Gros plan

Conseils d’un prêtre
à ses «ouailles»
Ne pas faire, à nous prêtres, trop de compliments :
nous n’avons pas besoin de cela. C’est très mauvais
pour notre «ego». Et ce n’est pas toujours vrai.
Nous faisons ce que nous avons à faire avec ce
que nous sommes y compris nos faiblesses, nos
fragilités. Tant mieux si nous ne le faisons pas
trop mal. Mais n’en rajoutons pas.
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Il n’y a pas un modèle de prêtre, nous sommes différents :
- par l’origine sociale, souvent vite gommée,
- par les générations : la réponse à l’appel du Christ ne s’est
pas vécue de la même manière dans les années 50, 70, 90
et 2010,
- par le parcours et l’histoire de chacun,
- par les compétences, les charismes...
Ne pas se laisser prendre par une tentation bien humaine, celles des petites remarques ou critiques entre
chrétiens, ou vis-à-vis de tel prêtre.
Car nous sommes comme pasteurs au service de la
communion, mais nous ne pouvons la réaliser que dans
un climat évangélique, d’humilité et de gratuité. Ce n’est
jamais acquis. Cela n’empêche pas des confrontations, des
discussions, voire des oppositions. Elles sont nécessaires.
Nous sommes chrétiens, c’est la foi (la confiance), la charité (l’amour du frère), c’est cela qui doit nous animer dans
une dynamique habitée par l’espérance.
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L’Eglise nous a invités pendant plusieurs mois à mieux saisir la place et la signification des
ministères ordonnés, particulièrement la place et la signification des prêtres au sein des
communautés chrétiennes.
Je crois que cela a permis :

Bien sûr, comme tout être humain, nous
avons besoin d’être reconnus dans ce que
nous faisons, mais la meilleure reconnaissance est de collaborer dans notre mission reçue du Christ, chacun bien à sa
place, selon sa vocation et sa mission.
Ne pas se figer sur une image de
prêtre : le prêtre qui nous a marqués,
le prêtre de notre enfance qui nous a permis de suivre le
Christ, le prêtre qui a la même spiritualité, le même langage
que nous, le prêtre qui est plus en affinité avec notre milieu.

Actualités des Paroisses Chrétiennes de Saumur

> pour nous tous, de mieux saisir l’importance de la présence des prêtres, non
pour diriger ou organiser, mais d’abord pour être signe du Christ,
> pour nous prêtres, de renouveler la réponse à l’appel que nous avons
reçu, de mieux aussi apprécier ce qui fait la beauté de cette aventure, sans
fermer les yeux sur les difficultés et sur nos propres fragilités.
Il faut quand même se rappeler ce qui est le plus important :
ce n’est pas d’avoir des prêtres mais de pouvoir être tous rejoints
par le Christ, de pouvoir accueillir sa présence, sa parole, sa vie, de
pouvoir être renouvelés par la force de son Esprit, de pouvoir ainsi
mieux se situer en enfants de Dieu, de pouvoir mieux vivre le service
de nos frères...

[

]

Ce que nous av
ons
à vivre ensembl
e
est de l’ordre du
défi.

Ce que nous avons à vivre ensemble est de l’ordre du défi :
- d’une part parce que les chrétiens sont minoritaires et pas toujours bien compris. Mais, quand on regarde
l’histoire de l’Église, y a-t-il eu des époques plus favorables ? Et l’histoire, même récente, montre que ce
n’est pas quand les institutions chrétiennes sont triomphantes et florissantes que le témoignage est le plus
évangélique...
- et d’autre part nous butons sur nos propres fragilités, sur nos questions, nos doutes, sur la souffrance
de ne pas savoir bien transmettre ce qui nous habite, de ne pas trouver les mots, sur la difficulté à être des
témoins cohérents.
C’est pour cela qu’il est important de nous entraider... non pas aider, mais vraiment entraider. Non pas dire
«moi j’ai la solution, je vais te la donner…», entraider, c’est à dire, s’écouter, chercher ensemble, entendre
ce qu’il y a de beau, de bien, de vrai dans la recherche de l’autre ; entendre de la part des autres nos fausses
routes, parfois nos erreurs, dans un climat de confiance partagée et de fraternité sans cesse renouvelée.
Rendons grâce avec le Christ, à Dieu notre Père, pour le travail de l’Esprit au cœur même de cette ville de
Saumur et au sein de nos communautés.
Abbé Loïc BRUNEAU

Le Père Régis Bompérin
reçoit les clés de l’église
Saint-Nicolas des mains
de Christine Régnier,
première adjointe.

