
Quelle joie et quel privilège que d’introduire par ces quelques mots 
le premier numéro du journal du Service Diocésain de la Santé à 
Monaco !
Merci à tous ceux qui se dévouent fi dèlement dans ce service d’être 
les témoins de la compassion du Christ pour nos frères et sœurs 
malades. 
Comme le rappelle le Catéchisme de l’Église Catholique : « La 
compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses 
guérisons d’infi rmes de toute sorte sont un signe éclatant de ce que 
‘Dieu a visité son peuple’ (Lc 7, 16) » (n° 1503). 
Oui, depuis plus de deux mille ans, Dieu n’a jamais cessé de visiter 
son peuple souff rant par le regard, le sourire, les mains, les paroles 
et les actes des disciples du Christ. Chaque époque a eu ses 
drames, ses guerres, ses catastrophes naturelles, ses maladies, ses 
épidémies… mais elle a toujours vu des hommes et des femmes se 
lever, au nom de la charité du Christ pour accompagner, réconforter 
et soulager leurs frères.
Et cette compassion du Christ s’est répandue dans le temps et dans 
l’espace. Ainsi dans notre diocèse, Dieu a visité son peuple et ne 
cessera pas de le visiter. Malgré les contraintes sanitaires qui, ces 
derniers temps, ont grandement limité nos visites et actions en 
faveur des malades, la charité ne s’est pas éteinte : beaucoup ont 
su imaginer de nouveaux moyens pour garder le contact. Je sais 
également que la prière et l’aff ection fraternelle ont mystérieusement 
entouré ceux qui en avaient le plus besoin. Un grand merci à tous !
En découvrant dans ce journal tout ce qui constitue le Service de 
la Santé en Principauté, puissiez-vous, comme moi, rendre grâce à 
Dieu pour ce qu’il y accomplit de manière visible ou plus discrète. 
En redisant ma sincère gratitude ainsi que celle de tout notre diocèse 
aux nombreux témoins de la compassion du Christ, je demande 
au Seigneur de les bénir ainsi que tous les malades qu’ils servent 
fi dèlement.
A tous, je souhaite un joyeux temps pascal avec l’assurance de mes 
prières in Christo per Mariam !

+ Dominique-Marie DAVID
Archevêque de Monaco
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QU’EST-CE QUE LE SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 
(SEM) ? 

Depuis l’origine de l’Église les prêtres ont toujours eu la charge 
du service des malades. Déjà saint Jacques écrivait : « si l’un de 
vous est malade qu’il appelle les presbytres de l’Église : ils prie-
ront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Sei-
gneur. » (Jacques 5, 14). Le rituel pour les sacrements des malades 
rappelle : « les prêtres se souviendront que leur charge leur fait 
un devoir de visiter les malades et de leur apporter soutien » et 
le Droit Canon précise que les curés ont la responsabilité pasto-
rale des malades . Mais des collaborateurs leurs sont nécessaires 
pour exercer cette responsabilité et le Rituel leur fait cette recom-
mandation : « pour assurer la continuité de cette action, ils au-
ront soin de susciter dans la communauté chrétienne, l’attention 
et l’initiative désirables . Il est souhaitable que ces équipes soient 
composées d’hommes et de femmes de tout âge et de différentes 
cultures, reparties sur l’ensemble de la paroisse. Ces équipes se-
ront envoyées en mission par leur curé au niveau paroissial ou 
par l’évêque au niveau diocésain avec une lettre de mission pour 
chacun. 

Le SEM a une double visée : vivre en profondeur la relation avec 
les personnes et en paroisse le service des personnes malades, 
âgées ou isolées. Pour cela il revient aux équipes de :  -Répondre 
aux appels qui leur sont faits de rencontrer les personnes seules, 
malades, handicapées quel que soit leur âge, les personnes 
âgées et leurs proches. 

