
La démarche diocésaine du synode se 
terminera au 15 mai 2022. C’est une première 
étape avant celles qui suivront à l’échelon 
national puis universel. Aujourd’hui, il est utile 
de redire l’importance de ce qui est engagé 

depuis quelques mois maintenant. 
Quand nous parlons de synode, de quoi parlons-
nous ? Le mot synode veut dire « faire route 
ensemble ». Vivre un synode, c’est chercher 
à ce que tous les membres qui composent 
notre Église puissent être entendus. Vivre 
un synode, c’est donner l’occasion à tous les 
baptisés de prendre leur part à la vie et à la 
mission de l’Église. Autrement dit, personne 
ne doit en être exclu. Nous savons bien que 
nous n’avons pas les mêmes responsabilités, 
mais cela n’empêche pas que chacun ait une 
place à tenir; chacun peut dire ce qui lui semble 
important pour la marche de l’Église. Comme 
l’affirme l’apôtre Paul, « c’est dans un unique 
Esprit que nous avons été baptisés pour 
former un seul corps» (1 Corinthiens 12,13). Ceci 
nous aide à comprendre les trois  mots clés 
de ce synode sur la synodalité : « communion, 
participation et mission ». 
Quel est le but de ce synode? Pourquoi prendre 
du temps pour échanger comme nous y avons 
été invités ? Faire entendre notre voix, partager 
nos idées, cela est nécessaire et essentiel. Le but 
premier de tout synode est de nous rencontrer 
pour chercher ensemble ce que Dieu attend de 
notre Église en ce temps où nous sommes. La 
finalité est de discerner ensemble comment 

l’Église est appelée à répondre plus fidèlement  
à sa mission aujourd’hui. Seule cette volonté 
de rechercher le bien de l’Église et de lui 
permettre de répondre plus fidèlement à sa 
mission peut nous préserver du risque de faire 
de ce synode un espace où il s’agirait de faire 
entendre nos revendications. Il ne s’agit pas 
de réformer l’Église mais plutôt de percevoir 
de façon plus fine cette conversion à laquelle 
le Christ l’appelle.  C’est la raison pour laquelle 
un synode est une démarche où la prière doit 
garder la première place. L’assemblée qui se 
retrouve est appelée à se placer sous la lumière 
de l’Esprit Saint, sans lequel elle passerait à 
côté de son objectif. 
Je me réjouis du travail qui a été largement 
commencé sous la houlette de Madame 
Claire Yon (laïque en mission ecclésiale) et de 
Monsieur Vincent Fargue (diacre). N’hésitons 
pas à leur demander d’être éclairés pour 
participer à cet événement*. 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers  

*synode2023@diocese49.org
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Agenda épiscopal - Février
Mercredi 2 février 2022
9h, Pontmain
Rencontre des évêques de la Province de Rennes
Jeudi 3 février 2022
18h, Angers, Centre-Saint-Jean 
Comité diocésain de l’enseignement catholique (Codiec)
Vendredi 4 février 2022
9h, Angers, évêché
Conseil épiscopal
Dimanche 6 février 2022
10h30, Jallais
Confirmation du doyenné des Mauges
Mardi 15 février 2022
10h, Visio-conférence
Conseil supérieur de l’Université catholique de l’Ouest

Vendredi 18 février 2022
9h, Angers, évêché
Conseil épiscopal
Vendredi 25 février 2022
9h, Angers, Centre-Saint-Jean
Rencontre des curés et des membres du conseil presbytéral
14h, Angers, Centre-Saint-Jean
Conseil presbytéral
17h, Angers, Centre-Saint-Jean
Conseil diocésain pour les affaires économiques (CDAE)
Samedi 26 février 2022
8h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice
Accueil du groupe de prière Misericordia
11h, Angers, les Augustines
Rencontre avec les confirmands des collèges d’Angers centre

Le synode sur la synodalité

Intention de prière
«Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations» (Luc 2, 29)

