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Saumur au coeur du miracle !

La canonisation de Charles de Foucauld se
déroulera le 15 mai à Saint-Pierre de Rome.
Rendons grâce à Dieu et préparons-nous
à accueillir toutes les grâces qui nous sont
offertes à cette occasion.
Quelle chance extraordinaire de vivre ce bel
événement et cette fête dans notre diocèse!
Car c’est à Saumur qu’a eu lieu le deuxième
miracle qui a permis la guérison inexpliquée
d’un jeune charpentier non croyant de 21 ans,
puis la canonisation prochaine du bienheureux
Charles de Foucauld.
Réjouissons-nous d’avoir pu être témoins de
l’action de cet ami de Jésus depuis le ciel !

Le frère universel
Charles de Foucauld nous laisse aujourd’hui
un héritage spirituel qui inspire des milliers de
personnes dans le monde : prêtres, religieux et
religieuses, laïcs dont certains vivent dans notre
diocèse ou en sont issus. Charles de Foucauld
nous montre un chemin pour vivre l’Évangile
aujourd’hui, il nous fait entrer dans l’intimité
de Jésus, le modèle unique et nous pousse
à reconnaître, en toute personne, un frère ou
une sœur en humanité. En lui, l’Église reconnaît
un guide qui nous aide à trouver la paix et à
rencontrer Dieu. En 2020, le pape François
concluait sa dernière encyclique Fratelli Tutti
avec ces mots : « Dans ce cadre de réflexion
sur la fraternité universelle […] je voudrais
terminer en rappelant une autre personne
à la foi profonde qui, grâce à son expérience
intense de Dieu, a fait un cheminement de
transformation jusqu’à se sentir le frère de tous
les hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux
Charles de Foucauld. Il a orienté le désir du don
total de sa personne à Dieu vers l’identification

avec les derniers, les abandonnés, au fond du
désert africain. […] Il voulait en définitive être
« le frère universel ». Mais c’est seulement en
s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu
à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce
rêve à chacun d’entre nous. » (§ 286-287)

Mardi 10 mai 2022
16h, évêché, Angers
Conseil de Tutelle diocésain de l’enseignement
catholique
Vendredi 13 mai 2022
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Du 14 au 17 mai 2022
Rome, Pèlerinage lors de la Canonisation de Charles
de Foucauld
Dimanche 15 mai 2022
10h30, Le Lion d’Angers
Confirmation du doyenné du Haut-Anjou, présidée
par Mgr Joël Mercier
Mercredi 18 mai 2022
10h30, Université Catholique de l’Ouest, Angers
Conseil Supérieur de l’UCO
Vendredi 20 mai 2022
9h, évêché, Angers,
Conseil des délégués épiscopaux
15h, centre Saint-Jean, Angers
Assemblée générale de l’Association diocésaine
Samedi 21 mai 2022
18h, abbatiale Saint-Serge, Angers
Confirmation des élèves du collège Sainte Cécile

Dimanche 22 mai 2022
10h30, paroisse Bienheureux Charles de Foucauld,
Saumur
Messe d’action de grâce suite à la canonisation de
Saint Charles de Foucauld
Mardi 24 mai 2022
16h, évêché, Angers
Conseil de tutelle diocésain de l’enseignement
catholique
Mercredi 25 mai 2022
15h30, Nyoiseau
Confirmation à Notre-Dame d’Orveau
Jeudi 26 mai 2022
9h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Conseil épiscopal
Vendredi 27 mai 2022
11h, évêché, Angers
Messe de l’Ascension
Lundi 30 mai 2022
12h30, chapelle Saint-Thomas, Angers
Messe à la mémoire du père Guy Bedouelle pour les
dix ans de son décès
Du 31 mai au 1er juin 2022
Maison de la CEF, Paris
Conseil famille et société