-Aider les personnes à vivre avec leurs difficultés, garder une 
place dans la communauté humaine et paroissiale, participer à la 
prière sacramentelle de l’Église. 
-Sensibiliser la communauté des chrétiens afin que chacun de ses 
membres se fassent proches des personnes blessées par la vie. 
-Faire le lien avec d’autres groupes locaux qui portent ce souci.
-Prévoir et organiser les temps forts pour et avec les malades : 
Journée mondiale des malades, dimanche de la santé en la fête 
de saint Luc apôtre, médecin, messes des malades avec adminis-
tration du Sacrement des malades etc…

P. David NANA, 
Délégué épiscopal au Service de la Santé

 1. Rituel des sacrements de malades, tardy, p.15
  2. Canon 529§1
  3. idem



Aunonerie du Centre Hospitalier Princesse Grâce

L’aumônerie de l’hôpital est une équipe composée de plusieurs personnes qui travaillent 
en étroite collaboration avec le personnel de santé pour off rir à tous les patients qui le 
désirent, une présence humaine chaleureuse, de l’écoute et pour ceux qui confessent la 
foi catholique la communion et les sacrements.  Il est composé du père Georges Garcia, 
aumônier de l’hôpital Princesse Grasse, du Centre Rainier III et de la résidence A quiètudine 
; de trois religieuses de la Congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie ; d’une Vierge 
consacrée et de quelques bénévoles. L’aumônier, visite les malades, célèbre les messes, 
administrent les sacrements en cas de besoin à la demande du patient ou de sa famille. 
Les religieuses visitent aussi les malades et apportent la communion aux malades qui ne 
peuvent pas se déplacer et qui souhaitent communier.

L’Equipe de l’aumônerie est très dynamique à l’hôpital. A l’initiative de l’aumônier, elle essaie 
d’off rir aux patients la possibilité de vivre leur foi comme ils l’auraient souhaité s’ils étaient 
en paroisse. L’aumônier célèbre la messe tous les jours, à la chapelle de l’hôpital, avec 
une Adoration Eucharistique tous les 
mercredis après-midi et les vêpres du 
mercredi soir également au CHPG.  A 
la chapelle du Centre Rainier III, il y a 
messe le jeudi et dans l’unité Alzheimer 
le samedi, à l’A Quetüdine, chapelet le 
mercredi et messe le samedi. 

Depuis la crise sanitaire, toutes les 
messes sont dites au CHPG (Centre 
Hospitalier Princesse Grasse) et 
retransmises en directe dans les 
chambres à partir de 11h sauf le mardi à 
16h30. Ceci permet aux patients qui le 
souhaitent et qui ne peuvent pas être 
présents de suivre la messe à partir 
de leur chambre. Des pèlerinages 
peuvent également être organisés une 
fois par mois ou tous les deux mois au 
Sanctuaire de Laghet en collaboration 
avec l’équipe des animatrices pour accompagner les patients résident du Centre Rainier III 
aux pieds de Notre Dame Laghet. Les temps forts sont bien marqués par des célébrations 
bien animées. C’est le cas des messes de Noël ou Pâques qui sont célébrées en présence 
des familles des résidents. A l’Epiphanie, la messe est présidée par l’archevêque en présence 
de l’Ordre de Malte suivi d’un verre d’amitié. 

La mission de l’aumônerie de l’hôpital reste en résumé : la visite et l’accompagnement des 
malades, de leur famille, mais également une écoute du personnel soignant. Au nom de la 
parole de l’Evangile : « J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25, 36), l’équipe essaye 
d’apporter soutien, assistance morale et spirituelle, réconfort et présence humaine et 
religieuse aux frères et sœurs en humanité, qui souff rent la maladie, la vieillesse ou le deuil.

