
C
es jours de confinement ont représenté 
une épreuve pour tout le monde. De 
nombreux témoignages expriment 
bien combien les chrétiens l’ont vécu 

douloureusement !

En accueillant le 28 juin dernier deux nouveaux 
prêtres, notre diocèse se réjouit du don du 
sacerdoce pour l’Église. L’ordination de Jean 
Dhin Van Hoan et de Bruno Raffara (ci-
dessus respectivement à gauche et  à droite 
de Mgr Delmas) nous donne ainsi l’occasion 
d’approfondir ce que signifie la vocation de 
prêtre de Jésus-Christ.

Pour nous y aider, je vous propose de porter 
votre attention sur une parole de la deuxième 
prière eucharistique que le prêtre prononce 
en s’adressant à Dieu. Nous l’entendons dire  : 
« Nous Te rendons grâce car Tu nous as choisis 
pour servir en Ta présence  ». La nouvelle 
traduction du Missel qui est à venir nous donnera 

à entendre : « Tu nous as estimés dignes de nous 
tenir devant toi pour te servir ». 

Dans son dernier livre : Des profondeurs de nos 
cœurs, le pape émérite Benoît XVI souligne que 
la liturgie a emprunté ces paroles au livre du 
Deutéronome 18, 5. 
Les prêtres, nous rappelle-t-il,  n’étaient pas 
tenus aux travaux habituels nécessaires pour 
assurer la vie quotidienne. Leur profession était 
de se « tenir devant le Seigneur », de veiller sur 
lui, d’être là pour lui.
Ce qui n’est pas sans nous rappeler la mission 
des contemplatifs. Précisément, le prêtre n’a-t-il 
pas à vivre son ministère dans cette dimension 
contemplative ? 
Dans le même temps, se tenir devant le Seigneur 
doit toujours signifier aussi une prise en charge 
des hommes auprès du Seigneur Jésus qui, à 
son tour, nous prend en charge auprès du Père. 
Ceci nous invite à contempler tout le sens de 
l’eucharistie qui est le centre de la vie et de la 

mission des prêtres.
L’eucharistie est en effet le prolongement du 
culte que le Christ a rendu au Père, à savoir 
le don de soi jusqu’au bout pour les hommes. 
L’eucharistie nous rappelle que le monde d’ici-
bas n’est pas clos sur lui-même mais qu’il est 
ouvert à Dieu.
Ainsi la place des prêtres est essentielle dans la 
vie des hommes. Il leur donne de faire de leur 
vie « une vivante offrande à la gloire de Dieu 
notre Père ».  

L’ordination de Bruno et de Jean nous provoque 
à prier pour les prêtres et à demander de 
nouvelles vocations sacerdotales. N’oublions pas 
cette intention de prière. 
 
 

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers
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Etre prêtre : se tenir devant le Seigneur et être au cœur de la vie des hommes

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour l’été avec cette parole de l’Évangile de Marc (6,31) : 
« Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. »
            Seigneur, nous te confions cette période d’été. Donne-nous de pouvoir reprendre souffle à l’écart, seul ou avec d’autres, pour refaire nos forces.
             Donne-nous de laisser de côté préoccupations et soucis du quotidien pour entrer en respiration avec Toi et préparer de nouveaux départs.
Merci pour ceux qui pourront prendre des vacances, retrouver une dynamique de camps ou vivre de belles rencontres.
Soutiens ceux qui ne le pourront pas en raison de la précarité de leur situation.

«

Agenda épiscopal - Juillet-Août
Jeudi 2 juillet
20h, Angers, mairie, rencontre avec les 
représentants des cultes présents à Angers

Vendredi 3 juillet
10h, Angers, centre Saint-Jean, journée 
d’accueil des prêtres en service pastoral d’été

Samedi 4 juillet
10h30, Saint-Lambert-des-Levées, église 

Saint-Lambert, confirmations et baptême des 
écoles militaires

Dimanche 5 au mercredi 8 juillet
Rencontre avec les jeunes en pèlerinage en mini 
camp dans le diocèse