Au revoir Père Denis !

«Pèlé-jeunes»
à Lourdes en juillet.

Le Père Jean Manceau-Drony
(à gauche sur la photo)
à la Communauté
des Sœurs Jeanne Delanoue.

Verre de l’amitié
pour l’accueil
du Père Luc David.

en lumière

Ethique médicale ?

Parti pris ?
Ah ! Si les politiques faisaient bien leur travail... !
Comment ne pas réagir parfois ? Certes. Mais aussi :
comment réagir ?... Si l’Église était un parti politique,
la question ne se poserait pas. Mais l’Église n’a pas de
projet politique, elle ne soutient aucun parti politique et
n’en voue aucun aux gémonies. Quand elle est fidèle...

[Car l’Évangile n’est pas partisan.]
Et pourtant l’Évangile prend parti. Pour l’Église, tenir
cette double fidélité évangélique, c’est risquer sans
cesse de tomber d’un côté ou de l’autre : se taire quand
il fallait parler, ou bien se transformer en mouvement
politique, voire s’inféoder à un mouvement tiers.
La fidélité évangélique est plus intéressante : parler
de telle sorte qu’on ne se fera pas récupérer, dire le
vrai de telle sorte que personne ne se sente jugé, ni
flatté, ni condamné, mais aussi de telle sorte que tous
se sentent interpellés. [Car l’Évangile prend parti
pour les petits.] Pas contre les grands, mais contre
ce qui abaisse. Quiconque abaisse un petit s’abaisse
lui-même. Quiconque dénie la dignité humaine d’un
petit se disqualifie lui-même dans son humanité. Le
rôle de l’Église est de rappeler aux dirigeants, chrétiens
ou non, leur vocation : maintenir la justice et défendre
les faibles. Quand les faibles sont vilipendés à cause
de leur faiblesse, quand une population est montrée
du doigt à cause de ce qui la caractérise, alors l’Église

doit prendre parti, pas contre
les responsables, mais pour la
justice, pour les faibles, pour les
populations ainsi dénoncées. Il y
va de l’Évangile.

Le problème du développement économique est aujourd’hui très étroitement lié au progrès technologique et à ses stupéfiantes applications
dans le domaine de la science. Le développement de la médecine aujourd’hui est à interroger par rapport au développement humain :
> Le progrès technologique n’est-il pas sans conséquences ?
> N’est-il pas source de rentabilité médicale ?
> Quel sens donne-t-on à cette rentabilité ?

> Comment harmoniser rentabilité et humanisation dans les techniques
Il y va aussi de la légitimité
médicales ?
de ceux qui nous dirigent.
Ainsi, le parti-pris de l’Église
Le choix d’une décision du médecin, liée à l’avancement technologique,
n’est pas toujours pour le bien du patient. Quelles sont les limites que
sera-t-il un parti-pris pour nos
nous pouvons mettre afin de protéger la liberté humaine ? La technique
dirigeants, pas pour leurs idées
ne doit pas être un résultat mais rester au service de l’homme.
ni pour leurs pratiques (chacun
En tant que chrétien, il reste important de se poser ces questions avec
est assez grand pour savoir s’il
les lumières de l’encyclique «Caritas in veritate».
est pour ou contre, et voter ou
militer en conséquence), mais
Graziella Perrin, médecin.
pour eux, dans la prière. C’est la
responsabilité de l’Église de prier
pour ceux qui détiennent l’autorité,
L’Église, par fidélité évangélique, est toujours
afin qu’ils l’exercent selon le droit et la justice, selon la objecteur de conscience. Elle n’avalise aucune politique,
Loi de Dieu et non selon des intérêts partisans à court ni ne diabolise aucun politicien. Elle prie pour tous, et
terme. Cette prière ne se fera pas selon nos propres elle parle humblement et fermement à la place de ceux
convictions politiques, mais quelles qu’elles soient, qu’on fait taire. Quels qu’ils soient. Quoi qu’ils aient fait
et quelles que soient celles de nos dirigeants. Quand ou pas. Puissent nos dirigeants et les populations qu’ils
Pierre et Paul, dans leurs épîtres, nous appelaient à ont à gouverner en être réconfortés : c’est notre liberté
prier pour eux, je ne pense pas qu’ils fussent de francs et c’est la leur.
soutiens des empereurs païens et persécuteurs ! Et nos
Pères n’ont-ils pas prié pour le roi «mal conseillé» ?
David Mitrani, Pasteur de l’Eglise Réformée
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Régis Bompérin
Originaire d’Angers, je suis le petit

