
Septembre 2022 
Les infos du mois 

EDITO  
NouveauxÊdépartsÊ! 
ChaqueÊ rentréeÊ aÊ sonÊ lotÊ deÊ nouveautésÊ avecÊ saÊ partÊ
d’inconnu…Ê IlÊ n’empêcheÊ qu’ilÊ appar entÊ àÊ chacunÊ deÊ
faireÊ desÊ projetsÊ quiÊ leÊ fontÊ avancer…Ê NotreÊ ParoisseÊ
veutÊ seÊ me reÊ dansÊ ceÊ dynamismeÊ autourÊ desÊ « cinqÊ
essen els »,Ê quiÊ sontÊ lesÊ composantsÊ deÊ touteÊ
communautéÊ chré enneÊ missionnaire.Ê cfÊ ActesÊ desÊ
ApôtresÊ2,42 
1ÊLaÊprière :ÊDeÊnombreuxÊgroupesÊdeÊtoutesÊformesÊdeÊ
prièreÊ existentÊ déjà.Ê J’aimeraisÊ bienÊ qu’unÊ relaisÊ
d’adora onÊ eucharis queÊ puisseÊ naître,Ê aprèsÊ desÊ
travauxÊàÊl’oratoireÊdeÊl’égliseÊdeÊLouverné…Ê 
2Ê LaÊ fraternité :Ê ElleÊ demeureÊ uneÊ urgence.Ê ElleÊ seÊ vitÊ
déjàÊetÊilÊfaudraÊinventerÊuneÊnouvelleÊexpressionÊdeÊnosÊ
rencontresÊmensuelles,ÊdansÊ leurÊ contenuÊcommeÊdansÊ
leurÊrégularité…ÊÊÊ 
3Ê LaÊ forma on :ÊQuelquesÊpersonnesÊontÊétéÊsollicitéesÊ
pourÊsuivreÊ« l’écoleÊduÊdiocèse »ÊsurÊdeuxÊannées.ÊVousÊ
êtesÊinvitésÊàÊlaÊforma onÊàÊ« l’espritÊdeÊlaÊliturgie »ÊlesÊ4Ê
etÊ11ÊoctobreÊprochains. 
4ÊLeÊservice :ÊMerciÊàÊceuxÊquiÊdonnentÊdeÊleurÊtempsÊetÊ
deÊ leursÊ compétencesÊ dansÊ laÊ mul tudeÊ desÊ pe tesÊ
tâches !Ê NousÊ avonsÊ besoinÊ pourÊ accompagnerÊ lesÊ
enfantsÊetÊlesÊjeunes,ÊcommeÊdesÊadultesÊquiÊseÊme entÊ
enÊrouteÊversÊleÊbaptêmeÊetÊlaÊconfirma on…Ê 
5Ê L’évangélisa on :Ê *NousÊ allonsÊ me reÊ enÊ placeÊ unÊ
groupeÊ deÊ réflexionÊ pourÊ élaborerÊ uneÊ « visionÊ
pastorale »Ê àÊ moyenÊ etÊ longÊ terme.Ê *ChaqueÊ premierÊ
samediÊduÊmoisÊnousÊestÊdonnéÊd’allerÊgratuitementÊàÊlaÊ
rencontreÊ d’unÊ bourg,Ê enÊ osantÊ seÊ présenterÊ dansÊ unÊ
quar er,ÊsansÊoublierÊlaÊdimensionÊdeÊlaÊprièreÊpendantÊ
ceÊtemps.Ê 
*JeÊ vousÊ inviteÊ àÊ ceÊ grandÊ concertÊ préparéÊ parÊ nosÊ
jeunes,ÊlesÊ23ÊetÊ24Êseptembre,ÊenÊl’égliseÊdeÊLouverné ;Ê
ilÊ seraÊunÊmoyenÊdeÊfinancerÊ lesÊac vitésÊdeÊnosÊ jeunesÊ
etÊ notreÊ chan erÊ deÊ restaura onÊ deÊ nosÊ sallesÊ
paroissiales…Ê 
EntronsÊ résolumentÊ dansÊ laÊ nouveautéÊ duÊ ChristÊ quiÊ
nousÊ inviteÊ àÊ goûterÊ saÊ présenceÊ ;Ê prenonsÊ laÊ ViergeÊ
MarieÊchezÊnous,ÊafinÊqu’ElleÊnousÊfaçonneÊunÊcœurÊdeÊ
disciples-missionnaires.Ê 
AvecÊl’EquipeÊPastoraleÊÊÊÊÊ 
VotreÊcuréÊÊFrèreÊMarie-François 