Nous pouvons vivre les jours qui précèdent
cette canonisation en nous mettant à l’école
et à la lumière de la spiritualité de Charles de
Foucauld. Il s’agit de vivre dans un même élan
en présence de Dieu pour une authentique
présence à ceux qui nous entourent. Voici une
règle de vie très simple et également très en
phase avec ce dont notre monde a besoin.
Neuvaines, prière d’abandon au Père, les
propositions ne manquent pas ! La vie de saint
Charles de Foucauld est un exemple pour
chacun de nous afin que le Seigneur nous
trouve, quand il viendra, doux et humbles de
cœur au service de nos frères.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Mai
Dimanche 1er mai 2022
9h30, Saint-Laurent-sur-Sèvre
pélerinage pour les vocations
Mercredi 4 mai 2022
19h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe de fin d’année des étudiants
Jeudi 5 mai 2022
16h, centre Saint-Jean, Angers
Remise de «Mélanges» en l’honneur du Pr. Pierre
Branchereau
18h, paroisse Saint-Joseph, Angers
Rencontre avec les jeunes professionnels d’Angers
Vendredi 6 mai 2022
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
14h30, évêché Angers
Conseil d’administration de l’association diocésaine
pour les affaires économiques (CDAE)
Samedi 7 mai 2022
16h30, Vihiers
Rencontre avec les confirmands du Layon
18h, Vihiers, Messe
Dimanche 8 mai 2022
10h30, Saint-Lambert-des-Levées
Confirmation

Intention de prière
Vierge Marie, porte à Dieu notre Père, le cri de douleurs de tous les hommes.
Femme de foi et d’espérance, aide-nous à construire des chemins de paix et de fraternité
dans le quotidien de nos vies

Vie diocésaine
Canonisation de Charles de Foucauld : Saumur prépare les festivités
Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai
prochain à Rome. À Saumur, la paroisse où le
miracle a eu lieu en 2016, prépare l’évènement.
C’est à Saumur qu’a eu lieu le deuxième miracle
attribué à Charles de Foucauld, permettant sa
canonisation. Que s’est-il passé ?
Le miracle
Le 30 novembre 2016, un ouvrier de 21 ans
prénommé Charle (sans S) qui travaillait sur une
charpente de la chapelle du lycée Saint-Louis,
chute de 15 mètres et s’empale sur un banc.
François Asselin, le patron de l’entreprise et luimême paroissien, alerte le père Artarit, curé de
la paroisse. Tout le monde se met en prière pour
que le jeune homme s’en sorte… Alors qu’un
morceau de bois de 45x45 cm lui a transpercé
l’abdomen, Charle s’en sortira indemne. Un
événement qui survient 100 ans après la
mort du bienheureux Charles de Foucauld,
sur le territoire de la paroisse du même nom,
quelques semaines après que le père Artarit ait
demandé de prier pour obtenir un miracle par
son intercession.
Face à ces nombreuses coïncidences, peut-on
attribuer cet improbable rétablissement au père
de Foucauld ? Après une minutieuse enquête,
le pape François signe le 26 mai 2020 le décret
approuvant ce deuxième miracle (le premier
étant la guérison inexpliquée d’une italienne en
1984). La canonisation du bienheureux Charles
de Foucauld est annoncée pour le 15 mai 2022
à Rome.

l’occasion, du 13 au 16 mai. Tandis qu’à Saumur,
la paroisse bienheureux Charles de Foucauld
sera en fête les samedi 14 et dimanche 15 mai
: évangélisation, adoration, chorale d’enfants,
chasse au trésor, veillée de prière le samedi
soir et retransmission de la canonisation le
dimanche à 10h.
« Le but du week-end est de toucher tout le
monde » s’enthousiasme Nicolas Humbert,
jeune père de famille et paroissien en charge de
l’organisation.
Concrètement, des fidèles partiront en binôme
dans les rues pour évangéliser, tandis qu’au
même moment, d’autres personnes prieront
devant le Saint-Sacrement. L’après-midi sera
consacré à divers ateliers (taille de pierre,
chorale, chasse au trésor pour découvrir les
édifices religieux ou culturels dans lesquels est
passé Charles de Foucauld).
Le soir aura lieu une marche aux flambeaux au
départ de chapelle St-Louis, suivie d’une veillée
de prière dans l’église St-Pierre. Le dimanche à
10h dans cette même église, la cérémonie de la
canonisation à Rome sera retransmise en direct.
Renseignements : bureaucanonsaumur@gmail.
com

Les festivités
Une délégation d’une centaine de paroissiens
accompagnés par Mgr Delmas s’y rendra pour

