-----------------------------------------------------------------Vous souhaitez participer inancièrement à la vie
du Sanctuaire Notre Dame de Toute-Aide ?
20 € (soit 6,80 € après déduction iscale)
50 € (soit 17 € après déduction iscale)
100 € (soit 34 € après déduction iscale)
250 € (soit 85 € après déduction iscale)
Autre montant : ............... €
(Déduction iscale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Prénom : ................................. Nom : .................................
Adresse : .................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ..................................
Adresse mail : ........................................................................
Chèque à libeller à l’ordre d’Association diocésaine 22
et à adresser à :
Maison Saint-Yves - Service comptabilité
81 rue Mathurin Méheut - CS 44224
22042 Saint-Brieuc cedex 2
Je ne souhaite pas recevoir de reçu iscal

Merci pour votre générosité.

«Je suis la Vierge Marie. J’ai choisi ce lieu.
On y viendra de tous côtés.
Je veux que l’on édiie une chapelle au milieu
du village et qu’on y vienne en procession. »

Statue Notre Dame de Toute-Aide

Le Sanctuaire Notre Dame de
Toute-Aide poursuit sa vocation
Des travaux au service
d’un meilleur accueil
et d’une plus belle prière
Nous avons besoin de vous !

Hameau de Querrien - 22210 La Prénessaye
02 96 25 94 44
www.sanctunotredametouteaide.catholique.fr

Au coeur de la Bretagne,
un lieu de pèlerinage et
de recueillement permanent

1652 ! Querrien est un hameau de La Prénessaye
visité, selon la tradition, par saint Gal en 610.
Aujourd’hui c’est un sanctuaire depuis que la
Vierge Marie y est apparue à Jeanne Courtel.
Grâce à la foi des croyants de la région, aux
amis de Querrien, aux prêtres désservants, plus
récemment à la volonté pastorale de Monseigneur
Lucien Fruchaud, Querrien est devenu un
sanctuaire capable d’accueillir des milliers de
pèlerins chaque année dans des conditions de
confort satisfaisantes.
Aujourd’hui nous avons besoin de poursuivre
cet efort d’aménagement de nos locaux pour
y accueillir toujours mieux et toujours plus
de pèlerins. Monseigneur Denis Moutel nous
encourage à entreprendre ces travaux. Merci de
nous aider à poursuivre l’élan que nos ancêtres
avaient reçu de Marie.
Abbé Gérard Nicole +
recteur du Sanctuaire

2018-2019
Travaux à l’espace Olivier Audrain
et à l’abri Saint Gal

Ce réaménagement de l’espace Olivier Audrain
prévoit l’adjonction :
• d’un préau,
• de sanitaires,
• d’un atelier,
• et d’une salle multifonctions.

Dans cette même tranche de travaux, sur ces deux
années, est prévue la réhabilitation totale des
sanitaires de l’abri Saint Gal.

Projection de l’espace Olivier Audrain
une fois les travaux terminés