 
Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

RetrouvezÊtouteÊl’actualitéÊdeÊlaÊparoisseÊsurÊleÊwebÊ 
www.paroisse-saint-melaine53.fr 

Le groupe de jeunes, accompagné de 
paroissiens, vous propose deux concerts 
exceptionnels, pour témoigner de leur 
Foi et de la joie qu’ils ont à vivre des 
moments de fraternité ! 
Venez nombreux ! Parlez-en autour de 
vous ! 

Eglise de 
Louverné 

Vendredi 23 septembre 
et 

 samedi 24 septembre 
  

à 20h30 

Participation libre dont le 
fruit servira à financer les 
activités de nos jeunes et 
à restaurer nos salles 
paroissiales. 

Pour cette occasion, les jeunes auraient besoin 
de bénévoles pour : 
·  installer un chapiteau sur le parvis et 
installer des chaises dans l’église le vendredi 
23 septembre à 14h 
· préparer des gâteaux pour les entractes des 
deux concerts et un repas pour les chanteurs et 
musiciens pour le samedi soir 
 
 Si vous souhaitez  rendre ce service, merci de 
vous inscrire auprès de Véronique Flambard 
au 06 30 25 61 97 ou auprès de Jean Marc 
Raimbault sur raimbault.jeanmarc@orange.fr 
Merci d’avance pour votre aide  

Nomina ons 
LeÊjeudiÊ7ÊjuilletÊàÊ12h,ÊleÊPapeÊFrançoisÊaÊnomméÊévêqueÊdeÊ
RodezÊetÊVabres,ÊMgrÊLucÊMeyerÊquiÊétaitÊauparavantÊvicaireÊ
généralÊdeÊnotreÊdiocèse.ÊIlÊÊseraÊenÊMayenneÊleÊsamediÊ 3Ê
septembre oùÊ ilÊ célèbreraÊ uneÊ messeÊ Ê àÊ 18hÊ enÊ laÊ
basiliqueÊ Notre-DameÊ d’AvesnièresÊ àÊ Laval,Ê suivieÊ
d’unÊ verreÊ deÊ l’ami éÊ àÊ laÊ maisonÊ diocésaineÊ
Cardinal-Billé.Ê10ÊRueÊd’AvesnièresÊàÊLaval.Ê 
AÊ laÊ suiteÊ deÊ ce eÊ nomina on,Ê notreÊ évêqueÊ
MonseigneurÊ Scherrer,Ê aÊ nomméÊ troisÊ vicairesÊ
généraux,Ê lesÊpèresÊFranckÊViel,ÊPierre-MarieÊPerdrix,Ê
FrédéricÊ Foucher.Ê IlsÊ étaientÊ jusqu’àÊ présentÊ vicairesÊ
épiscopaux.Ê UneÊ deuxièmeÊ laïque,Ê MmeÊ FlorenceÊ
Boulangé,Ê entreÊ auÊ ConseilÊ épiscopalÊ ainsiÊ qu’unÊ
prêtreÊdiocésain,ÊleÊPèreÊDavidÊDugué. 