Jeudi 9 juillet
14h, Angers, préfecture, réunion du 2e jury de la 
protection du portail de la cathédrale

Jeudi 16 juillet
12h30, Torfou, Sœurs de Sainte-Marie, 
ouverture de l’année jubilaire pour le 
bicentenaire de la congrégation

Samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet
Sainte-Anne-d’Auray, Grand Pardon

Dimanche 30 août 
10h30, Angers, église Saint Laud, installation 
du P. Paul-Claude Diokh



Nominations
Quand une personne reçoit une charge 
par décret de nomination, cette personne 
quitte cette charge quand un décret y 
met fin (c. 184 à 186). Il n’y a donc pas de  
rappel des charges qui demeurent pour les 
personnes nommées ci-dessous.

Services diocésains
Service Santé et Solidarités
Mme Régine DUPONT, LEME, est déchargée 
de sa responsabilité de déléguée épiscopale,  
responsable du service Santé et solidarités.
Service Jeunes
M. Emmanuel d’ANDIGNÉ, prêtre, est  
nommé au service Jeunes, responsable 
du pôle pastorale des vocations. M. Luc 
BENÊTEAU, prêtre, est déchargé de cette 
responsabilité.
Service des Ministres ordonnés et Laïcs en 
mission ecclésiale (SMOLEME)
M. Vincent ARTARIT, prêtre, est nommé au ser-
vice des Ministres ordonnés et Laïcs en mission 
ecclésiale, délégué diocésain à la formation au  
ministère (séminaristes).  M. Pascal BATARDIÈRE, 
prêtre, est déchargé de cette responsabilité.
M. Joël CAILLE, diacre, est nommé au  
service des Ministres ordonnés et Laïcs en  
mission ecclésiale, à l’équipe diocésaine du dia-
conat. M. Joël RABIN, diacre, est déchargé de 
cette responsabilité.

Missions paroissiales
Doyenné Angers-Centre
M. Philippe LOISEAU, prêtre, est nommé 
au service de la paroisse Cathédrale-Saint- 

Maurice-Notre-Dame (Angers). Il est déchargé 
de sa responsabilité de vicaire à la paroisse Saint-
Pierre-Notre-Dame (Cholet).
Doyenné Angers-Couronne
Don Geoffroy BOHINEUST, prêtre de la  
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de son 
supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé curé de 
la paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet 
(Les Ponts-de-Cé). M. André BOUDIER, prêtre, 
est déchargé de cette responsabilité.
Don Amaury VUATRIN, prêtre de la  
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de son 
supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé vicaire 
à la paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet 
(Les Ponts-de-Cé).
Don Pascal VALETTE, diacre de la Communauté 
Saint-Martin, avec l’accord de son supérieur, Don 
Paul PRÉAUX, est nommé à la paroisse Saint-
Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet (Les Ponts-de-Cé).
Doyenné Angers-Outre-Maine
M. Bernard LE DIVENACH, prêtre, est nommé 
au service de la paroisse Saint-Lazare-Saint- 
Nicolas (Angers). Il est déchargé de sa  
responsabilité de vicaire à la paroisse Saint-Jean-
Bosco-en-Loire-et-Louet (Les Ponts-de-Cé).
Doyenné du Haut-Anjou
M. Jean PELLETIER, prêtre, est nommé au service 
de la paroisse Bienheureux-Noël-Pinot (Candé).
P. Jean-Marc ANDRE, prêtre de la congrégation 
Sainte-Croix (CSC), avec l’accord de son supé-
rieur, le P. Romuald FRESNAIS, est nommé au  
service des paroisses Notre-Dame-du-Haut-Anjou  
(Pouancé) et Saint-René-en-Pays-Segréen (Segré).
Doyenné de Cholet
M. Pierre POUPLARD, prêtre, est nommé au 

Chancellerie
M. Joseph RENAUD, prêtre, est nommé notaire à la 
chancellerie (cette nomination remplace celle annon-
cée début juin aux aumôneries hospitalières de Cholet). 

