
La fête de l’Épiphanie, nous le savons, est la 
manifestation du Sauveur aux nations, sans 
exclusivité aucune. Quels enseignements 
pouvons-nous recevoir de l’épisode des 
mages venant jusqu’à la crèche pour offrir 
leurs présents à Jésus ? Ne nous aideraient-ils 

pas à comprendre ce qu’est l’évangélisation, 
c’est-à-dire cette responsabilité d’annoncer 
Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore? 
Assurément, car les mages sont étrangers 
à la foi juive. Ils ne sont donc pas préparés à 
reconnaître dans l’enfant de la crèche celui 
dont les prophètes annonçaient la venue.

Une étoile comme un signe
 Et pourtant, ils se sont mis en route parce qu’ils 
ont vu se lever une étoile. Ils ont perçu dans 
cette étoile un signe, sans doute inhabituel, 
capable de leur faire vivre un authentique 
déplacement. 
Je perçois là quelque chose d’essentiel 
pour l’évangélisation dans notre société 
d’aujourd’hui, qui peut trouver dans l’épisode 
des mages une inspiration. N’oublions pas qu’ils 
étaient des spécialistes des astres. Que s’est-il 
passé pour que cette étoile-là ait pu les faire se 
lever et se mettre en route ? Si l’étoile qui les 
a mis en route était comme toutes celles qu’ils 
avaient l’habitude d’observer, ils ne se seraient 
pas dérangés et ils n’auraient jamais adoré 
l’enfant de la crèche. De la même façon, est-
ce que nous étonnons nos interlocuteurs au 
point de les faire sortir de leurs habitudes et de 

leur permettre de se lever à leur tour ? Je me 
demande en effet si, trop souvent, nos paroles 
d’évangélisateurs, nos propositions ou encore 
nos attitudes ne glissent pas comme l’eau sur 
les plumes d’un canard, parce qu’il n’y a rien 
de surprenant dans ce témoignage que nous 
donnons. 
De fait : est-ce que nous faisons l’expérience 
que Dieu est quelqu’un qui vient rejoindre 
notre vie par surprise ?  Il nous rejoint en nous 
étonnant. C’est une invitation à cultiver une 
véritable écoute de Dieu, présent au cœur de 
nos vies. Le temps de l’Avent qui vient de se 
terminer nous a rappelé cette importance de 
l’écoute et de l’accueil du Seigneur qui vient 
au-devant de nous et se fait connaître de façon 
toujours nouvelle.
A chacun d’entre vous, très bonne année avec 
le Seigneur, disponibles et attentifs à tous ceux 
qu’Il mettra sur votre chemin !

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers  
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Agenda épiscopal - Janvier
Dimanche 2 janvier 2022
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice
Messe de l’Épiphanie
Lundi 3 janvier 2022
19h, Angers 
Messe à la Maison Lazare
Jeudi 6 janvier 2022
9h, Angers, évêché
Vœux avec le personnel de l’évêché
Vendredi 7 janvier 2022
9h, Angers, évêché 
Conseil épiscopal
Samedi 8 janvier 2022
12h, Angers, Bon Pasteur
Messe lors de la rencontre des séminaristes 
de l’Ouest
17h, Brissac-Loire-Aubance, église de 
Vauchrétien 

Institution au ministère de la Parole et de 
l’Eucharistie de Monsieur Sébastien Arnauld
Jeudi 13 janvier 2022
11h45, Martigné-Briand, monastère des 
Bénédictines
Rencontre avec les sœurs Bénédictines
Vendredi 14 janvier 2022
9h, Angers, évêché
Conseil des délégués épiscopaux
Mardi 18 janvier 2022
14h, Angers, Université catholique de l’Ouest, 
Conseil d’Université
17h, Angers, collège Mongazon
Rencontre avec les confirmands du collège 
Mongazon
Mercredi 19 janvier 2022
16h, Angers, évêché
Rencontre avec les membres du service 

Société et Cultures
Jeudi 20 janvier 2022
14h, Angers, Délégation de Maine-et-Loire
Rencontre avec le Secours Catholique
Vendredi 21 janvier 2022
9h, Angers, évêché,
Conseil épiscopal
Samedi 22 janvier 2022
18h, Angers, église Sainte-Marie de Belle Beille
Célébration œcuménique pour l’unité des 
chrétiens
Du dimanche 23 au mercredi 26 janvier 
2022
Tressaint, Foyer de charité
Session diocésaine
Du lundi 31 janvier au mardi 1er février 2022
Pontmain
Session des évêques et conseils épiscopaux

L’ Épiphanie 

Intention de prière

Prions pour que les chrétiens, appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, réalisent l’unité. Avec leurs diversités 
culturelles, ethniques et linguistiques, qu’ils partagent une même recherche du Christ et le désir commun de l’adorer.

 « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » Matthieu 2, 2
Les mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations, voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et représentent des 

cultures diverses, mais ils sont poussés par la même faim de voir et de connaître le roi nouveau-né. 



Vie diocésaine
Misons sur notre Église : 
une troisième édition réussie ! 

En route vers les JMJ 2023 ! 

Les paroisses Saint-François-d’Assise-en-Louet-Aubance, 
Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-Aubance, Saint-Vincent-en-
Aubance sont supprimées. 
Nous érigeons la paroisse Notre-Dame-en-Aubance 
constituée par la communauté des fidèles des territoires des 
trois paroisses dissoutes, dont le siège est à Brissac-Quincé, 
commune déléguée de Brissac-Loire-Aubance. 

Cette paroisse jouit de la personnalité juridique (canon 515 
§3) avec les effets qui en découlent. 

Angers, le 25 décembre 2021, en la fête de la Nativité du 
Seigneur, 

+ Mgr Emmanuel Delmas
évêque d’Angers
Par mandement

Emmanuel Bouchaud
Vice-chancelier    

Une nouvelle paroisse : 
Notre-Dame-En-Aubance ! 

Le vendredi 26 novembre dernier, a eu lieu la 3ème 
édition de la soirée «Misons sur notre Église», initiée 
par la communauté Sarepta. Cette joyeuse soirée a 
mobilisé une centaine de personnes physiquement 
dans l’amphi Bazin de l’UCO, et un peu plus de 200 
personnes en ligne, sur la chaîne Youtube du diocèse 
où la soirée était retransmise en direct.
Mi-décembre, les 7 projets ont été financés à hauteur 
de 66270€. Le projet « En chemin vers Lourdes », 
porté par la paroisse Saint-Jean-Saint-Pierre-la-
Croix-Blanche, dont l’objectif est d’emmener 50 
personnes des quartiers populaires dans ce haut lieu 
de foi, a même récolté au-delà du montant demandé. 
Ce qui va, selon le père Orillard, permettre à plus de 
personnes de partir en pèlerinage !
Cette année, la communauté Sarepta a demandé aux 
donateurs du diocèse de se mobiliser deux fois plus ! 
Par leur don, mais surtout par la prière, en lançant une 
neuvaine que vous trouverez sur le site du diocèse.
Vous pouvez revoir la soirée « Misons sur notre 
Église, 3ème édition » sur la chaîne Youtube du diocèse 
d’Angers et soutenir les projets de votre choix sur 
don.diocese49.org en sélectionnant « je donne à un 
projet. »
Bonus depuis le 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 
2021, votre don est défiscalisable à hauteur de 75% au 
titre de l’impôt sur le revenu dans la limite de 554€ ! 

Merci pour votre soutien !

Comment « marcher ensemble » aujourd’hui ?  
Comment se réalise à différents niveaux (du niveau 
local au niveau universel) cette démarche qui permet 
à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la 
mission qui lui a été confiée ? Et quels pas de plus 
l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme 
Église synodale ?
C’est cette question de fond qui nous guide sur la 
synodalité. Elle nous amène à nous interroger très 
concrètement sur le fonctionnement de notre vie 
en Église - articulation des responsabilités, des 
ministères, des charismes, modalités et processus des 
prises de décision…-, afin d’examiner sa dimension 
synodale. Avec toujours une seule préoccupation : 
accomplir la mission de l’Église qui est de faire vivre 
et connaître l’Évangile du Christ.

Trois étapes et dix angles de vue
Pour répondre à cette question de fond, une démarche 
en trois étapes nous est proposée : un premier 
temps de relecture, au cours duquel nous sommes 
invités à réfléchir aux expériences de synodalité déjà 
vécues dans nos communautés chrétiennes, et à en 
dégager les joies, les difficultés, les découvertes ; un 
temps de discernement, afin d’écouter comment 
l’Esprit résonne dans ces expériences et ce qu’Il 
nous demande aujourd’hui ; enfin, une étape de 
propositions, qui permettra de faire émerger des 
initiatives afin d’effectuer ensemble un pas de plus 

dans la dimension synodale.
Des outils à disposition sur le site internet
Pour animer un groupe de réflexion, un guide pratique 
est disponible sur le site diocésain. La démarche peut 
se vivre en une, deux ou trois rencontres selon les 
disponibilités de chacun. 
Par ailleurs, notre évêque nous invite à réfléchir 
particulièrement sur le thème Autorité et 
Participation. Une proposition de rencontre pour ce 
sujet est également disponible sur le site. 