 



M e s s e s Ê d a n s Ê l a Ê p a r o i s s e  
TousÊlesÊsamedisÊsoirÊàÊBonchampÊ(18h30) 

· 1erÊetÊ3èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊArgentréÊ(10h30) 
· 2èmeÊetÊ4èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊLouvernéÊ(10h30) 

· MercrediÊ:Ê18ÊhÊ30ÊmesseÊàÊLouvernéÊ 
· JeudiÊ:Ê8h30ÊmesseÊàÊBonchampÊprécédéeÊdeÊl’adora onÊ
eucharis queÊàÊpar rÊdeÊ7h30 

· VendrediÊÊ:Ê18ÊhÊ30ÊmesseÊàÊArgentréÊ 
Confessions pendant les temps d’adora on une demi-

heure avant la messe. 
 

· Les 1er et 3ème mardis du mois : Soulgé/Ouette à 10 h 
· Les 2ème et 4ème mardis du mois : Louvigné à 10 h  
· Le 5ème mardi : La Chapelle Anthenaise à 10h 

 CalendrierÊparoissial 
 

01/09Ê:ÊTempsÊdeÊlouangeÊàÊ9h30ÊàÊLouverné 
01/09Ê:ÊrencontreÊdesÊcurésÊduÊdiocèseÊavecÊl’évêque 
07/09Ê:ÊÊEquipeÊpastoraleÊàÊ20h30ÊàÊLouverné 
14/09Ê:ÊEquipeÊduÊrosaireÊàÊ9h45ÊàÊLouverné 
15/09Ê:ÊRencontreÊdesÊprêtresÊduÊdiocèseÊavecÊl’évêque 
16/09Ê:ÊTempsÊdeÊlouangeÊàÊ9h30ÊàÊLouverné 
17/09Ê:ÊRencontreÊEquipeÊAnima onÊJeunesÊàÊLouverné 
20/09Ê:ÊRencontreÊdeÊprépara onÊauÊbaptêmeÊ20h30,ÊsalleÊ

RenoirÊLouverné 
21/09Ê:ÊEquipeÊpastoraleÊàÊ20h30ÊàÊLouverné 
29/09Ê:ÊRencontreÊduÊServiceÊEvangéliqueÊdesÊMaladesÊ10hÊ

-ÊMaisonÊparoissialeÊàÊLouverné 
29/09Ê:ÊScruta onÊdeÊlaÊParoleÊchezÊL.ÊetÊM.O.ÊLavennierÊàÊ

18ÊhÊàÊArgentré 
01/10ÊMissionÊparoissialeÊàÊSoulgéÊsurÊOue e 
 MesseÊàÊ8h30Ê;Êadora onÊetÊvisitesÊdeÊ9h30ÊàÊ12h 

O f f r a n d e  d e  m e s s e  

L’offrande pour une messe est de 18€  
Donner l’intention avant le 15 du mois pour une messe le mois 

suivant 

     

Maison paroissiale 
 

6 rue de lÕAbbé Angot - 53950 Louverné  
 

( 02 43 01 10 01     * stmelaine@wanadoo.fr   
 

   Permanences  
¨ Chaque mercredi de 10 h à 12 h  à Louverné 
 

Frère Marie-François  
 

PERDRIX  
fmfperdrix@orange.fr 

 

( 06 08 64 12 37 

 

Frère Omer 
COULIBALY 
fr_omer@la-
cotellerie.com 

( 06 29 52 18 39 

LaÊquête,Êc’estÊaussiÊenÊligne 
TéléchargezÊl’applica onÊ 

C’estÊuneÊautreÊpossibilitéÊdeÊdonnerÊàÊlaÊquêteÊ
depuisÊvotreÊtéléphoneÊportableÊenÊtouteÊ 

sécurité. 
www.appli.laquete.fr 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊTéléchargementÊviaÊAppÊStoreÊouÊGoogleÊplayÊ
QuêtesÊimpéréesÊ: 
¨03/07 : Université Catholique de l’Ouest : 215,64 € 
¨11/09 : Forma on des futurs prêtres au séminaire de Nantes 
¨25/09 : Laïcs missionnés du diocèse 

ProjetÊdeÊrénova onÊdeÊla 
ÊMaisonÊparoissialeÊdeÊLouverné 

 
LaÊsitua onÊactuelleÊestÊprécaireÊcarÊ laÊparoisseÊneÊ
disposeÊ pasÊ deÊ sallesÊ pourÊ laÊ catéchèse,Ê pourÊ
accueillirÊlesÊgroupesÊdeÊjeunesÊniÊpourÊlesÊdiversesÊ
ac vitésÊparoissiales. 

