
Nantes, Saint-Nazaire, Penhoët, Montoir, Donges

@mission.mer.nantes.44
https://www.facebook.com/mission.mer.nantes.44/

Mission de la Mer 44

Members of the Apostleship of the Sea (the apostolic work of the 
Roman Catholic Church), we offer pastoral care to the people of the sea.

We care for seafarers, fishers and their families 
regardless of their country or culture. 

You want to discuss with a christian ?
You want to attend a mass ?
You want to be forgiven of your sins (by a priest) ?
… Our teams « Mission de la mer », can be called on :  
+33 7 83 10 88 69 (Nantes) or +33 7 83 73 79 10 (Saint-Nazaire)
or mailed at : mission.mer44@free.fr   and  mdmstnazaire@free.fr

and by :  https://www.facebook.com/mission.mer.nantes.44/ 

Membres de l’Apostolat de la mer (Église catholique romaine),
nous offrons des services pastoraux aux « gens de la mer » :
celles et ceux de la marine marchande, de la pêche et leur famille, 
quel que soit leur pays d’origine ou leur culture.

Vous souhaitez avoir un dialogue spirituel avec un chrétien ?
Vous désirez participer à la messe ?
Vous voulez vous confesser (pardon des péchés) auprès d'un prêtre ?
Les équipes « Mission de la mer » de Nantes et de Saint-Nazaire 
peuvent répondre à vos demandes.  … 
Appelez-nous au : 
+33 7 83 10 88 69 (Nantes) ou +33 7 83 73 79 10 (Saint-Nazaire)
ou par courriel sur : mission.mer44@free.fr   ou mdmstnazaire@free.fr

et aussi : https://www.facebook.com/mission.mer.nantes.44/ 

(version 2018)

• Les marins pêcheurs sont
invités à se relier à leur paroisse.

• Sur les ports de la Loire : 
Nantes, Saint-Nazaire, Montoir et Donges 
des chrétiens sont prêts à accueillir
les marins du commerce

Leur équipe se réunit tous les mois
(partage d’évangile et échanges)
Elle participe entre autres à :

visites des marins du commerce       réunions régionales
(avec l’association Nantes Port Accueil)

Horaires des messes et localisation des églises : http://www.messes.info/

Contacts avec d’autres croyants     :

- Église protestante unie : http://eglise-reformee-loire-atlantique.org/ 
facebook : eglise protestante unie de loire atlantique

Caroline Schrumpf, pasteur à Nantes   02 40 20 00 77 ou 06 60 43 40 89
Eric Perrier, pasteur à Saint-Nazaire  06 21 66 51 71 ou ericperrier@sfr.fr

- Église orthodoxe :

- Autres cultes chrétiens :

- Autres cultes : 
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