Jean Manceau-Drony

dernier d’une famille de 5 enfants.
C’est à l’âge de 15 ans que j’ai reçu

Né à Angers le 5 janvier 1933, de parents

l’appel à devenir prêtre diocésain.

angevins, j’ai été ordonné prêtre par l’évêque

La vie paroissiale et l’aumônerie du

Henri-Alexandre Chappoulie, le 29 juin 1957,

lycée furent des lieux de croissance

à la cathédrale d’Angers. Professeur en

spirituelle et de soutien dans l’action

collèges catholiques (4 ans), aumônier de

en faveur de la justice. Après une

lycée à Cholet, puis à Nanterre (8 ans), prêtre

année d’Histoire à la Catho, je suis entré au séminaire à Nantes

chargé des Jeunes à la paroisse Saint-Laurent

en 1998. De ces années je garde un souvenir reconnaissant

à Paris (6 ans) ; curé de paroisse pendant

pour la vie de prière, de fraternité et d’étude. Entre 2000 et

25 ans à Brain-sur-l’Authion et Andard, à

2002 je suis parti en coopération : j’avais demandé à partir

Badjoudè (Nord Bénin), à La Séguinière,

en Amérique Latine, dans un pays hispanophone et à la

St Léger-sous-Cholet, à la paroisse Saint-François d’Assise en Louet-

campagne… et c’est au Japon, dans le centre ville de Tokyo

Aubance ; aumônier de la maison Saint-Joseph à Jarzé et coopérateur,

que j’ai été envoyé ! Le service de la paroisse francophone,

puis au service de la paroisse Saint-Paul en Beaugeois.

l’aide aux frères de mère Térésa et le lien avec des étudiants

A ma grande surprise, j’ai été appelé par l’évêque Emmanuel Delmas

japonais m’ont beaucoup marqué. Vers la fin de la formation

à être «au service de la Maison-mère des Servantes des Pauvres de

du séminaire j’effectuais le stage pastoral à Chemillé. C’est là-

Jeanne Delanoue» et j’ai accepté cette aventure. La prochaine étape sera

bas que j’ai vécu le diaconat puis les premières années de ma

la Maison de retraite ou… le cimetière.

vie de prêtre.

Je suis heureux de vivre quelques années à Saumur - je ne connaissais

Me voici désormais Saumurois !

auparavant «la Perle de l’Anjou» que comme touriste - et d’exercer, avec
la force de Dieu, un ministère nouveau pour moi tout en étant en lien
avec la vie paroissiale.
Père Jean

Abbé Régis Bompérin

Connaître son Eglise

Prêtres et diacres
> Abbé Loïc Bruneau, doyen, curé des
paroisses Saint-Florent-l’Abbaye, SaintLambert-la-Visitation, Sainte-Thérèseen-Haute-Vallée et Saint-Vincent-desCoteaux de Saumur.
> Abbé Christian Alain, curé des paroisses Saint-Pierre de Bagneux et
Notre-Dame de Nantilly.
> Abbé Régis Bompérin, curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Nicolas, responsable de la pastorale des jeunes
du doyenné, et aumônier diocésain de
l’ACE (Action Catholique des Enfants).
> Abbé Joseph Gautron, coopérateur sur
la paroisse Saint-Vincent-des-Coteaux.

Doyen :

coordonne
la mission sur plusieurs
paroisses (doyenné)

Prêtre coopérateur :
collaborateur du curé

Prêtre «au service» :
prêtre qui a une autre
mission ou prêtre retraité
qui, en fonction de sa
disponibilité, assure des
services sur une ou plusieurs
paroisses.

Vicaire épiscopal :
collaborateur immédiat
de l’évêque.

> Abbé Joseph Maïssa Gueye, en mission d’étude, au
service des paroisses du doyenné et plus particulièrement celle de Sainte-Thérèse-en-Haute-Vallée.

