
21 chemin du Vincin à Arradon 

02 97 63 89 65   vannes@fmnd.org    
www.fmnd.org  

    
Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies     

        à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.    

   16 septembre16 septembre16 septembre, 14 octobre,   , 14 octobre,   , 14 octobre,      

   11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,   

13 janvier, 13 janvier, 13 janvier, 24 février24 février24 février, 10 mars, , 10 mars, , 10 mars,    

14 avril14 avril14 avril   

12 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 2023   

 

Un temps de rencontre  

le 2ème 2ème 2ème 2ème vendredivendredivendredivendredi    du moisdu moisdu moisdu mois    

(sauf exceptions soulignées),   

de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30 
Merci de bien vouloir apporter une Bible 

de Jérusalem 

Pour tous 

21 chemin du Vincin à Arradon 

02 97 63 89 65   vannes@fmnd.org    
www.fmnd.org  

    
Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies     

        à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.    

   16 septembre16 septembre16 septembre, 14 octobre,   , 14 octobre,   , 14 octobre,      

   11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,   

13 janvier, 13 janvier, 13 janvier, 24 février24 février24 février, 10 mars, , 10 mars, , 10 mars,    

14 avril14 avril14 avril   

12 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 2023   

 

Un temps de rencontre  

le 2ème 2ème 2ème 2ème vendredivendredivendredivendredi    du moisdu moisdu moisdu mois    

(sauf exceptions soulignées),   

de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30 
Merci de bien vouloir apporter une Bible 

de Jérusalem 

Pour tous 

21 chemin du Vincin à Arradon 

02 97 63 89 65   vannes@fmnd.org    
www.fmnd.org  

    
Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies     

        à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.    

   16 septembre16 septembre16 septembre, 14 octobre,   , 14 octobre,   , 14 octobre,      

   11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,   

13 janvier, 13 janvier, 13 janvier, 24 février24 février24 février, 10 mars, , 10 mars, , 10 mars,    

14 avril14 avril14 avril   

12 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 2023   

 

Un temps de rencontre  

le 2ème 2ème 2ème 2ème vendredivendredivendredivendredi    du moisdu moisdu moisdu mois    

(sauf exceptions soulignées),   

de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30 
Merci de bien vouloir apporter une Bible 

de Jérusalem 

Pour tous 

21 chemin du Vincin à Arradon 

02 97 63 89 65   vannes@fmnd.org    
www.fmnd.org  

    
Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies Possibilité d’assister au complies     

        à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.à 20h15 dans la chapelle.    

   16 septembre16 septembre16 septembre, 14 octobre,   , 14 octobre,   , 14 octobre,      

   11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,11 novembre et 9 décembre 2022,   

13 janvier, 13 janvier, 13 janvier, 24 février24 février24 février, 10 mars, , 10 mars, , 10 mars,    

14 avril14 avril14 avril   

12 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 202312 mai et 9 juin 2023   

 

Un temps de rencontre  

le 2ème 2ème 2ème 2ème vendredivendredivendredivendredi    du moisdu moisdu moisdu mois    

(sauf exceptions soulignées),   

de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30de 20h30 à 21h30 
Merci de bien vouloir apporter une Bible 

de Jérusalem 

Pour tous 