Rendons grâce avec les consacrés de notre diocèse dont la vie a été, un jour, éblouie par  la rencontre de Dieu.
Prions pour que, par le témoignage de la prière, de la vie fraternelle et du service de leurs frères,  ils partagent à tous  

l’amour absolu de Dieu pour tous.
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Vie diocésaine
Trois paroisses s’allient pour former la paroisse « Notre-Dame-en-Aubance »

Rosa, la petite fille qui parlait avec Dieu

Décret de Mgr l’éveque d’Angers, mo-
difiant la Commission diocésaine d’Art 
sacré.
Lire le Décret : 
https://www.diocese49.org/3881 

Trois paroisses réunies en une seule. Au sud-
est d’Angers, l’alliance des trois paroisses 
Saint-Vincent-en-Aubance, Saint-François-
d’Assise-en-Louet-Aubance et Saint-Jean-
Baptiste-en-Loire-Aubance, a donné naissance 
à la nouvelle paroisse Notre-Dame en Aubance. 

Unifier trois paroisses pour n’en faire qu’une 
seule, un beau défi pour la nouvelle équipe 
d’animation paroissiale (EAP). Même si « les 
choses s’étaient mises en route tout doucement, 
grâce à une grande collaboration inter-EAP 
depuis quatre ans » explique Annie Boiteau, 
paroissienne et ancienne membre de l’EAP 
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-
Aubance à Juigné sur Loire.
Rassembler ces trois communautés des rives 
de l’Aubance était devenu peu à peu une 
nécessité. En effet, au-delà du manque de 
prêtres, « aucune paroisse n’avait les moyens 
de son indépendance pastorale » explique le 
père Jean-Hugues Soret, ancien administrateur 
de l’ensemble des trois pôles. Par exemple, les 
collèges catholiques sont concentrés sur la 
région de Brissac, ce qui impliquait de vivre la 
pastorale jeune en doyenné pour ne pas léser les 
deux autres paroisses. Par ailleurs, l’ensemble 
des trois paroisses qui a connu trois curés en 
trois ans, avait besoin d’unité.

Une belle fraternité de la part des laïcs
Aujourd’hui, si tout reste à inventer 
(fonctionnement pratique, bulletin de liaison 
etc), la nouvelle équipe, qui comprend deux 
personnes de chaque «ancienne» EAP, a déjà 
beaucoup cheminé et mis les compétences de 
chacun au service de l’ensemble.
Comme le nouveau site internet commun, 
opérationnel depuis début février, et qui a 
mobilisé une petite équipe depuis le mois 
d’octobre. Un site qui était attendu par exemple 
par les soixante-et-une familles d’enfants 
catéchisés et dont Bruno Bourget, membre 
de l’EAP et coordinateur de la catéchèse, s’est 
employé à remplir chaque rubrique (prochains 
rendez-vous, lieux et dates). Un gros travail qui 
a permis aux services paroissiaux de gagner en 
efficacité.
Mais tout cela demande du temps ! « Là, nous 
vivons le passage » confirme Annie Boiteau, 
qui avec quinze autre personnes de la paroisse 
participe à la formation pastorale «Paroisse 
vivante et missionnaire ». A l’issue de ce 
parcours se dessineront les grandes lignes du 
projet pastoral de la nouvelle EAP.

Se centrer sur le Christ
Un projet pastoral à créer ensemble, en se « 
centrant sur le Christ » conseille le père Matthieu 
Lefrançois, vicaire épiscopal du doyenné, qui 
salue le « vrai travail de synodalité » réalisé 
par les membres en inter-EAP, prêtres, laïcs, 

diacres. « Ils ont prié, cherché, espéré ensemble, 
avec une belle fraternité. Ensemble, ils ont fait 
une communauté chrétienne, ils ont identifié 
que chacun de son côté c’est difficile, mais 
qu’à plusieurs ça marche. Chaque paroisse a 
apporté son savoir-faire, en terme de catéchèse 
par exemple. Il y a un vrai désir commun 
d’évangélisation ».
Un avis partagé par Don Martin Bonnassieux le 
nouveau curé, qui a constaté en arrivant « un bel 
engagement » de la part des différents services, 
même s’il demeure « conscient du défi de 
coordonner l’ensemble en trouvant une unité, 
sans perdre les compétences de chacun ».
Malgré quelques appréhensions liées à tout 
changement, les fidèles sont heureux « qu’il y 
ait une visibilité sur le futur ! » se réjouit le père 
Matthieu Lefrançois.