Services diocésains
Service Santé et Solidarités
Mme Caroline CHAMBON, LEME, est nommée 
au service Santé et solidarités, aumônier à la clinique 
de l’Anjou (Angers). Mme Anne-Sophie PAJOT est 
déchargée de cette responsabilité.
Mme Anne-Sophie PAJOT,  LEME, est nommée au 
service Santé et solidarités, avec la charge de la res-
ponsabilité de l’aumônerie du Village Santé Angers 
Loire (Trélazé).
Service « Famille »
Mme Anne-Gabrielle COLIN, LEME, est nommée 
animatrice pastorale diocésaine au service Famille. 

Missions paroissiales
Doyenné Angers-Centre
M. Paul-Claude DIOKH, prêtre, avec l’accord 
de son archevêque, Mgr Benjamin NDIAYE, est 
nommé administrateur paroissial de la paroisse 
Saint-Laud (Angers). 
M. Olivier BROUSSE de GERSIGNY, prêtre de 
l’institut religieux du Chemin Neuf, avec l’accord 
de son supérieur, P. François MICHON, est nommé 
vicaire à la paroisse Saint-Jean-Paul II (Angers).
Doyenné Angers-Couronne

Don Théophile BONNASSE, prêtre de la  
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de son 
supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé vicaire 
à la paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet 
(Les Ponts-de-Cé) et à la paroisse Saint-Lézin 
(Saint-Barthélemy-d’Anjou).
Doyenné de Cholet
M. Bruno RAFFARA, prêtre, est nommé curé de la 
paroisse Saint-Michel-des-Prieurés (La Séguinière). 
Doyenné des Coteaux de Loire
M. Pascal MAILLARD, diacre, avec l’accord de 
M. Claude BRENTI, référent pour le diaconat 
à la communauté des Béatitudes,  est nommé à 
la paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon  
(Chalonnes-sur-Loire)
Doyenné du Baugeois-Vallée 
M. Jean DINH VAN HOAN, prêtre, est nommé  
vicaire à la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée  
(Beaufort-en-Vallée).
Mme Bénédicte JOURNET, LEME, est nommée 
animatrice pastorale paroissiale à la paroisse 
Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort-en-Vallée).

Mouvements et associations de fidèles
Don Amaury VUATRIN, prêtre, est nommé  
aumônier diocésain de l’Action Catholique des  
Enfants. M. Laurent BLOURDIER, prêtre, est  
déchargé de cette responsabilité.

M. Bruno RAFFARA, prêtre, est nommé  

service de la paroisse Saint-Romain-les-Trois- 
Provinces (Le Longeron).
Doyenné des Mauges
M. François RICHER, prêtre, est nommé curé 
de la paroisse L’Espérance-au-Cœur-des-Mauges 
(Jallais). M. Jean PELLETIER prêtre, est  
déchargé de cette responsabilité.
M. Stéphane POIRIER, prêtre, est nommé vicaire 
à la paroisse L’Espérance-au-Cœur-des-Mauges 
(Jallais).
M. Aymeric de BOUARD, prêtre, est nommé au 
service de la paroisse Sainte-Cécile-de-Loire-et-
Divatte (Saint-Laurent-des-Autels). Il est déchar-
gé de la responsabilité de curé de la paroisse Saint- 
Michel-des-Prieurés (La Séguinière).
Doyenné de Saumur
M. Laurent BLOURDIER, prêtre, est nommé 
curé de la paroisse Saint-Vincent-des-Coteaux-de- 
Saumur (Turquant). M. Stéphane POIRIER, 
prêtre, est déchargé de cette responsabilité.
Doyenné du Saumurois
M. André BOUDIER, prêtre, est nommé au 
service des paroisses Saint-Martin-en-Layon  
(Martigné-Briand) et Saint-Denis-des-Faluns 
(Doué-en-Anjou). 

Angers, le 3 juin 2020

+ Mgr Emmanuel DELMAS
Évêque d’Angers

Mgr Claude CESBRON
Chancelier

aumônier diocésain d’Espérance et Vie.