 

CeÊ projetÊ consisteÊ àÊ me reÊ auxÊ normesÊ laÊ salleÊ
actuelle,ÊàÊaménagerÊuneÊsalleÊcapableÊdeÊ recevoirÊ
60Ê àÊ 100Ê personnesÊ ainsiÊ queÊ desÊ sanitairesÊ etÊ
office. 
 

GrâceÊ àÊ vosÊ donsÊ nousÊ pourronsÊ aimer,Ê espérer,Ê
transme re,Êaccueillir,ÊannoncerÊJésus-Christ.Ê 
 
 

CommentÊdonnerÊ? 
 

¨ ParÊchèqueÊlibelléÊàÊl’ordreÊdeÊl’Associa onÊ
diocésaineÊ-ÊProjetsÊStÊMelaineÊetÊenvoyéÊParoisseÊ

SaintÊMelaineÊ6ÊrueÊdeÊl’AbbéÊAngotÊ-Ê53950Ê
LouvernéÊÊ 

¨ EnÊligneÊsurÊleÊsiteÊparoissialÊparÊcarteÊbancaireÊ(facileÊ
etÊsécurisé)Ê: 

Êwww.paroisse-saint-melaine53.fr 
 

BénéficiezÊdeÊlaÊdéduc onÊfiscale.ÊSiÊvousÊêtesÊ
imposableÊ,ÊvousÊpouvezÊdéduireÊdeÊvotreÊrevenuÊ75%Ê
deÊvotreÊdonÊdansÊlaÊlimiteÊdeÊ20%ÊdeÊvosÊrevenus. 
VousÊdonnezÊ100Ê€,ÊcelaÊvousÊrevientÊàÊ25Ê€ÊaprèsÊ
déduc onÊfiscale  
 

MerciÊauxÊgénéreuxÊdonateursÊquiÊontÊversé,ÊàÊ
ceÊjour,ÊuneÊsommeÊdeÊplusÊdeÊ4Ê000Ê€ 

A c c u e i l Ê t é l é p h o n i q u e Ê
p a r o i s s i a l  

LundiÊetÊsamediÊdeÊ10ÊhÊàÊ12Êh 
MercrediÊdeÊ10ÊhÊàÊ12ÊhÊetÊdeÊ15ÊhÊàÊ18h 



 

Confirmation   
 

Rencontre avec les parents des confirmands  
Jeudi 6 octobre 2022  à 20h15 

Salle Renoir Louverné 
————- 

PréparationÊàÊlaÊconfirmation 
 

4èmeÊ3èmeÊetÊ+Ê 
RencontreÊuneÊfoisÊparÊmoisÊ Ê 
Contact : Frère Omer 
 * fr_omer@la-cotellerie.com 
 ( 06 29 52 18 39 

 

Tout adulte qui souhaite recevoir le sacrement 
de confirmation peut s’adresser  au Frère Marie-

François 

MesseÊdeÊrentréeÊ 
Bénédic onÊdesÊcartablesÊ 

 

Venez,ÊconfionsÊauÊSeigneurÊnotreÊ
année ! 

