à Montfort-sur-Meu. 

 

 10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr D’ORNELLAS, Archevêque 

   de Rennes-Dol et Saint Malo. 

 15h00 : Concert sur le Père de Montfort 

 

 Merci de venir avec votre pique-nique. Des salles seront à votre 

 disposition. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COVOITURAGE   Jubilé du P. de Montfort 29/01/2023 à Montfort-sur-Meu 

Départ 7h45 – Place de la Basilique à St Laurent 

Nom Prénom :  

Numéro de Portable :  

Voiture disponible :          OUI       NON 

      Nombre de places disponibles :  ……  places 

Je recherche une voiture. Nombre de places demandées : ……  places 

 

Bulletin d’inscription à déposer au presbytère de Saint Laurent sur Sèvre ou par mail à 

l’adresse basilique.st.laurent@free.fr au plus tard le Mercredi 25 Janvier 

 

mailto:basilique.st.laurent@free.fr
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