En tant que baptisés, nous sommes tous appelés à 
participer à cet événement majeur de notre Église, 
quelle que soit la communauté chrétienne à laquelle 
nous appartenons. Pensons aussi à inviter largement 
autour de nous, en particulier des personnes 
éloignées de nos communautés.
Retrouvez toutes les informations et les outils 
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023
Contact : Claire Yon, Vincent Fargue 
synode2023@diocese49.org

Dimanche 21 novembre, de nombreux anciens 
participants aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse se sont réunis, à l’invitation de l’équipe 
diocésaine d’organisation, en la Cathédrale Saint-
Maurice pour fêter le Christ Roi mais également 
le lancement de la démarche diocésaine vers les 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2023. Ce 
temps de fête a permis à bon nombre d’entre eux 
de témoigner de la joie des JMJ auprès des futurs 
JMJistes. Au cours de cette messe, le P. François 
Gourdon, vicaire épiscopal, a envoyé en mission, 
au nom de Mgr Delmas, l’équipe diocésaine en 
charge du projet. Composée (de gauche a droite) 
de Saymon Eshaq, Thérèse Eshaq, Mathieu Stoll, 
Marina Courant, Audrey Merlet et du P. Guillaume 
Bourcy, « l’équipe se veut représentative de la 
diversité géographique du diocèse » explique 
Audrey Merlet, laïque responsable du projet. 

Les JMJ Lisbonne 2023 : M-20
Originellement prévues pour août 2022, le pape 
François avait annoncé dès 2020 le report des 37e  
JMJ en août 2023. Cet événement, regroupant les 
jeunes de 18 à 30 ans autour du pape, se déroulera 
donc du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne (Portugal).
C’est sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, 
que se dérouleront les JMJ puisque le thème 
retenu pour cette édition est « Marie se leva et 
partit avec hâte » (Luc 1, 39). L’équipe d’organisation 
diocésaine s’est mise en route et cherche 
actuellement des ambassadeurs locaux pour 
investir la mission localement dans leur paroisse, 
mouvement ou groupe de prière.

Contact : jmjdiocese49@gmail.com

Synode 2021-2023 : des outils pour 
mieux participer.

Est passé de la mort à la vie 
Le père Eugène Allain 90 ans est décédé le jeudi 2 
décembre 2021. La messe des funérailles a eu lieu à l’église 
de St-Christophe-du-Bois, mercredi 8 décembre à 15h par 
notre évêque.
Eugène Allain est né le 17 janvier 1931 à St- Christophe-du-
Bois.
Ordonné prêtre le 28 juin 1958, il a été toute sa vie au 
service du diocèse de l’Anjou. 
1959 : enseignant à l’institution Notre-Dame de Bonnes 
Nouvelles à Beaupréau
1975 : nommé vicaire à la paroisse St Pierre de Cholet
1980 : nommé à la commission diocésaine de pastorale 
sacramentelle et liturgique
1983 : nommé curé de la paroisse St Pierre de Cholet
1985 : nommé curé de la paroissé Ste Bernadette d’An-
gers
1997 : nommé curé de la paroisse St Joseph d’Angers
2001 : nommé prêtre coopérateur de la paroisse No-
tre-Dame du Puy aux Lacs (La Tessoualle)
2006 : demeure prêtre au service à La Tessoualle
2016 : se retire à l’espace Marie-Bernard de Torfou

https://www.diocese49.org/synode-2021-2023
mailto:synode2023@diocese49.org
mailto:jmjdiocese49@gmail.com 


La Joie de l’Amour : un podcast du service Famille !
Initiative

« MON BONHEUR EST EN DIEU » : 
CATHERINE ANTONY, NOUVELLE 
VIERGE CONSACRÉE POUR LE DIOCÈSE
Dimanche 28 novembre, Catherine Antony 
a été consacrée par Mgr Delmas dans l’Ordre 
des Vierges, un ordre méconnu et pourtant 
très ancien, qui engage les femmes laïques 
à ne pas se marier, à vivre dans le monde 
en étant consacrées à Dieu. Une joie pour le 
diocèse !
>>>Découvrez le témoignage de Catherine 
en lisant l’article complet ici : 
https://diocese49.org/16369