Venue de son Honduras natal par obéissance 
à la règle des sœurs de la Providence de la 
Pommeraye, Rosa, 52 ans, a quitté son pays pour 
rejoindre en 2013, la communauté de la rue de 
Plaisance à Angers.

Sa vocation religieuse est née très tôt. « A 6 ans, 
pendant que mes frères et sœurs jouaient, je 
me mettais sous la table pour parler avec Dieu » 
raconte-t-elle avec un sourire éblouissant et un bel 
accent hispanique.
D’une famille très pratiquante de 3 frères et 6 

sœurs, elle est la seule à être engagée dans la 
vie religieuse avec le soutien plein et entier de sa 
famille. Elle se consacre à Dieu en 1995 après des 
études d’infirmière, et rejoint le Guatemala et le 
Salvador pour servir.

Aujourd’hui, Rosa est heureuse d’avoir entendu 
l’appel de Dieu et d’y avoir répondu, même si, 
confie-t-elle, la vie en communauté est parfois 
difficile, en raison des différences entre les 
personnes.

L’exil ? En rien insurmontable pour elle : « Dieu 
m’a donné la grâce et puis, avec les nouvelles 
technologies, Internet, Whatsapp, je suis en lien 
régulier avec ma famille mais c’est bien la prière 
qui est notre lien principal, là, la distance ne 
compte pas ». Et puis, sa dévotion à l’archevêque 
du Salvador, Saint Roméro el Salvador, assassiné 
en pleine messe en 1980 pour avoir dénoncé les 
enlèvements et assassinats perpétrés par l’armée 
salvadorienne, la ramène souvent en Amérique 
latine lors de temps de prière.

Actuellement en mission à la maison-mère, elle 
multiplie les services rendus aux sœurs aînées 
comme à l’ensemble de la communauté mais c’est 
bien par la prière que Rosa remplit sa plus belle 
mission : celle de porter, comme l’ensemble de ses 
sœurs, notre monde avec ses plaies, ses douleurs 
dans l’Espérance et la Charité pour la plus grande 
gloire de Dieu.

...

Décret de nominations
Don Geoffroy Bohineust, prêtre de la Commu-
nauté St-Martin, avec l’accord de Don Paul Préaux, 
modérateur général de la Communauté St-Martin, 
est nommé curé in solidum et modérateur de la 
paroisse Notre-Dame-en-Aubance (Brissac-Quin-
cé).
Don Martin Bonnassieux prêtre de la Commu-
nauté St-Martin, avec l’accord de Don Paul Préaux, 
modérateur général de la Communauté St-Martin, 
est nommé curé in solidum de la paroisse Notre-
Dame-en-Aubance (Brissac-Quincé).
Don Théophile Bonnasse, prêtre de la Commu-
nauté St-Martin, avec l’accord de Don Paul Préaux, 
modérateur général de la Communauté St-Martin, 
est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame-en-
Aubance (Brissac-Quincé).
Don Aumaury Vuatrin, prêtre de la Communau-
té St-Martin, avec l’accord de Don Paul Préaux, 
modérateur général de la Communauté St-Martin, 
est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame-en-
Aubance (Brissac-Quincé).
Don Pascal Valette, diacre de la Communauté 
St-Martin, avec l’accord de Don Paul Préaux, 
modérateur général de la Communauté St-Martin, 
est nommé diacre au service de la paroisse Notre-
Dame-en-Aubance (Brissac-Quincé).
M. Bernard Raimbault, prêtre, est nommé au 
service de la paroisse Notre-Dame-en-Aubance 
(Brissac Quincé)
Ces nominations ont pris effet au 25/12/2021.  

Angers, le 4 /01/2022
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers  
Par mandement  

Abbé Emmanuel Bouchaud
Vice-Chancelier

Mgr Joël Mercier, archevêque émérite de Rota 
(Espagne), est nommé Juge à l’officialité inter-
diocésaine de Rennes. 