Une paroisse sous la protection de
Charles de Foucauld
À Saumur, le miracle attribué à Charles de
Foucauld a eu lieu dans la paroisse du même
nom. Son projet pastoral s’appuie sur la
spiritualité de l’ermite du désert.
Créée en 2012 à la suite d’un regroupement
de clochers, la paroisse saumuroise a choisi
le nom « bienheureux Charles de Foucauld »
car ce dernier a passé l’année 1878 à l’école de
Cavalerie. Accueillir, aimer Jésus, vivre en frères:
les trois axes de la vie spirituelle du bienheureux
Charles de Foucauld sont les trois orientations
du projet paroissial.
Accueillir - Charles a souvent été accueilli au
cours de sa vie (famille, l’abbé Huvelin dont
la rencontre fut décisive pour sa conversion,
communautés monastiques). Il a lui-même
accueilli (visiteurs de l’ermitage). Comme le
faisait le père Charles, « en accueillant les
habitués ou ceux qui passent, c’est l’hospitalité
de Dieu que nous offrons » peut-on lire sur le
projet pastoral.
Aimer Jésus - après sa conversion, le père de
Foucauld n’a eu qu’un but, suivre Jésus qu’il
aimait de tout son cœur. À l’image de l’Église, la
paroisse existe pour faire connaître et aimer le
Christ.
Vivre en frères - « Charles avait le désir de
petites fraternités rayonnant de l’Évangile. » Lien
avec les personnes seules, convivialité : cet appel
à vivre la fraternité « consiste à permettre à Dieu
de nous lier et de nous édifier mutuellement
dans la foi » précise encore le projet pastoral.
« Cette unité avec la vie spirituelle du père de
Foucauld a beaucoup compté dans l’enquête
qui a suivi le miracle » relit aujourd’hui le père
Vincent Artarit qui a été curé de cette paroisse
de 2015 à 2021.

Synode 2021-2023 : la fin de l’étape diocésaine
Au cours de la messe chrismale, les contributions diocésaines au Synode sur la Synodalité
ont été déposées comme offrandes au pied
de l’autel de la Cathédrale. À quelques jours
de l’envoi de la synthèse à la Conférence des
évêques de France, ce geste est une action de
grâce pour toutes les personnes qui ont participé à la démarche.
Le Synode dans notre diocèse, ce sont d’abord
des chiffres : 450 contributions reçues, pour
3500 personnes environ, venant des 12
doyennés, mais aussi des mouvements, des
congrégations religieuses, des aumôneries
lycéennes et étudiantes. Plusieurs milliers de
pages à traiter, afin de rédiger une synthèse de
10 pages qui sera envoyée le 15 mai à la CEF.
Un travail de relecture et de discernement
Une équipe de quinze personnes a relu,
dépouillé et analysé toutes ces contributions.
Les profils sont très divers : sept femmes, huit
hommes, mère de famille ou célibataire, théologien ou enseignant, en activité ou retraité,
laïc ou religieux… ils apportent une grande
richesse à cette étape de synthèse. Le travail
de relecture et de discernement s’effectue en
binôme, et toujours sous le regard de l’Esprit
Saint.

Des grands axes
À ce jour, la synthèse n’est pas encore finalisée. Mais quelques grands axes émergent déjà.
Première constatation : le nombre important des
participants montre que les fidèles du diocèse
ont manifesté un réel enthousiasme pour la démarche, et que toutes les réalités, géographiques
et ecclésiales, se sont senties concernées.
Autre constat : les équipes ont répondu en
nombre à l’appel de notre évêque qui avait
demandé à réfléchir en particulier sur le thème
« Autorité et Participation ». C’est de loin le
premier sujet travaillé par les participants, même
si le thème de la gouvernance revient régulièrement dans les autres thématiques.
Au-delà des difficultés et des épreuves traversées par l’Église, se manifestent aussi une
réelle préoccupation de communion - comment
l’édifier, comment en prendre soin – et le souci
de l’évangélisation, qui doit impliquer tous les
baptisés.
Les prochaines étapes
À partir du 15 mai, toutes les conférences épiscopales reliront les synthèses des diocèses et en
tireront une nouvelle synthèse, envoyée à Rome
en août 2022.