UN NOËL SOUS LE SIGNE DE LA 
SOLIDARITÉ 
Un peu partout dans le diocèse, des actions 
solidaires s’organisent afin que les personnes 
isolées ou démunies ne soient pas seules à 
Noël. Réveillon ouvert à tous, cartes de vœux 
pour les détenus ou colis pour les sans-abris… 
Une manière de se faire proches les uns des 
autres pour que ce soir-là, la lumière du Christ 
illumine tous les cœurs.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16406 

DOMITILLE, STAGIAIRE À LA PASTORALE 
DES MIGRANTS : « IL FAUT LES 
ACCOMPAGNER. »
Domitille Fuzeau est en stage cette année à la 
Pastorale des Migrants du diocèse. L’occasion 
pour cette étudiante en Licence humaine et 
sociale originaire d’Éthiopie, de s’engager pour 
des projets qui lui tiennent à cœur.
Si vous passez au centre diocésain ou à la 
maison des œuvres de Cholet, peut-être 
l’apercevrez-vous dans les couloirs : à 20 ans, 
Domitille Fuzeau est en effet venue prêter 
main-forte jusque fin juin à la pastorale des 
Migrants du diocèse
.>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16400

À lire sur le site internet du diocèse

Pour marquer l’année de la famille décrétée 
par le Pape François, notre évêque Mgr Delmas 
a confié au Service Famille dans une feuille de 
route : « le soin de travailler une appropriation 
des enseignements que le pape François nous 
donne dans l’exhortation apostolique La Joie 
de l’Amour ». 
Nous avons alors « brainstormé » en équipe 
pour savoir comment nous allions relever 
ce challenge. Plusieurs idées sont nées : 
nous avons animé des visio-conférences sur 
l’exhortation, fait des présentations auprès des 
diacres, mis des ressources en ligne, etc. Mais 
l’idée la plus novatrice a été celle de proposer 
des interventions à la radio sur ce thème.
L’accueil par la radio RCF à notre proposition a 
été au-delà de nos espérances et c’est un vrai 
partenariat qui s’est établi. Ensemble, nous 
nous sommes interrogés sur la manière de 
présenter l’exhortation.
Allions-nous faire une émission spéciale et 
décliner dans un « cours » le contenu de la 
Joie de l’Amour ? Non, cela ne nous a pas paru 
pertinent (et risquait, au demeurant, d’être 
franchement ennuyeux !).
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’Amoris Laetitia 
est un vrai trésor pour les familles. Les 
observations, conseils, enseignements qu’elle 
contient sont proches des réalités du terrains. 
Le Pape parle du concret de la vie de famille: 
les repas, la place des écrans, du travail, les 
relations aux grands-parents, les séparations, 
les conflits, la transmission de la foi, la vie de 
couple, le rôle des familles dans les paroisses, 
le rôle des paroisses pour les familles.

Avec la rédaction de RCF Anjou, nous avons 
donc voulu montrer que l’exhortation du 
pape n’est pas un texte abstrait ou fumeux 
mais qu’il s’applique à la réalité de nos vies. 
Ainsi nous avons convenu qu’une chronique 
du Service Famille serait insérée dans une 
émission hebdomadaire  traitant de sujets 
touchant à la vie de famille. Et ainsi, chaque 
semaine, nous visitons le sujet choisi sur RCF 
à la lumière d’Amoris Laetitia en décryptant 
le thème, citant les extraits de l’exhortation et 
essayant d’apporter un éclairage nouveau... et 
concret.
Depuis le début de l’année, nous avons traité 
des sujets très divers : le choix des activités 
extra-scolaires, la ménopause, bien manger, 
éduquer des ados, passer des temps de 
qualité en famille, etc. 
Pour savoir comment vivre ces thématiques 
de manière « Amoris Laetitia compatible », 
rendez-vous tous les vendredis à 11h sur RCF 
Anjou ou en podcast sur La joie de l’amour | 
RCF Anjou.