Information
Mgr Laurent BREGUET, prêtre, avec l’accord de 
Mgr Delmas, est nommé recteur de Saint-Louis-
des-Français. Il est déchargé de sa responsabilité 
de curé de la paroisse Saint-Laud (Angers).

Angers, le 29 juin 2020

+ Mgr Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers

Mgr Claude CESBRON
Chancelier

Changements d’adresses
P. Louis-Marie HUCHON
Résidence Vis L’Age
8 rue d’Anjou
Saint-Laurent de la Plaine
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

P. Serge JEANDON
Maison de retraite Saint-Charles
1 rue de la Meignanne
49100 ANGERS

P. Marcel LE NY
Maison de retraite Saint-Charles
1 rue de la Meignanne
49100 ANGERS



Vie du diocèse

Le Père Louis Derouet, originaire de Candé 
et membre de la Communauté Générale du 
Prado est décédé le dimanche 14 juin 2020 
à Oloron en maison de retraite, après 40 ans de 
ministère au Brésil.

L’abbé Joseph Rochard est décédé le 14 
juin 2020 à Chemillé. Il était né le 25 avril 
1933 à Chemillé et avait été ordonné prêtre 
le 14 mars 1959. 
Voici les principales étapes de son ministère :
1960 : vicaire à Allonnes et chargé de la  
jeunesse masculine du doyenné d’Allonnes.
1967 : aumônier fédéral de JOC et JOCF 
à Saumur et, à titre principal, mis à la  
disposition de la direction diocésaine des 
services d’aumônerie de l’enseignement  
public, en particulier aumônier du lycée  
technique de Saumur. 
1975 : aumônier diocésain de l’ACO
1982 : au secteur Angers-Est, en résidence à  Trélazé.
1986 : responsable du secteur Angers-Est.
1990 : chargé des paroisses de Trélazé 
et de Sorges, à titre de curé. Il demeure  
responsable du secteur.
1997 : aumônier de la maison d’arrêt  
d’Angers. Il demeure curé de Sorges et Trélazé.
1997 : prêtre coopérateur de la paroisse  
nouvelle dont Trélazé fait partie et de celle 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Il demeure  
aumônier de la maison d’arrêt d’Angers.
2008 : retiré à Chemillé.

L’abbé Guy Pantais est décédé le 22 juin 
2020, à l’âge de 86 ans. Il était né le 27 
mai 1934 à Beaufort-en-Vallée et avait été 
ordonné prêtre le 23 décembre 1961. Voici 
les principales étapes de son ministère.
1962 : étudiant aux facultés catholiques et  
professeur à Sainte-Marie de Cholet.
1965 : étudiant à la faculté des lettres.
1967 : professeur à l’institution Notre-Dame-
de-Bonnes-Nouvelles à Beaupréau.
1994 : prêtre disponible pour des services et  
réside à Beaufort-en-Vallée.
2000 : retiré à Beaufort-en-Vallée.

Le Père Paul de Surgy est décédé, le 16 
juin, à Pont-l’Abbé, dans le Finistère. Né le 6  
décembre 1923 à Brest, il avait été ordonné 
prêtre le 5 avril 1947. Il est envoyé par l’évêque 
de Quimper à l’Université Catholique d’Angers, où il 
reçoit les charges suivantes : 
1950 : professeur de Nouveau  Testament
1960-1962 : il est également aumônier des étudiants
1963-1965 : expert théologique de l’évêque 
de Quimper aux 2e, 3e et 4e sessions du Concile 
Vatican II
1966-1970 : doyen de la faculté de théologie d’Angers
1971 : directeur du Certificat d’études théologiques.