Un premier document de travail sera alors
élaboré par le Vatican et retournera vers les
conférences épiscopales pour les derniers
ajustements avant juin 2023. Le document final
sera examiné au cours du synode des évêques,
en octobre 2023.

Est passé de la mort à la vie
Le père René Guerry, est décédé le vendredi 1er avril
2022 dans sa 95e année.
L’Eucharistie de ses funérailles a été célébrée le mardi 5
avril 2022 à 15h30 en l’église Saint-Gilles d’Avrillé.
Né le 31 juillet 1927 à Mortagne-sur-Sèvre en
Vendée, René est ordonné prêtre le 27 septembre 1951.
1951 : étudiant à Rome
1953 : vicaire à la Cathédrale d’Angers
1962 : Aumônier diocésain de la J.O.C.F.
1970 : nommé au secteur Angers Doutre, avec pouvoirs
canoniques de curé de St Jacques
1974 : Responsable du secteur Angers Doutre, avec pouvoirs canoniques de curé de la Trinité et administrateur
de St Jacques
1981 : nommé au secteur Angers-Centre, responsable de
Saint Laud
1983 : Responsable du secteur Angers Centre.
2001 : admis à prendre sa retraite le 14 septembre 2001, il
sera au service de la paroisse Saint-Gilles d’Avrillé.
2022 (mars) : entrée à l’EPHAD Saint-Charles d’Angers.

Initiative
Parcours « paroisse vivante et missionnaire » : de la thérorie à la pratique
Dix-huit paroisses, soit près de 200 personnes,
curés et laïcs, ont participé à la deuxième
édition du parcours “paroisse vivante et mission
naire”. La plupart d’entre elles se sont déjà lancées
dans les « travaux pratiques » en établissant un
programme missionnaire paroissial.

d’un parcours Alpha...
Autres « cercles » à rejoindre : les personnes
seules, avec le renforcement des équipes Diaconie,
des visites à domicile, un « café-causette » et les
jeunes, avec l’organisation de soirées prières, de
temps de louange…

Pendant quatre samedis, les participants au
parcours “paroisse vivante et missionnaire” ont
réfléchi à l’un des grands défis de notre Église
aujourd’hui : Pour qui, avec qui, et comment penser la mise en place d’une pastorale missionnaire,
portant la double dimension de l’annonce aux
périphéries et de la croissance spirituelle des
fidèles ? Le parcours a apporté quelques pistes de
réponses en fournissant méthodes et outils très
concrets.

Écouter, accueillir, s’ouvrir
Pour rejoindre un public donné, il s’agit
d’écouter les besoins des personnes pour élaborer des propositions. Les outils ne manquent pas :
questionnaire, sondage, porte-à-porte… Le tout
étant d’oser aller à la rencontre des gens.
Un objectif qui va de pair avec le soin apporté à
l’accueil, notamment à la messe. Plusieurs
paroisses envisagent de constituer des
équipes spécifiques pour cela, de mettre en place un
« point accueil », et de multiplier les temps
conviviaux (pots, randonnées intergénérationnelles …).
Ces temps conviviaux sont autant d’occasions
pour la « famille paroissiale » d’apprendre à mieux
se connaître. Une volonté qui passe également
par une meilleure communication autour des
servicesparoissiauxetparlaconstitutiond’unconseil
pastoral paroissial, envisagée par plusieurs
paroisses.
Les paroisses manifestent également le désir
d’être davantage missionnaires : par le renforcement des communautés ecclésiales de base, par
l’ouverture d’un tiers lieu, avec café-débat, jardin
partagé, ateliers participatifs, par une plus grande
visibilité de l’église et des propositions paroissiales…
Enfin, le volet Formation n’est pas oublié, avec
une véritable préoccupation d’accompagner et de

Définir les personnes à rejoindre
Entre la quatrième et la cinquième rencontre,
les groupes ont réfléchi à leur propre programme missionnaire paroissial, afin de faire émerger
leurs premières propositions. Les projets ont été
présentés au cours de la dernière rencontre.
Chacun d’entre eux a été élaboré en fonction
des caractéristiques propres à la paroisse, mais
quelques grandes tendances se retrouvent.
En premier lieu, la nécessité de définir les
personnes à rejoindre. La plupart des paroisses
veulent se concentrer sur les jeunes familles,
en particulier les parents qui demandent des
sacrements pour leurs enfants et les parents des
enfants catéchisés. Les propositions retenues:
la refondation du parcours de préparation au
baptême, l’organisation des messes des familles,