Le six décembre 2021 a eu lieu au centre 
Saint-Jean une première rencontre des 
religieuses en mission ecclesiale au sein du 
diocèse. Un temps d’échange très intéressant 
sur les réalités missionnaires, les expériences 
du terrain qui sont le fruit de leurs différentes 
rencontres avec les personnes vers qui elles 
sont envoyées. «Nous avons évoqué les joies 
et les difficultés de la mission, mais aussi 
l’immensité du champ missionnaire touché 
où notre engagement et notre présence sont 
appréciés» explique soeur Hanitra, animatrice 
pastorale au service des vocations. Cette 
présence des missionnaires consacrées 
auprès de tous les âges, des enfants en 
primaire, en passant par les collèges, les 
lycées, les universités, jusqu’aux aînés en 
EHPAD est une grande richesse pour notre 
diocèse. 

La question des vocations en Anjou est un 
sujet d’attention. Certes c’est le Seigneur qui 
appelle, mais charge à chaque chrétien, à 
chaque acteur pastoral, d’avoir le souci de la 
promotion d’une pastorale vocationnelle : 
créer une ambiance et un environnement qui 
favorisent l’écoute de «l’appel» du Seigneur. 

Malgré quelques difficultés sur le chemin, 
les sœurs ont exprimé leur joie d’aller à la 
rencontre des personnes. Elles reçoivent 
beaucoup et se sentent accueillies là où elles 
vont. C’est souvent dans la simplicité des 
relations, des échanges que l’Évangile se fraie 
un chemin. 

Quête impérée du 2 janvier 2022
Le dimanche 2 janvier 2022, jour de 
l’Épiphanie, aura lieu la quête pour l’Église 
catholique d’Afrique. Elle permet de 
soutenir les projets portés par les com-
munautés chrétiennes d’Afrique : la for-
mation des catéchistes et la construction 
de chapelles pour les populations isolées.
Merci de votre générosité ! 

Rencontre des soeurs en 
mission écclésiale 

Les suites de la soirée 
diocésaine du 18 novembre
A la suite de la rencontre diocésaine du 18 
novembre avec Mgr Delmas sur la lutte 
contre les abus dans l’Église, de nombreu-
ses contributions continuent d’arriver sur 
l’adresse communication@diocese49.org. 
Nous vous en donnerons un écho dans le 
prochain Église d’Anjou de février. D’ores 
et déjà la nouvelle cellule d’écoute 
accueille les personnes victimes et leurs 
proches à Angers. Elle est composée de 
7 personnes laïques. Expérimentées dans 
l’écoute, elles constituent du fait de leurs 
parcours professionnels, une équipe plu-
ridisciplinaire.
Pour la contacter : 
paroledevictimesanjou@diocese49.org 

https://diocese49.org/16369
https://www.diocese49.org/16406 
https://www.diocese49.org/16400
https://rcf.fr/vie-spirituelle/la-joie-de-lamour
https://rcf.fr/vie-spirituelle/la-joie-de-lamour
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mailto:paroledevictimesanjou@diocese49.org  


L’Église d’Anjou. Revue mensuelle du diocèse d’Angers . Édition : Association diocésaine  d’Angers, Rédaction et service des abonnements : communication@diocese49.org, 36 rue Barra, 49045 Angers Cedex 01,  
Tél. 02 41 22 48 80. Directeur de la publication : Pascal Batardière. Conception et réalisation : Communication diocésaine Angers. Dépôt légal : 1e trimestre 2022 CPPAP 0619 L84943. ISSN 1954-4871. 

Formation Pensée Sociale Chrétienne 
Les 11, 18, 25 janvier, le 1er février, les 8, 15, 
22 et 29 mars et le 5 avril 2022
centre Saint-Jean, Angers
C’est la cinquième édition, de cette formation 
en partenariat avec les Semaines Sociales en 
France.  La pensée sociale chrétienne, c’est 
la vision de la vie familiale, sociale, politique 
et économique, actualisée en permanence. 
Ce sont des repères concrets pour appliquer 
l’Évangile. C’est aussi une conviction: chacun 
de nous a la capacité et la responsabilité de 
changer le monde. 
Infos et inscriptions sur :
https://monespace.diocese49.org/agenda/
format ion-pensee-soc ia le-chret ienne-
149?langue=fr 

2ème  et 3ème séance du cycle de 
conférence sur la liturgie
Les 14 janvier et 25 février 2022
20h30, paroisse Saint-Martin-en- 
Longuenée, Grez-Neuville
La paroisse Saint-Martin-en-Longuenée, 
propose une réflexion sur l’espace liturgique 
de nos églises. Ces conférences sont 
données par  le père Bertrand Chevalier, 
responsable de la commission d’Art Sacré, 
et le père Régis Bompérin, responsable de la 
liturgie du diocèse. 
Infos sur: 
https://stmartinenlonguenee.diocese49.org/
conferences-sur-la-liturgie-384242

Les rendez-vous de janvier
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens
Du 18 au 23 janvier 2022
Cette semaine est une belle occasion de 
prier pour l’unité des chrétiens dans le 
monde entier et pour poser des gestes 
de fraternité autour de nous. 
Infos et initiatives à découvrir auprès 
de votre paroisse. 