Sont passés avec le Christ de la mort à la Vie

À lire sur le site Internet du diocèse

Quête impérée
15 août : soutenir la Faculté de théologie de 
l’Université catholique de l’Ouest.
La Faculté de théologie est au cœur de 
l’Université catholique de l’Ouest. Sa mission 
se situe entre héritage, étude et témoignage. 
Elle est par son origine le lieu naturel de 
recherche et de formation de l’évêque d’Angers 
et des évêques des 12 diocèses du Grand Ouest. 
Elle est le lieu que l’Église se donne pour 
scruter son propre mystère et pour irriguer 
spirituellement les terres de l’Ouest, par la 
parole écoutée, méditée, étudiée, célébrée 
et annoncée. Pour poursuivre avec joie sa 
mission de recherche et de formation des 
clercs et des laïcs, pour accueillir davantage 
d’étudiants, cette école a aujourd’hui besoin de 
votre soutien financier.
Vous pouvez l’aider en contribuant largement 
à la quête, ou en vous inscrivant aux cours 
qui viendront nourrir vos âmes et vos esprits. 
Merci de votre soutien et de votre générosité.

27 septembre : Journée mondiale du migrant 
et du réfugié
Le thème de la 106e Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié s’appuie sur quatre verbes 
appliqués aux déplacés internes : « Contraints 
de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les déplacés internes ». 
Chaque paroisse fait ses propres commandes 
(affiches, carte-prière et dépliant) sur le site  
https://migrants.diocese49.org

La valise vocations : un kit coin prière pour 
aborder les vocations en famille
Depuis le début de l’Avent 2019, une valisette 
de prière pour les vocations circule chaque 
semaine de famille en famille dans le doyenné 
de Cholet. Un super moyen pour aborder, en 
famille, la question des appels de Dieu.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12144 La Congrégation Sainte-Marie 

de Torfou fête ses 200 ans . 
Elle est heureuse de partager 
les célébrations principales de 
ce Jubilé à toutes les personnes 
de notre diocèse.
>>> Lire la suite sur : 
 https://diocese49.org/12108

Maurice ou la peluche qui va à la rencontre 
des acteurs de sa paroisse !
Vous connaissez Maurice ? C’est un petit âne 
en peluche qui, depuis septembre 2018, va à la 
rencontre des enfants de maternelle et CP des 
écoles privées de la paroisse Saint-Maurice 
en-Val-de-Moine pour découvrir avec eux les 
merveilles et les cadeaux de Dieu. Pendant le 
confinement, cette peluche habituée des salles 
de classe a été promue au rôle de reporter !
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12093

En Amérique centrale, les sœurs de la Pomme-
raye font face à la crise sanitaire 
Sœurs de la Providence de la Pommeraye, 
Delma et Nidia vivent en Amérique centrale. 
Fin mai, elles ont donné des nouvelles de 
la situation humanitaire de leurs pays : 
sœur Delma au Honduras et sœur Nidia du 
Guatémala. Propagation du coronavirus, faim 

Mieux connaître la politique internationale de 
l’Église
Mgr Gérard Defois publie un ouvrage reprenant 
les 52 messages pour la journée de la Paix 
publiés chaque 1er janvier par quatre papes. 
Une façon de faire connaître l’action du Saint 
Siège dans la politique internationale. Messages 
de La Journée Mondiale De La Paix, 4 tomes, 
Saint-Léger-Editions (juillet 2020)

et insécurité provoquées par un confinement 
qui dure… une situation parfois dramatique 
qu’elles éprouvent avec une confiance 
inébranlable en Dieu.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12049

Livret des formations 2020-2021
Le livret des formations proposées par les 
services diocésains pour l’année 2020-2021 est 
disponible. Parmi les nouveautés : un parcours sur 
la diaconie de l’Église ; une formation pastorale 
pour une paroisse vivante et missionnaire ; une 
formation biblique régionale...
Consulter le livret : https://diocese49.org/12123

Les 200 ans de la congrégation Sainte-Marie 
de Torfou

11 octobre : pèlerinage diocésain 
« Angers à Pontmain »
Le dimanche 11 octobre le diocèse d’Angers,  
accompagné de Mgr Delmas, part pour la 
journée en pèlerinage à la rencontre de la 
Vierge de Pontmain (Mayenne). L’occasion 
d’aller porter les intentions de notre Église 
diocésaine, après le pèlerinage à Lourdes qui 
n’a pas pu avoir lieu cette année.
«Plus que jamais nous avons besoin de nous 
retrouver et de prier ensemble  », souligne le 
P. Vianney Bouyer, délégué épiscopal du service 
Foi. «Pour une journée près de chez nous, je 
vous invite à vous mettre à l’écoute du message 
de la Vierge à Pontmain : "Priez mes enfants, 
Dieu vous exaucera en peu de temps, mon Fils 
se laisse toucher" ».
Infos pratiques : transport en car (25 €) ou 
en voiture (10 €), date limite d’inscription 15 
septembre. Pèlerinages diocésains 02 41 22 48 59 
ou 02 41 22 48 74, pelerinages@diocese49.org