Père Georges GARCIA, 
Aumônier de l’hôpital



Service évangélique des malades de la Paroisse Saint-Charles

La paroisse Saint Charles dont fait partie la chapelle des Carmes, a une équipe de 
bénévole dévouée au service des malades. Parmi les membres, Madame Ambroise 
Nathalie est référente au Service Evangélique des Malades. En plus d’être visiteuses des 
malades pour sa paroisse, elle est également bénévole visiteuse au Centre Hospitalier 
Princesse Grace et administratrice de la plateforme WhatsApp de la pastorale de santé 
du diocèse. Dans son équipe, nous pouvons citer madame Coqueblin Rose-Marie qui 
est bénévole depuis plus de 20 ans pour la paroisse Saint Charles. Madame Roma 
Christina est nouvelle bénévole depuis deux ans et Monsieur Mega Lazare est visiteur 
aussi des malades depuis plusieurs années et Madame SEPTIER Marianne. Les visites 
des malades ne sont pas très fréquentes car tout dépend de la demande. Et depuis le 
confinement elles sont devenues encore plus rares à cause des mesures de barrières 
à respecter. Cependant l’équipe essaye tant bien que mal d’être proche de ceux qui 
sont isolés par le soutien, la prière, un coup de fil, une visite à domicile en cas de 
besoin ponctuel. C’est dans ce contexte que Madame Gaudiosa visité par un membre 
de l’équipe a bien voulu livrer ce témoignage : « Je suis paroissienne de St Charles et 
la visite d’une bénévole du Service Evangélique des Malades m’a permis de me sentir 
proche de ma paroisse à un moment ou je ne pouvais pas me déplacer. C’est comme 
la sensation d’une bouffé d’air qu’on reçoit…merci Seigneur de m’avoir visité ; alors que 
j’avais l’impression d’être en prison dans ma propre maison. »

Nathalie AMBROISE, 
Responsable SEM St Charles



L’HOSPITALITE DIOCESAINE NOTRE DAME DE LOURDES 
(HDNL)

Créé depuis 1985, l’hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes 
s’adresse aux personnes concernées par la maladie, à travers leur 
histoire personnelle ou celle d’un proche. Basée à Lourdes, elle 
est représentée en France, dans les DOM-TOM, en Belgique, au 
Luxembourg et à Monaco. A Monaco elle reste un service placé 
sous l’autorité directe de Mgr l’Archevêque et du Directeur des 
pèlerinages. Elle est chargée de servir les malades conduits à 
Lourdes et dans tous les autres lieux de pèlerinages. Ils vivent des 
moments d’échange, notamment lors des cérémonies, pendant 
les carrefours où ils confrontent leurs témoignages et diverses 
rencontres aux Sanctuaires.
Ils sont nombreux à recevoir le sacrement des malades, un temps 
très fort. En dehors des pèlerinages, des manifestations sont orga-
nisées pour partager des temps joyeux et précieux avec nos frères 
et sœurs malades : visites, goûters et rencontres, célébrations : 
Noël, galette des Rois, Journée des malades…. Les membres de 
cette association sont volontaires et doivent être âgés de 16 ans 
révolus. A Lourdes, les pèlerins sont entourés par de nombreux 
bénévoles (médecins, hospitaliers, infirmières, secouristes de la 
Croix-Rouge...). Mais il ne faut pas de compétences particulières 
pour être hospitaliers sauf être animés par le désir de servir les 
personnes malades, handicapées, âgés ou isolées. 

Dominique MARTET, 
Responsable de l’hospitalité



Service évangélique des malades de la Paroisse du Saint-Esprit

Je m’appelle Gilbert LUPI et suis le référent pour les visites à domicile des personnes 
qui résident dans la Commune de Beausoleil et qui appartiennent à la Paroisse du 
Saint-Esprit. Cette paroisse regroupe, les communes de Cap d’Ail, la Turbie et Peille 
qui font partie pastoralement du Diocèse de Monaco. Je fais également de la visite au 
Centre Hospitalier Princesse Grace. J’ai été institué Acolyte le 23 Décembre 2013 au 
Sanctuaire de Beausoleil où je suis au service de mon Curé et de ma Paroisse. Je suis 
également brancardier au sein de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, bénévole pour 
CARITAS- SECOURS CATHOLIQUE et Président de la Légion de Marie à Monaco.

Pour ce qui concerne les visites au CHPG, j’ai choisi de rencontrer les malades atteints 
de cancer en comprenant que là était une des missions que le Christ m’avait confiées 
parmi les autres que j’effectue au sein de Son Eglise. Au cours de cette mission, (inter-
rompue actuellement pour cause de mesures sanitaires) j’ai eu l’occasion d’apporter 
mon soutien et mon aide spirituelle à des personnes en détresse mais ô combien cou-
rageuses et animées d’une profonde espérance. Je visite actuellement dans ma com-
mune plusieurs personnes âgées parmi lesquelles (Madame Anna, 95 ans, madame 
Maria 80 ans, et madame Renée 95 ans). Et je porte aussi la communion à ceux qui la 
désirent, pendant mes visites. Cette mission auprès des malades, personnes âgées ou 
handicapées m’apporte beaucoup dans le quotidien de ma vie chrétienne et je mesure 
toute l’importance de la grâce que le Seigneur m’accorde : « 

J’étais malade et vous m’avez visité », « Tout ce vous faites à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait. » Je me dispose aussi en plus des visites, 
à rendre certains services comme par exemple faire des courses pour une personne 
qui ne peut pas le faire dans le seul but d’offrir mes services. C’est le cas de madame 
Paulette, 88 ans, ancienne paroissienne du Sanctuaire Saint-Joseph et malvoyante.  