Le

> Notre-Dame-de-Nantilly : Thérèse Berthe, Louis Haudry,
Françoise Goergen, Jérôme Lebras, Henriette Pagadoy.
> Saint-Pierre-de-Bagneux : Antoinette Durand, Huguette
Boudin, Hélène Leclair, Christian Porcheron, Anne-Marie
Pouyanne.
> Saint-Lambert-La-Visitation : Odile Adnin, Lysiane Joyeau,
Arlette Bourgawin.
Une équipe de coordination pour la ville de Saumur est constituée du vicaire épiscopal, des prêtres et diacres et d’un membre
de chaque E.A.P.
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> Abbé Jean Manceau-Drony au service de la
maison-mère de la communauté Jeanne Delanoue.
> Gilbert Puiroux, diacre à la paroisse de
Notre-Dame-de-Nantilly.
> Gilbert Racon, diacre à la paroisse
Saint-Pierre-Saint-Nicolas.

Laïcs en mission ecclésiale
> Pascale Racon, au «Service Jeunes»
pour l’aumônerie des collèges publics
du doyenné et pour la catéchèse de la paroisse Saint-Vincent-des-Coteaux.
> Odile Adnin et Jacqueline Fruchaud, à l’aumônerie catholique du Centre Hospitalier.

SAUMUR
Saint-Lambert-la-Visitation,
Saint-Pierre-Saint-Nicolas,
Notre-Dame-de-Nantilly,
Saint-Pierre-de-Bagneux,
Saint-Florent-l'Abbaye.

à Angers, Avrillé, Cholet et dans la paroisse de Ste-Anne-du-Ronceray. J’ai toujours accom-

Allonnes, Brain-sur-Allonnes,
La Breille-les-Pins, Neuillé,
Varennes, Vivy,Villebernier.

SAINT-VINCENTDES-COTEAUX

Artannes, Chacé,
Le Coudray-Macouard, Distré,
Dampierre, Fontevraud,
Montsoreau,
Souzay-Champigny, Turquant,
Varrains.

(St-Hilaire-St-Florent, Verrie, Rou-Marson)

> Françoise Scelles, à l’aumônerie catholique de la
Clinique de la Loire.

Né à Cholet en 1946, ordonné prêtre en 1974 à St-Joseph d’Angers, j’ai exercé mon ministère

SAINTE-THERESEEN-HAUTE-VALLEE

ST-LAMBERTLA VISITATION

pastorale d’une paroisse

> Saint-Florent : Marie-Dominique Courjaret, Anne DuvalArnould, Elisabeth Lafenêtre, Clotilde Evrard.

ST-FLORENT
L’ABBAYE

Curé : en charge de la

ST-PIERRE
DE BAGNEUX

Lexique

> Abbé Luc David, au service des paroisses de Saint-Pierre-de-Bagneux et
Notre-Dame-de-Nantilly, par ailleurs en
mission d’étude.

Dans chaque paroisse, une équipe d’animation est associée à la
charge pastorale du curé. Ses membres reçoivent une lettre de
mission de l’évêque.
> Saint-Pierre-Saint-Nicolas : Emmanuel Meunier, André Lecuit,
Monique Millier, Anne Martel, Bruno Raffara.

ST-VINCENTDES-COTEAUX

Monseigneur Delmas

Membres des Equipes d’Animation
Paroissiale (E.A.P.) sur Saumur

> Abbé Jean-Hugues Soret.

STE-THÉRÈSEEN-HAUTE-VALLÉE

«Le doyenné ne vient pas «coiffer»
les paroisses. Celles-ci demeurent et
c’est à leur niveau que doit se vivre la
collaboration entre prêtres, diacres et
laïcs sous la responsabilité de chaque
curé. A chaque doyen est demandé
une vigilance particulière : que s’exprime un élan missionnaire sur son
territoire... Chaque doyen est en lien
avec son vicaire épiscopal et avec
l’évêque.»

Vicaire Episcopal

Ils assurent, en fonction de leurs disponibilités, des services auprès des communautés chrétiennes du doyenné :
Mgr Gérard Defois, les abbés André Dudilleux, Maurice Matignon, Pierre Moreau, Gérard Musset et Paul Rabin.

ST-PIERREST-NICOLAS

Ordonnance de Mgr Emmanuel DELMAS,
évêque d’Angers, érigeant les doyennés,
(Eglise d’Anjou Septembre 2009).

Les prêtres retraités

NOTRE-DAME
DE NANTILLY

«Le regroupement des paroisses
en zones pastorales est abrogé. Douze
doyennés sont érigés dans le diocèse».

Pour les 7 paroisses du doyenné, l’ordonnance de Monseigneur Delmas est dans la ligne de ce qui se vit ces dernières
années : travail commun des prêtres, diacres, rencontres des
équipes d’animation avec la prise en compte des différentes
paroisses de la ville et de la grande périphérie.