VivreÊ uneÊ messeÊ deÊ rentrée,Ê vivreÊ uneÊ
messeÊ deÊ bénédic onÊ desÊ cartablesÊ pourÊ confierÊ auÊ
SeigneurÊce eÊnouvelleÊrentréeÊscolaire.Ê 
PendantÊ ce eÊ année,Ê nousÊ auronsÊ àÊ nousÊ réjouirÊ deÊ
bonnesÊnouvellesÊetÊàÊaffronterÊdesÊmomentsÊdifficiles.Ê 
LeÊ SeigneurÊ estÊ làÊ pourÊ apporterÊ laÊ forceÊ deÊ vivreÊ
pleinementÊnosÊtempsÊdeÊrassemblements.Ê 
LeÊ SeigneurÊ estÊ làÊ pourÊ accorderÊ auxÊ enseignants,Ê auxÊ
catéchistesÊetÊauxÊparentsÊ l’enthousiasmeÊdeÊ transme reÊ
leurÊsavoirÊetÊdeÊfaireÊgrandirÊlesÊjeunesÊdansÊlaÊjoie.Ê 
LeÊSeigneurÊestÊ làÊpourÊdonnerÊauxÊenfantsÊetÊauxÊ jeunesÊ
d’apprendreÊ etÊ d’acquérirÊ lesÊ connaissancesÊ
intellectuelles,ÊprofessionnellesÊetÊhumainesÊpourÊdevenirÊ
desÊ acteursÊ responsablesÊ deÊ ceÊ mondeÊ etÊ leÊ servirÊ auÊ
mieux. 
LeÊSeigneurÊestÊ làÊpourÊqueÊnousÊpuissionsÊagirÊensembleÊ
pourÊqueÊlaÊréussiteÊsoitÊenÊchacunÊdeÊnous.Ê 
VenezÊnombreuxÊàÊce eÊbénédic onÊdeÊrentréeÊqueÊnousÊ
offreÊceluiÊquiÊnousÊcombleÊdeÊjoie ! 

 

SamediÊ1erÊoctobreÊàÊ18h30ÊàÊBonchamp 
DimancheÊ2ÊoctobreÊàÊ10h30ÊàÊArgentré 

Catéchèse 
 

Inscrip onsÊcatéÊpourÊlaÊrentréeÊ 
cate@paroisse-saint-melaine53.frÊ 

ouÊ07.81.55.69.20.Ê 
—————— 

EveilÊàÊlaÊfoi desÊpe tsÊenfants 
3-7Êans (moyenneÊetÊgrandeÊsec onsÊetÊCP)Ê 

 

¨ MardiÊ 27Ê septembreÊ :Ê RéunionÊ desÊ parentsÊ desÊ
enfantsÊ inscritsÊpourÊ l’éveilÊàÊ laÊ foi l’écoleÊNazarethÊ
deÊBonchamp. 

¨ DimancheÊ2ÊoctobreÊ2022ÊàÊ10h30ÊpendantÊlaÊmesseÊ
premièreÊrencontreÊdesÊenfantsÊdeÊl’éveilÊàÊlaÊfoiÊ 

—————— 

PourÊÊlesÊenfantsÊdeÊCE1-CE2 /ÊCM1-
CM2 

Les sam’dit Don Bosco 
Ici, on prie, on joue  et on 

sème ! 
GroupesÊd’âgesÊdifférenciés. 
Caté,Êchant,Êjeux,Êtémoignage,Êbricolage. 
 

DeuxÊsamedisÊparÊmoisÊdeÊ9h30ÊàÊ12h 
EcoleÊNazarethÊàÊBonchamp 

¨ SamediÊ24ÊseptembreÊ:ÊPremièreÊrencontre 

Première des Communions 
 

POURÊLAÊPRÉPARATIONÊÀÊLAÊPREMIÈREÊDESÊ
COMMUNIONS :Ê INSCRIPTIONÊ INDÉPENDANTEÊ
AUÊ MOYENÊ DUÊ TRACTÊ spécifiqueÊ (surÊ de-
mande).Ê PourÊ s’yÊ préparer,Ê ilÊ estÊ nécessaireÊ deÊ
suivreÊlesÊrencontresÊdeÊcaté.  