Information
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Formation biblique interrégionale : 
ensemble, sur les chemins de Palestine

Initiative

LA VIE RELIGIEUSE : UNE VIE SYNODALE  
A l’occasion de la fête de la vie consacrée, qui 
sera célébrée le 2 février prochain, l’abbé Jean 
Quris, délégué épiscopal à la vie consacrée 
nous parle de la synodalité qu’il voit à l’œuvre 
au cœur des congrégations.
« Témoin depuis de nombreuses années de 
ce que vivent les religieux et religieuses (de vie 
apostolique ou contemplative), je suis frappé 
de voir combien la vie de leurs communautés 
et congrégations est profondément synodale.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16605 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : 
PRÉSERVER LE CHARISME DE LA 
CHARITÉ
À l’occasion du dimanche de la santé, le 13 
février, zoom sur la formation « Charismes et 
institutions » proposée par le diocèse d’Angers. 
Destinée aux responsables d’établissements 
de santé d’origine congréganiste œuvrant 
dans le secteur de la santé ou du domaine 
médico-social, ce parcours les aide à préserver 
et transmettre l’intuition d’origine au service 
des plus fragiles.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16606

VICTORIA CHABOUD, NOUVELLE 
ANIMATRICE PASTORALE AU SERVICE 
JEUNES

Originaire de l’Est de la France, Victoria 
Chaboud, 31 ans, est animatrice à la pastorale 
des jeunes du diocèse d’Angers depuis le mois 
de septembre 2021. Une mission bienvenue 
pour cette jeune maman qui se sent « à l’aise » 
avec les jeunes. Présentation.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16625

À lire sur le site internet du diocèse

Le samedi 15 janvier, une quarantaine de 
personnes venues des diocèses de Laval et 
d’Angers étaient réunies au Centre-Saint-Jean, 
autour du père Vianney Bouyer pour entrer dans 
une formation biblique de 5 jours répartis sur 
l’année 2022.

C’est un beau voyage qu’ont entrepris les 
participants, hommes et femmes engagés dans 
leurs paroisses en catéchèse, au service liturgique, 
ou pour les célébrations de sépultures. Ils ont 
choisi avec l’accord de leur curé, de se former à la 
Parole de Dieu afin de mieux la partager et de la 
faire rayonner dans leur mission.

Le père Vianney, responsable du service Foi, a 
expliqué l’ossature des différentes bibles utilisées 
par les chrétiens (bible de Jérusalem, TOB, bible 
SEGOND, etc.…) mais surtout les richesses liées 
aux différentes traductions des langues utilisées, 
araméen, hébreu, grec. C’est avec justesse qu’il a 
été rappelé que la plupart des textes de l’Ancien 
Testament sont partagés avec nos frères juifs, 

textes sur lesquels le Christ a prié, qu’il a lus, 
interprétés pour ses frères.
Une belle journée de découvertes dans la foi et 
le partage. Le groupe se retrouvera  pour la 2ème 
session le samedi 5 mars.

Mgr Delmas a rencontré plus de 700 fidèles du dio-
cèse le 18 novembre, pour les écouter au sujet des 
abus dans l’Église. Il était proposé de mettre par 
écrit leurs attentes. En voici quelques échos.
De nombreux chrétiens se sentent responsables de 
la vie de l’Église et veulent y participer activement. Ils 
expriment cependant le regret, voire la déception et 
même la colère, de ne pas y être associés davantage !
Si la foi et l’importance de la prière sont soulignées, 
au fil des expressions se mêlent d’abord la compassi-
on à l’égard des personnes victimes : leur permettre 
de s’exprimer, d’être entendues et accompagnées est 
une priorité.
S’exprime aussi la souffrance liée à l’image abîmée 
du prêtre par les actes révélés; mais aussi la gratitude 
pour ce rapport Sauvé, pour « la réponse humble et 
de vérité des évêques de France » et pour cette « soi-
rée diocésaine qui était nécessaire ». 
Des questions émergent : « Comment les groupes de 
travail créés à Lourdes seront-ils mis en œuvre ? », « 
Quel est le rôle spécifique de Mgr Delmas au sein de 
la Conférence des évêques de France ? ».
Il y a eu aussi des questions sur les décisions prises, 