En conclusion de ce petit témoignage, je voudrais dire combien il est important de 
pouvoir donner de sa personne dans une société marquée trop souvent par l’indivi-
dualisme et la recherche du bien-être personnel. Telle est ma devise basée sur les 
valeurs chrétiennes de foi, d’espérance et de charité qui nous animent et nous réu-
nissent au sein de la Pastorale des Visiteurs 
de Malades. S’il y en a qui souhaite offrir un 
peu de leur temps aux malades, personnes 
âgées ou handicapées de la paroisse du 
Saint-Esprit, vous serez toujours les bienve-
nues. Vous pouvez me contacter en passant 
par les coordonnés de la paroisse. En union 
de prières fraternelles.

Gilbert LUPI, 
Responsable SEM - Paroisse Saint-Esprit



L’HOSPITALITE DIOCESAINE NOTRE DAME DE LOURDES 
(HDNL)

Depuis plus de 30 ans, face au défi  de la maladie, LCE (Lourdes 
Cancer Espérance) de Monaco a choisi de se laisser guider par 
l’espérance.
L’Association monégasque invite les malades du cancer et leurs 
proches à s’entraider jour après jour et à se rassembler pendant le 
grand pèlerinage annuel et international appelé : « Le pèlerinage 
du sourire », organisé à Lourdes la 3ème semaine de septembre 
où LCE de Monaco se retrouve avec près de 7.000 pèlerins venus 
de la France, de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg.
Tout au long de l’année on partage une grande chaine d’amitié 
avec les personnes concernées par la maladie à travers leur his-
toire personnelle ou celle d’un proche. Le but est de rompre l’iso-
lement des malades et de leurs familles. 
Les enfants participent au pèlerinage à leur rythme et dans un 
groupe spécifi que.
LCE de Monaco vient également en aide aux personnes dans le 
besoin, pour qu’elles puissent participer au pèlerinage, en pre-
nant en charge une partie ou la totalité des frais. L’Association 
est reconnue par le Gouvernement princier et l’archidiocèse de 
Monaco.

Fulvia FERRUA, 
Lourdes, Cancer, Espérance de Monaco

LOURDES – CANCER – ESPERANCE MONACO
 8, rue des Açores – MC 98000 MONACO
 Tél. (377) 92.05.23.30 – LCE-monaco@monaco.mc



Service évangélique des malades de la paroisse du Sacré-Cœur, St Martin

La paroisse Saint-Martin et Sacré-Cœur a constitué une équipe de visiteuses dans le 
cadre du Service Evangélique des malades. Madame Albrand Martine, en est la res-
ponsable et dans son équipe, nous pouvons citer, Madame Sacco France, madame Ne-
veux Brigitte, Madame Gadeau Edwige et Sœur Désirée de la Congrégation des sœurs 
de Notre Dame de l’Incarnation.  Elles visitent les paroissiens de saint Martin et Sacré 
Cœur à domicile ou en maison de retraite à Gorbio, Peille, Nice, Beausoleil, Monaco et 
Cap-d’Ail. Ces moments de rencontres sont remplis d’amitié et d’affection, nous dit la 
responsable et de poursuivre : « Nous les écoutons, ils nous demandent des nouvelles 
de la paroisse, partagent des souvenirs et expriment leur joie de se sentir pas oubliés. 
Le confinement a limité nos déplacements, mais nous les portons dans nos prières et 
parfois passons des coups de fil pour prendre de leur nouvelle. » 