Abonnement à l’Église d’Anjou
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   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
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La photo du mois

Le diocèse d’Angers en fête pour l’ordination de Jean Dinh et Bruno Raffara, le 28 juin à la cathédrale !

Rendez-vous - Juillet-Août
Camp-pélé « Lourdes chez nous »
Du 5 juillet au 8 juillet
Les jeunes du diocèse qui devaient partir à 
Lourdes cet été partiront finalement pour 
des camps en Anjou sur le thème de « Marie, 
inspirée par l’Esprit Saint de A à Z ». Une 
dizaine de camps répartis dans tout le diocèse, 
en communion les uns avec les autres 
Informations : https://www.jeunescathos49.fr

Camp d’été MRJC (15-17 ans) «Info ou 
intox ? Le MRJC prend le large»
Du 2 août au 16 août au Bois de Céné (85)
Informations : https://frama.link/mrjc

Retraite itinérante «Marche avec ton Dieu»
Du 3 au 8 août 
Au départ de Juigné-sur-Loire
Vivre une semaine de retraite en silence, en 
Anjou (Sud Loire). Nous vous proposons 
un temps de ressourcement spirituel avec 
Eucharistie, louange, oraison, enseignement, 
accompagnement personnel.
Informations : https://frama.link/marcheavectondieu

Camps ACE 2020 des 6-10 ans
Du 13 au 15 août à Jallais
Informations : https://frama.link/CampACE

Fête «Église sans frontières» à Béhuard
16 août 2020
La fête «Église sans frontières» est le rendez-vous 
estival de tous les missionnaires : missionnaires 
angevins en congé, religieux(ses) étranger(e)s présents 
en Anjou, volontaires de solidarité internationale et 
leurs familles, et tous ceux qui portent intérêt à l’Église 
en Anjou et dans le monde.
Informations : https://frama.link/ESF

Camps ACE 2020 des 11-14 ans
Du 17 au 21 août à Jallais
Informations :  https://frama.link/ACE1114

Camp Terres Lointaines 2020
Du 19 au 23 août
Pellerin (44)
Le camp Terres Lointaines (11-13 ans) est une 
première invitation à la découverte de ce qui se 
vit ailleurs dans le monde par la rencontre de 
missionnaires et de personnes ayant vécu une 
expérience à l’étranger.
Informations : https://frama.link/CTL2020

Camp d’été MRJC (12-15 ans) «Deviens  
im-pro du théâtre !»
Du 15 au 24 juillet à Argentonnay (79)
Informations : https://frama.link/mrjc1215

Studium Ouest - Session christologie
Du 23 au 28 août
Abbaye de Bellefontaine (Bégrolles)
Étudiant ou Jeune professionnel, une session 
pour muscler l’intelligence de ta foi, affronter 
tes questions et tes doutes, grâce à des topos 
d’aumôniers d’étudiants.
5 jours - 5 thèmes pour seulement 50€ !
Informations : https://frama.link/StudiumOuest

Camp Service missionnaire des Jeunes (SMJ)
Du 26 août au 30 août
Le Palandrin, Pénestin (44)
Rencontres avec des témoins, temps de 
partage, veillées, grands jeux animés, prières et 
temps de réflexion (14-16 ans)
Informations :  https://frama.link/campsmj

Soirée de réflexion sur l’avenir de Foi et Cultures
Vendredi 4 septembre à 18h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
L’association Foi et Cultures s’interroge sur sa 
raison d’être. Elle invite les personnes de son 
éco-système proche à soutenir et à élargir 
sa réflexion.
Inscription : foietcultures@diocese49.org

En images...