ou en réflexion dans notre diocèse, car c’est bien au 
niveau du diocèse que sont attendues des décisions 
concrètes : cellule d’écoute, formation des futurs 
prêtres et formation continue des prêtres, participa-
tion au fonds SELAM pour l’indemnisation des victi-
mes, etc. Celles-ci auront pu, au moins pour partie, 
être honorées depuis cette rencontre (cf.https://
www.diocese49.org/lutte-contre-les-abus-sexuels-
dans-l-eglise-2851  articles de presse locale, etc.).
Quelques propositions concrètes des fidèles :
Avoir le souci des prêtres
Presque toutes les interventions portent le souci 
des prêtres, à la fois parce que les diocésains sont 
marqués par le choc du Rapport Sauvé, et parce qu’on 
les sent parfois fragiles. Il s’agit de propositions pour 
les accompagner au long de l’exercice de leur mini-
stère et d’être vigilant quant à l’isolement de certains. 
Mieux connaître la gouvernance
Le fonctionnement des paroisses et du diocèse : les 
processus de décision et leurs acteurs ont besoin 
d’être mieux connus. Les laïcs et les femmes en parti-
culier y sont-ils présents ? 
Autres pistes pour lutter contre les abus
Beaucoup préconisent le recours à des ressources 
extérieures compétentes, des formations ou encore 
des espaces de dialogues institués en paroisse.
En conclusion, les fidèles du diocèse souhaitent 
majoritairement renouveler ce type de rencontre 
avec Mgr Delmas. L’Eglise d’Anjou continuera de vous 
tenir informés et se tient à votre écoute sur : 
communication@diocese49.org 

Est passé de la mort à la vie
Le père Paul MASSON est décédé ce jeudi 13 janvier 
2022 dans sa 95e année. La messe des funérailles a 
eu lieu à l’église Ste-Madeleine d’Angers, le lundi 17 
janvier à 15h.
Paul Masson est né le 21 septembre 1927 à St-Au-
bin-de-Luigné, et est ordonné prêtre le 29 juin 1951.
1951 : professeur à Combrée
1952 : vicaire à Ste-Gemmes-sur-Loire
1957 : vicaire à Baugé 
1968 : curé de Morannes et administrateur de Che-
miré-sur-Sarthe
1981 : responsable du secteur de Tiercé, Écuillé et 
Montreuil-sur-Loire
1982 : responsable du secteur de Briollay
1984 : responsable du secteur d’Etriché
1985 : aumônier diocésain du service Sports et Loi-
sirs et conseiller ecclésiastique de l’Union d’Anjou et 
du R.S.F.
1987 : responsable du secteur de Tiercé
1996 : demeure curé de la paroisse nouvelle dont 
Briollay fait partie
2001 : coopérateur des paroisses St-Martin-en-
Layon et St-Denis-des-Faluns. Il quitte alors la 
charge de curé de St-Joseph-des-Basses-Vallées
2002 : admis à prendre sa retraite; au service des 
paroisses de Saint-Denis-des-Faluns et Saint-Mar-
tin-en-Layon
2004 : juge du tribunal de seconde instance, pour 
5 ans
2007 : entre à la maison St François, à Angers

CIASE : quels retours après la 
rencontre du 18 novembre 2021 ? 
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Parcours Éthique Foi et Santé 2021-
2022- La liberté intérieure 
2 février 2022 
20h30 à 22h30, Maison du Doyenné, 
Cholet 
Deuxième rencontre du parcours Éthique 
Foi et Santé. En 4 séances, il vous propose 
de vous pencher sur les questions 
éthiques. Yves Clerc abordera la question « 
La souffrance, une privation de liberté ? ». 
Infos sur: 
https://www.choletcatho.net/parcours-
ethique-foi-et-sante-2021-2022-sur-la-
liberte-interieure-15660

Conférence de l’abbé Grosjean à l’UCO
10 février 2022 
20h30, église Saint-Joseph, Angers 
L’aumônerie de l’UCO reçoit l’abbé Grosjean, 
pour une soirée de conférence sur son livre 
« Être prêt, repères spirituels » suivie d’un 
temps de prière. A ne pas manquer ! 