Selon madame Martine AlBRAND qui livrait ce témoignage, le magazine « Eglise à Mo-
naco » et précieux pour elles. Elle note : « Le Seigneur et la Vierge Marie sont présents 
dans ce partage que nous vivons face à leur isolement et leur souffrance. Parfois leurs 
regards s’illuminent en évoquant de bons souvenirs du passé avec nous. Nous prions 
ensemble. Si elles le souhaitent elles reçoivent la communion avec beaucoup de joie 
de recueillement. Elles vivent avec le prêtre le sacrement de la réconciliation. Vivre 
tout cela nous touche beaucoup et nous remercions le Seigneur de notre mission. »

Propos recueillis par Sœur Jeannette BASSENE



La Pastorale de la santé à Monaco-Ville, paroisse de la Cathédrale

La paroisse de la Cathédrale est très attentive aux besoins des personnes âgées ou 
malades.  Nous les entourons de notre affection et essayons de les aider dans leur che-
minement spirituel par la prière et les sacrements. Sœur Juila de la communauté des 
Sœurs Oblates de la Vierge-Marie de Fatima est la responsable du service évangélique 
des Malades de la cathédrale. La visite à domicile, ou, en l’occurrence à l’hôpital, se fait 
régulièrement.  Nous portons aussi l’eucharistie à domicile pour ceux qui la désirent et 
ne peuvent plus se déplacer. 
A Monaco-Ville, le problème qui se pose souvent, reste celui des escaliers. Les vieilles 
maisons n’ont pas d’ascenseurs et il arrive que les personnes habitant au troisième ou 
quatrième étage ne puissent plus monter ou descendre les escaliers. Elles restent alors 
coincées à la maison et deviennent facilement des isolées voir même des oubliées, sur-
tout s’ils n’ont pas d’enfants pour s’en occuper.

Pourtant ce sont des personnes qui ont beaucoup à nous enseigner et c’est un plaisir de 
passer du temps à leur côté pour les écouter, partager leurs souvenirs et leur sagesse.  
Mais ils souffrent beaucoup de la solitude, surtout quand ils ne peuvent plus sortir et 
rencontrer leurs amis. C’est dans ce contexte que la petite visite à domicile est très ap-
préciée et attendue.  C’est un moment convivial d’échange et de partage très enrichis-
sant, mais malheureusement trop court !  Et souvent au moment de partir l’expression qui 
revient est : « Quand est-ce que vous reviendrez ? »  Nous retenons de cette expérience 
que certes nous donnons de notre temps, mais nous recevons beaucoup plus ! 

Alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à la disposition de la paroisse. Si 
vous souhaitez une visite ou si vous connaissez quelqu’un qui est seul, malade ou âgé et 
qui bien sûr souhaite être visité ça sera toujours avec plaisir que nous l’accueillerons au 
nom de la paroisse.  Vous pouvez nous joindre en appelant à la paroisse ou directement 
la responsable de la pastorale de la santé, Sœur Julia au numéro de la communauté :  
97-77-81-10. S’il y a aussi des paroissiens qui peuvent se joindre à notre équipe pour ren-
forcer les bénévoles de la cathédrale pour le service des malades, vous serez toujours 
les bienvenues. 

Sœur Maria Giulia LA PRAD : Oblate de la Vierge Marie de Fatima



Service Evangélique des Malades de la paroisse Saint-Nicolas

A la paroisse Saint-Nicolas, le Service évangélique des malades, placé sous la respon-
sabilité du diacre Marc Duwelz, est composé actuellement de cinq personnes à savoir 
madame Maurice BRESSON, madame Marie-Noëlle GABRIELLI, 
Monsieur Bony MASELLA et madame Marie-Clotilde PIERRET. 

Leur rôle est de garder le contact avec les personnes malades, seules ou handicapées, 
qui sont dans l’impossibilité de participer à l’eucharistie dominicale. Celles qui le dé-
sirent peuvent ainsi recevoir chaque dimanche la communion à domicile.
Une formation a été mise en place pour aider les laïcs à exercer ce ministère si important 
qui permet aux personnes isolées de recevoir le réconfort de l’eucharistie et de sentir 
toute l’attention que la communauté paroissiale continue de leur porter. Un petit livret 
qui reprend les notes pastorales figurant dans le Rituel de l’eucharistie en dehors de la 
messe (p. 40 ss) a également été édité pour chacun des ministres extraordinaires de la 
communion.