Nomination des membres de la
Commission Diocésaine d’Art Sacré
Vu notre décret du 27 octobre 2021 portant modification des statuts de la Commission Diocésaine d’Art
Sacré (COAS) et de ses annexes,
Nous, Emmanuel DELMAS, Evêque d’Angers, nommons pour une durée de trois ans, renouvelable, les
membres de la Commission Diocésaine d’Art Sacré au
Service Foi désignés ci-après :
Madame Lucile BONNOUR ; Monsieur l’abbé Emmanuel BOUCHAUD ; Monsieur l’abbé Bertrand CHEVALIER ; Monsieur Michel CHEVALIER ; Madame
Françoise DELA VEAU ; Monsieur l’abbé Bernard DONNEAU; Monsieur Jean-Martial HUMEAU ; Madame
Elisabeth LEGAY; Monsieur l’abbé Antoine MEUNIER
; Madame Marie-Laure MESSIE ; Madame Gaëlle
ÜGEREAU; Madame Elisabeth D’ÜRSETTI ; Monsieur
l’abbé Denis RICHARD ; Monsieur Bruno DE SAUVEBOEUF ; Monsieur Hervé DE VILMORIN.
Par ailleurs, Monsieur l’abbé Bertrand CHEVALIER est
nommé responsable de la Commission d’art Sacré,
pour une durée de trois ans, renouvelable.
Le présent décret prend effet ce jour et abroge toute
nomination antérieure à la Conunission Diocésaine
d’Art Sacré.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers
Par mandement
Abbé Emmanuel Bouchaud
Vice-Chancelier

former les bénévoles, en particulier grâce aux
outils proposés par le “parcours paroisse vivante et
missionnaire”.
Une nouvelle édition
L’an prochain, le parcours reprendra avec les
paroisses qui ne l’ont pas encore vécu. Les dates
sont déjà fixées : samedis 15 octobre, 19 novembre,
3 décembre 2022 et 14 janvier 2023, de 9h à 12h30.
Pour s’inscrire : formationpermanente@diocese49.
org
Retrouvez toutes les informations de “paroisse
vivante et missionnaire” sur la page du site : https://
www.diocese49.org/parcours-pastoral-paroisse-vivante-et-missionnaire

À lire sur le site internet du diocèse
PÉLÉ DES ÉTUDIANTS AU MONT SAINTMICHEL
Ils étaient près de 400 étudiants de tout l’ouest,
dont deux cars d’Angers ! Le pèlerinage des
aumôneries étudiantes du Grand Ouest s’est
déroulé au Mont Saint-Michel le weekend des
Rameaux. >>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/17351

FRANÇOIS-XAVIER CHAMBOUNAUD,
ORDONNÉ PRÊTRE CHEZ LES JÉSUITES

Originaire
d’Angers,
François-Xavier
Chambounaud a été ordonné prêtre de la
Compagnie de Jésus samedi 2 avril en l’église
Saint-Sulpice de Paris. Une joie pour notre
diocèse !
>>>Lire la suite sur : https://www.diocese49.
org/17205

LA MARCHE DES CAUSSES

Du 19 au 27 avril, 27 jeunes sont partis pour
la Marche des Causses. Marche, prière,
contemplation, jeux, rencontres... Un camp
itinérant qui leur a permis de vivre en
profondeur la semaine sainte et de célébrer
ensemble la joie de Pâques !
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/17350

POURQUOI LE MOIS DE MAI EST LE MOIS
DE MARIE ?
Décorations des statues, fleurs devant les
maisons, chapelets... Pourquoi le mois de
mai est-il appelé le «mois de Marie» ? Dans le
diocèse, les nombreux sanctuaires mariaux
illustrent la dévotion ancestrale des chrétiens
pour la Sainte Vierge.
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/17349

Les rendez-vous de mai

Marche pour les vocations

1er mai 2022
8h à 19h, Saint-Laurent-sur-Sèvres
Les 5 diocèses des Pays-de-la-Loire
reprennent la route pour les vocations. Une
journée festive, avec marche, temps de
partage, prière et enseignements, à laquelle
tous les fidèles d’Anjou sont conviés !