Luc David

pagné l’aumônerie de l’Enseignement public. Depuis de nombreuses années je me suis formé à la communication
audiovisuelle et à l’Internet, ce qui m’a valu de travailler au Service Audiovisuel du diocèse et de devenir ensuite
responsable du site du diocèse. J’arrive donc à 64 ans à Saumur, ville dont j’ai à faire la découverte. Je suis appelé
à travailler sous la responsabilité de Christian Alain sur les paroisses de Nantilly et de Bagneux. Je vais également
accompagner les équipes de la Préparation au Mariage et du Catéchuménat des Adultes. Je serai probablement
amené aussi à participer au travail des personnes qui s’occupent des médias sur les paroisses de la ville. Cette année, je suivrai aussi quelques cours à Paris sur la Doctrine Sociale de l’Eglise. Je me réjouis de faire connaissance
avec vous.
Abbé Luc David

vers des vies nouvelles

St-Pierre
de Bagneux

Baptêmes : Pauline Chevet, Baptiste Mongalvy,
Lola Banchereau, Titouan Huron, Zoé Huron,
Arthis Texier, Arthur Bertrand, Yanis Menard,
Luigi Menard, Maxime Blanc, Flora Le Moine,
Majandra Finau, Kilisitina Finau, Shanya Rageau,
Shayana Wanderstein, Yvann Wanderstein,
Edouard Covillon.
Mariages : Barthélemy Cordier et Stéphanie Le
Perlier, Steevens Parnet et Gwladys Marillaud,
Julien Moransais et Lucie Delrieu, Pascal
Bloudeau et Patricia Saunier, Charles Walrave et
Jessica Magnin.
Sépultures : Eliane Mollé, Maurice Landrault,
Pierre Renault, Auguste-Yvon Cellier, Gilberte
Manigand, Patrick Pouliquen, Henriette Bertaux,
Geneviève Oriard, Madeleine Cormenier, Jean
Pilet, Pierre Defontaine, Christian Defranoux.

St-Florent-l’Abbaye

Baptêmes : Maesson Charif, Océane Pineau,
Honorine Evrard, Lucille Grolleau, Mattia
Choisel, Sacha Lefebvre, Achille Lefebvre, Ulysse
Lefebvre, Charlize Audouin, Lara Bonnet, Lara
Betinat-Cailleaud, Manon Betinat-Cailleaud, Ryan
Effray, Louis Touchais.
Mariages : Robert Gaudry et Anne Manson,
Benoît Delohen et Céline Cruchet, François
Vicente et Virginie Berger, Gérard Mauger et
Danièle Hairon, Claude Harbot et Anne-Claire
Nimod.
Sépultures : Bernard Michel, Claude Fougerais,
Léon Leloup, Céleste Burie, Ghislaine Chacun,
Claude Rouault, Ginette Auger, Paulette
Dubuisson, Daniel Soulard.

St-Lambert La Visitation

Baptêmes : Authime Bigot, Guilhem Bigot,
Gabriel Joulain, Luna Lebreton.
Mariages : Francisco Fernandes et Cyntia Gouby,
Pierre Souchay et Maud Mischi, Benoît Besnard
et Angélique Hupon.
Sépultures : Marie Carroux, Monique Drouchault,
Madeleine Raveneau, Jacques Badines, Yvonne
Tenneguin, Simone Baster, Christian Clavier,
Josette Cosnard.

St-Pierre-St-Nicolas

Baptêmes : Madeleine Lubrano, Isaure Bask, Alix
Vaur, Constance Leclerc, Philippine Thevenet,
François Barre, Grégoire Lacheteau, Benjamin de
Chaignon.
Mariages : Amaury Darrieus et Bénédicte Lalanne,
Yohan Menanteau et Marie Biero, Ludovic Rio et
Marie Souchet, Pascal Goyou et Sandrine Arvoil,
Thomas Perrin et Mélanie Durand.
Sépultures : Alexandre Hecquet, Marguerite
Juttin, Hélène Nay, Pierre Renaudin, Marius
Boussereau, Marguerite Aloyau, Paulette
Cochard.