Par ailleurs, des messes sont souvent célébrées par les prêtres de la paroisse à l’inten-
tion de nos malades, soit en l’église paroissiale, soit, quand les circonstances le per-
mettent, à domicile.
Enfin, les ministres extraordinaires de la communion sont attentifs aux souhaits des ma-
lades de recevoir le sacrement de la Réconciliation ou celui de l’Onction des Malades, 
souhaits qui sont exaucés par nos prêtres, toujours disponibles pour dispenser ces sa-
crements.

Marc DUWELD, 
Diacre permanent et Responsable SEM Paroisse St Nicolas



Le mot du Délégué épiscopal

Chers amis,

Merci à tous les acteurs du Service de la Santé pour leurs contributions à ce premier 
numéro de notre bulletin. « Service Santé Info » se veut un numéro d’information sur 
tout ce qui ce qui se faisait avant, ce qui se fait pendant et ce qui continuera à se 
faire après cette crise sanitaire. 

Comme vous  avez pu  le constater c’est un numéro de présentation des différents 
secteurs d’activités pastorales du Service de la Santé. Le point Contacts vous permet 
de joindre les  bénévoles référents dans toutes les paroisses sauf celle de Sainte 
Dévote en espérant que des bénévoles se proposeront au curé pour installer le Ser-
vice Évangélique des Malades ( SEM) dans la paroisse. Après la grande formation des 
bénévoles qui s’était terminée juste avant le premier confinement plus tard avec le 
bureau nous verrons s’il y a encore une nécessité de lancer une nouvelle formation 
à moins qu’il y ait de nouveaux bénévoles. 

Ce serait alors « le Parcours Raphaël » mais rien ne presse ; attendons d’abord que 
la situation sanitaire passe. Pour l’heure à défaut de rendre visite aux malades nous 
prions le chapelet pour eux par Visio chaque jeudi de 21h05 à 21h35. Après quoi 
nous répondons à la question dite « la question de la semaine » pour revisiter un peu 
ce qui nous reste de notre catéchisme.

Espérons que pour tous et chacun, après soit vraiment différent d’avant mais pour y 
arriver il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui 
se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car on ne 
peut pas arriver au dimanche de pâques sans passer par le vendredi saint, pas de 
vie sans passer par la mort, par de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de 
joie sans avoir traversé la tristesse. Corrigeons ce qui peut l’être encore en nous sou-
venant que ce virus s’est transmis entre nous sans distinction de couleur de peau, 
de culture, de niveau de revenu ou de religion. Prenons davantage conscience que 
ce qui nous unit doit être encore plus fort que ce qui nous divise et ce qui nous unit, 
selon saint Jean Paul II, c’est « notre commune humanité ».

P. David NANA, 
Délégué épiscopal au Service de la Santé



AGORA - Maison diocésaine 
18 rue Bellevue - Monaco

Tél. (+377) 93 30 17 80
sante@diocese.mc

Service de la Santé

Vous êtes hospitalisé ?
Le service de la Santé vous propose :
Une présence d’amitié, La prière, La communion, 
Un contact avec un prêtre pour un entretien ou pour 
recevoir le sacrement des malades

Vos attentes ?
• Présence...
• Écoute...
• Réconfort...
• Besoins spirituels...
• Besoins religieux...

Vous restez à domicile ?

Contactez le S.E.M. 
par l’intermédiaire de votre paroisse

BON À SAVOIR

Délégué épiscopal

P. David Nana (+377) 93 30 17 80

Equipe de l’Aumônerie du CHPG

P. Georges Garcia 06 76 88 45 35

Mère Béatrice 06 41 29 72 02

Soeur Jeannette 07 50 40 50 50 

Soeur Marie-Marthe 06 35 10 03 63

Soeur Jacinta 07 74 38 17 04

Service Evangélique des Malades

Cathédrale Soeur Giulia
06 20 08 41 64

Sainte-Dévote

Saint-Nicolas Diacre Marc
06 08 66 34 07

Saint-Martin
Sacré-Coeur

Martine Albrand
06 40 61 51 54

Saint-Charles Nathalie
06 63 49 20 35 

Saint-Esprit Gilbert
07 86 52 58 73