Infos et inscriptions sur :

https://www.jeunescathos49.fr/1er-mai2022-marche-pour-les-vocations

Session de discernement

Du 6 au 9 mai 2022
Communauté des Servantes des
Pauvres, Angers
Une session pour les étudiantes et jeunes
professionnelles avec au programme :
prière et participation aux offices, Lectio
Divina, adoration, service auprès des
malades pauvres, accompagnement
spirituel.
Infos sur :
https://www.diocese49.org/session-dediscernement-364257?var_mode=calcul

20h30, Salle Saint-Laud (à droite de
l’église Saint-Laud), Angers
Organisé par la paroisse Saint-Laud,
ce parcours vous propose de lire et
comprendre l’ Évangile selon Saint Luc
avec Karin Heller, docteur en théologie. Une
formation libre et ouverte à tous.
Infos sur :
https://stlaud.diocese49.org/lecturecontinue-de-l-evangile-selon-luc498417?var_mode=calcul

Concert Ma petite voix avec Mathilde
Lemaire

20 mai 2022
20h30, église Notre-Dame, Cholet
Mathilde Lemaire, présentera son spectacle
Ma petite voix à Cholet. Accompagnée au
piano, elle chantera la vie de Thérèse de
Lisieux, avec des lectures de poèmes, des
anecdotes sur la vie de la sainte.
Infos et réservations sur :
https://www.choletcatho.net/concertde-mathilde-lemaire-samedi-21-mai-a20h30

Rallye des familles

8 mai 2022
10h, Angers
Foi et Culture vous invite à la 7e édition du
rallye des familles à Angers. Promenade
méditative, messe, visite de différents lieux,
découverte d’un labyrinthe, repas partagé :
une journée pour petits et grands à ne pas
manquer !
Infos et inscriptions sur:
https://foietcultures.diocese49.org/rallyefoi-et-cultures-du-dimanche-8-mai-2022

Lecture continue de l’Évangile selon
Saint Luc
10 mai 2022

Photos du mois

Assemblée Générale de l’Association
diocésaine

20 mai 2022
15h, centre Saint-Jean, Angers
L’association diocésaine se réunira pour
son assemblée générale annuelle le 20 mai
prochain.
Infos sur :
https://www.diocese49.org/assembleegenerale-de-l-association-diocesaine-dangers-498426?var_mode=calcul

Matinée des acteurs des Journaux
paroissiaux missionnaires

21 mai 2022
9h15 à 12h15, centre Saint-Jean, Angers
L’équipe des Journaux paroissiaux
missionnaires invite les contributeurs et
rédacteurs à une matinée de formation et
de partage d’expérience. Au programme
: enseignements, exercices pratiques,
ateliers, échanges de bonnes pratiques.
Inscription jusqu’au 16 mai :
mtaillee@diocese49.org

Weekend spirituel : Faut-il pardonner
l’impardonnable ?

21 et 22 mai 2022
Communauté Sainte-Jeanne Delanoue,
Saint-Hilaire-Saint-Florent
La famille de Saint Joseph vous propose un
weekend spirituel sur le thème du pardon.
Au programme : messes, temps spirituels,
enseignements, temps fraternels. Le
weekend est animé par le frère Dominique
Joseph, moine de la famille de Saint
Joseph, bibliste et docteur en théologie.
Infos sur :
https://www.diocese49.org/week-endspirituel-a-saumur-21-22-mai-2022famille-de-saint-joseph?var_mode=calcul

Tournée Musique Sacrée

22 mai 2022
16h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
La Maîtrise de la cathédrale de Nantes
donnera un concert au profit de la
reconstruction du grand orgue de la
cathédrale de Nantes.
Infos et réservations sur :
https://angerscentre.diocese49.org/
concert-au-profit-du-grand-orgue-de-lacathedrale-de-nantes

Les nouveaux
baptisés de la nuit
de Pâques

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 »,
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