Parcours Chemin d’Emmaüs
Les 22 et 23 janvier 2022 
Le 26 février 2022
Le Parcours Chemin Emmaüs s’ouvre pour
les jeunes étudiants ou jeunes professionnels 
de 17 à 25 ans. Ce weekend leur propose 
de réfléchir à leurs choix de vie à partir de 
l’appel de Dieu reçu au baptême ou lors 
de leur confirmation. Une expérience de 
silence et d’approfondissement de l’amitié
avec le Christ au sein d’une communauté.
Infos et inscription : 06 16 20 02 31
ch.coutand@sfr.fr

Ecclésia Campus 
Du 29 au 30 janvier 2022
à Rouen
Ecclésia Campus, premier rassemblement 
étudiant, rassemble près de 2500 jeunes 
venus de toute la France. Cette nouvelle 
édition se déroulera à Rouen sur le thème 
«Témoins de l’essentiel» Ton avenir est plein 
d’espérance (Jr 31, 17). 
Infos et inscription sur : 
h t t p s : // w w w . r a s s e m b l e m e n t .
ecclesiacampus.fr/

LES RENDEZ-VOUS 2022 

23 janvier : dimanche de la parole de 
Dieu

2 février : parcours éthique foi et 
santé- Liberté intérieure

2 février : fête de la vie consacrée

13 février : dimanche de la santé

6 mars : appel décisif à la Cathédrale 
des catéchumènes

20 mars : rencontre régionale des 
diacres

25 au 28 mars : session de 
discernement –Communauté des 
Servantes des Pauvres

Du 5 au 8 avril : Assemblée Plénière à 
Lourdes des évêques

Du 8 au 13 avril : pèlerinage Diocésain 
à Lourdes 

15 mai : canonisation du bienheureux 
Charles de Foucauld 

29 mai : journée mondiale des 
communications sociales

Du 22 au 26 juin : rencontre mondiale 
des familles à Rome

Du 22 au 26 août : pèlerinage des 
servants d’autel

Photos du mois 

Abonnement à l’Église d’Anjou
Deux possibilités : - envoi gratuit par courriel. Inscription : https://www.diocese49.org/1702

   - envoi papier (11 numéros par an) : 12 euros par an (30 euros soutien). 
Chèque à l’ordre de « L’association diocésaine - l’Église d’Anjou », 

à envoyer à Revue l’Église d’Anjou—36 rue Barra—49045 ANGERS Cedex 1

Soirée du 26 novembre 2021 !

Votre avis nous intéresse ! 
Nous souhaitons avoir votre avis sur l’Eglise d’Anjou. 
Aussi nous vous proposons un questionnaire pour 
nous aider à améliorer encore plus notre manière de 
communiquer avec vous et de vous donner des in-
formations. Le questionnaire est rapide (environs 5 
min) et il nous aidera grandement. Un grand merci ! 
>>> Pour accéder au questionnaire :
https://framaforms.org/aidez-nous-a-amelio-
rer-leglise-danjou-1640193690

https://monespace.diocese49.org/agenda/formation-pensee-sociale-chretienne-149?langue=fr
https://monespace.diocese49.org/agenda/formation-pensee-sociale-chretienne-149?langue=fr
https://monespace.diocese49.org/agenda/formation-pensee-sociale-chretienne-149?langue=fr
https://stmartinenlonguenee.diocese49.org/conferences-sur-la-liturgie-384242
https://stmartinenlonguenee.diocese49.org/conferences-sur-la-liturgie-384242
mailto:ch.coutand@sfr.fr
https://www.rassemblement.ecclesiacampus.fr/
https://www.rassemblement.ecclesiacampus.fr/
https://www.diocese49.org/1702
https://framaforms.org/aidez-nous-a-ameliorer-leglise-danjou-1640193690
https://framaforms.org/aidez-nous-a-ameliorer-leglise-danjou-1640193690