Notre-Dame
de Nantilly

Baptêmes : Cyrielle Descotes-Genon, Maxime
Gouban, Alexandre Hugot, Pauline Hugot,
Pierre-Antoine Mattei, Lyla Petit, Hugo Touron,
Pierre Touron, Samuel Touron, Terrence Perru,
Bradley Belot, Ocelina Belot, Dina Dos Santos
Nunes, Émilie Boisard, Lucie Vercellone, Julie
Homer, Matt Homer, Lubin Jaguelin, Achley
Trouille, Charlène Trouille, Lorenzo Boulais,
Léandro Correia-Dufresne, Sloann Escos, Claire
Bianciotto, Maëlys Jezequel, Juliette Poirier,
Timothé Sanzay, Liloo Brémaud, Timéo Monnier,
Tiffanie Violeau, Melvin Marcolini, Marie
Rochereau, Mathilde Aumont, Pierre Geoffroy,
Antonin Menou, Benjamin Montanier, Antonin
Montanier, Lilian Teixeira, Mathéo Rondeau.
Mariage : Carlos Dos Santos Nunes et Francesca
Gogain, Nicolas Chauvet et Caroline Jeannot,
Julien Moreau et Anne-Claire Barbu, Florian
Allaume et Jennifer Jouet, Nicolas Couillebault et
Melinda Pierre, Damien Piroux et Corinne Monet,
Gérald Dupré et Vanessa Pot, Charles Jalicon et
Angelina Bompois.
Sépultures : Eugène Courtin, Olga Thibault,
Raymond Allain, Jacques Guitton, Jacqueline
Gallaire, Renée Courtin, Dominique Delage,
Marie-Louise Ravary, Gaétan Nugues, Mireille
Scherrer, Pierre-Louis Foucher, France Nunez,
Bernadette Rilly.
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Affiche
A l’entrée d’un supermarché du bricolage, voici ce qu’on peut lire :
«Bricoleurs, oubliez vos complexes ! N’oubliez pas que le Titanic a été construit
par des professionnels et l’arche de Noé par un amateur».

Horaires des messes de la Toussaint
> 9h • St-Hilaire-St-Florent
> 9h30 • St-Lambert
> 10h • St-Nicolas

> 10h30 • Nantilly et Bagneux
> 11h • Rou
> 11h30 • St-Nicolas

Autour d’un livre
Dans L’Eglise espace d’alliance, Mgr Gérard Defois
invite les chrétiens «à aborder les prochaines décennies en dépassant querelles et amertumes...» Il met
en lien «l’Église, le monde et la société», et propose
de revenir à l’essentiel de la mission chrétienne selon l’Evangile dans le contexte d’une société en recherche d’elle-même et de ses finalités».
Il appelle à une «Église sacrement du salut du
Christ» recentrée sur «sa face symbolique», l’audace de son espérance et le dynamisme de l’Esprit,
au long d’une analyse décrispée et convaincante de la sécularisation.
A la suite de Saint Paul, on peut penser l’amour de charité comme dynamisant
les relations dans le corps social : «il y a une interaction importante entre ce que
nous vivons et célébrons en Église et ce qui se vit et s’exprime dans les relations
quotidiennes de nos sociétés. Il y a continuité entre le Corps du Christ et le corps
social dans la mesure où la dimension sacramentaire du peuple de Dieu le convie
à s’impliquer comme acteur social, à prendre sa part spirituelle et éthique à la
révélation du sens de l’homme dans notre culture».
C’est bien là une des bases de la doctrine sociale de l’Église.
Un livre dense et exigeant, mais combien riche en éclaircissements et décrispations, qui conclut sur une Église «non comme une autorité dominatrice et totalisante, mais comme une ouverture d’alliance et de sens avec l’humanité de
l’homme».

Paul Barré

Ce livre est disponible
20, rue du Temple

Quelle belle soirée que ce mercredi 22 septembre ! Date de lancement
du parcours ALPHA sur le Saumurois ! Toutes les conditions étaient réunies pour
que ce soit un moment festif et profond et... ce le fut ! Heureux de se retrouver,
d’accueillir, de partager, d’apprécier ce moment privilégié où les cœurs et les
langues peuvent se mettre à l’unisson pour être reçus dans un respect complet
et total des convictions de chacun. Après un temps d’accueil et un dîner, nous
avons écouté avec attention le premier exposé. Le titre volontairement un brin
provocateur «Le Christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ?» laissait déjà entrevoir la richesse du parcours ; personne n’a été déçu lors des soirées qui ont suivi.
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Nos remerciements aux partenaires
de
Asselin - Charpente-Menuiserie-Ebénisterie
Association Les Amis N-D des Ardilliers
Audilab - Appareillage auditif
Auto Expert Contrôle - Luc Bioteau
Baudens - Combustibles
BNP Paribas - Saumur
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