Messe pour la Journée mondiale des 
malades 
11 février 2022 
18h30, église de Jallais
À l’occasion de la Journée Mondiale des 
Malades, la paroisse l’Espérance au Cœur 
des Mauges organise une messe festive, 
à l’église Notre-Dame-de-Jallais. Les 
membres des hospitalités (Anjou – Rosaire 
– Amicitia – Lourdes Cancer Espérance 
– Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et 
Montfortain) du doyenné des Mauges y sont 
spécialement invités, mais cette messe est 
aussi ouverte à tous !
Infos sur : 
https://lesperanceaucoeurdesmauges.
d i o c e s e 4 9 . o rg / 1 1 - fe v r i e r- j o u r n e e -
mondiale-des-malades

Dimanche de la Santé
13 février 2022, 
9h45, église Saint-Léonard, Angers
A l’occasion du dimanche de la Santé, une 
célébration du sacrement des malades 
sera célébrée à l’église Saint-Léonard. La 
célébration est ouverte à tous. Pour ceux 
qui souhaitent recevoir le sacrement des 
malades, contacter stjeanpaul2.angers@
gmail.com
Plus d’infos sur : 
https ://st jeanpaul2 .d iocese49.org/
celebration-du-sacrement-des-malades

Saint-Valentin avec le service Famille
14 février 2022
Le Service Famille du diocèse vous invite à 
prendre un temps en couple pour dialoguer, 
à partir de propositions simples. Vous 
trouverez sur le site du diocèse deux trames 
pour favoriser les échanges : l’une, avec 5 
questions, qui s’adresse à tous les couples; 
l’autre, avec 6 questions, qui s’adresse aux 
couples mariés religieusement.
Plus d’infos sur : 
https://famille.diocese49.org/couples-
pour-la-saint-valentin-se-dire-son-amour 

Formation Laudato’ Si 
15 et 16 février 2022, 
9h30 à 18h, Monastère de Martigné-
Briand, Terranjou
La commission écologie diocésaine, propose 
une formation à la lecture de Laudato Si’. 
Au cœur du Monastère des Bénédictines 
de Martigné-Briand, venez lire, étudier, 
partager et comprendre l’encyclique du 
pape François, et vous mettre en action !
Infos et inscriptions : 
ecointegrale@diocese49.org

Soirée de présentation du volontariat 
avec la DCC
17 février 2022, 
18h30, en ligne 
Le service mission universelle propose 
une réunion d’information pour découvrir 
le volontariat et interroger un ancien 
volontaire. Venez poser vos questions ! 
Infos et inscriptions : 
https://www.diocese49.org/presentation-
du-volontariat-international-en-eglise-
avec-la-dcc-366061

Parcours théologique diocésain :
« Dieu nous appelle à vivre en Église. »
22 février 2022, 
9h30, Centre-Saint-Jean, Angers
Ce parcours de formation est adressé à tous 
les baptisés, ayant déjà suivi le parcours de 
formation A, et qui souhaitent approfondir 
leur compréhension de l’Église, sa mission, 
et la place des baptisés.
Infos et inscriptions : 
https://foi .d iocese49.org/parcours-
theologiques-diocesains-annee-b-dieu-
nous-appelle-a-vivre-en-eglise-282048

Parcours Chemin d’Emmaüs
Le 26 et 27 février 2022
Le Parcours Chemin d’Emmaüs se 
poursuit 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 
religieuse.
Infos et inscriptions : 
06 16 20 02 31 ou ch.coutand@sfr.fr 

Les rendez-vous de février

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

Session des prêtres du diocèse d’Angers à Tressaint :
ressourcement, travail, fraternité étaient au rendez-vous !

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 
notre manière de communiquer avec vous 
et de vous donner des informations. Le 
questionnaire est rapide (5 min) et il nous 
aidera grandement. Un grand merci ! 
>>> Pour accéder au questionnaire :
h t t p s : // f ra m a fo r m s . o rg /a i d e z- n o -
us-a-ameliorer-leglise-danjou-1640193690
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