 

ProfessionÊdeÊFoiÊÊ 
ContactÊ:ÊFrèreÊOmer 

FRAT’COLLEGE/LYCEE 
Un groupe de jeunes qui aiment  rire, 
discuter, vivre des célébrations 
animées, prier, manger ensemble, 
jouer, rendre service… 
 
 

OnÊseÊretrouveÊuneÊfoisÊparÊmoisÊenvironÊ
pourÊpartagerÊdesÊmomentsÊensemble. 
 

SiÊtuÊesÊintéresséÊ(e),ÊcontacteÊ 
 

Jean-MarcÊRAIMBAULTÊ 
 

parÊSMSÊauÊ06Ê87Ê09Ê11Ê09Ê 
ouÊparÊmailÊÊ:Ê 
jeunes@paroisse-saint-melaine53.fr 

 



CARNETÊPAROISSIAL 
IlsÊontÊrejointÊlaÊfamilleÊdesÊchré ensÊparÊleÊbaptême 
09/07Ê:ÊAchilleÊLACIREÊàÊLouverné 
10/07Ê:ÊThéoÊSEVIN,ÊMarvinÊESNAULTÊetÊMilaÊPEREIRAÊàÊ

Louverné 
15/07Ê:ÊMaënaÊPOIRIERÊàÊBonchamp 
24/07Ê:ÊBasileÊFAYOLLEÊetÊBlancheÊFAYOLLE-QUINQUISÊàÊ

SoulgéÊsurÊOue e 
31/07Ê:ÊSoanÊDEBONNAIREÊetÊAloïsÊWATTEBLEDÊàÊSoulgéÊ

surÊOue e 
15/08Ê:ÊMilannÊGABORIAUDÊàÊLaÊChapelleÊAnthenaise 
21/08Ê:ÊLucasÊLOUPYÊàÊArgentré 
 

IlsÊs’unirontÊparÊlesÊliensÊduÊmariage 
· 10/09Ê :Ê AnaïsÊ COURGEONÊ etÊ GuillaumeÊ PENCHE-
LAURENTÊàÊBonchamp 

· 10/09Ê:ÊPascalÊRABBEÊetÊMarylinÊCOUSINÊàÊArgentré 
· 24/09Ê :Ê FlorianÊ BLINÊ etÊ AmandineÊ HONOREÊ àÊ
Bonchamp 

 
 

NousÊconfionsÊàÊlaÊMiséricordeÊduÊPèreÊ 
etÊàÊlaÊprièreÊdeÊl’Eglise 

¨ Paule eÊGENDRON 15/07/2022 Louverné 
¨ ThérèseÊBEASSE 19/07/2022 Bonchamp 
¨ DominiqueÊPRIGENT 20/07/2022 Louverné 
¨ MickaëlÊJALLIER  20/07/2022 Louverné 
¨ Marie-Antoine eÊBUTTIERÊ04/08Ê Soulgé/Oue e 
¨ HélèneÊMOULARD 12/08/2022 Louverné 
¨ MarcelÊHOUSSEAU 18/08/2022 Louverné 
¨ PhilippeÊHOUDEMONDÊ25/08/2022ÊÊBonchamp 
¨ ChristopheÊCADENAS 26/08/2022 Argentré 

Directeur de la publication : Frère Marie-François PERDRIX 
 

Forma on  
«ÊCommentÊmieuxÊentrerÊdansÊ

l’espritÊdeÊlaÊLiturgieÊ? » 
 
 
ÀÊ l’occasionÊ deÊ laÊ le reÊ apostolique:Ê «Ê
DesiderioÊdesideraviÊ»ÊduÊpapeÊFrançoisÊ

duÊ29ÊjuinÊdernier,ÊilÊnousÊaÊsembléÊopportun,ÊenÊéquipeÊ
pastorale,Ê deÊ vousÊ proposerÊ àÊ tous,Ê etÊ enÊ par culierÊ àÊ
tousÊ lesÊ acteursÊ deÊ laÊ LiturgieÊ –Ê équipesÊ liturgiques,Ê
animateurs,Ê organistesÊ etÊmusiciens,Ê fleurirÊ enÊ Liturgie,Ê
sacristains,Ê équipesÊ ménagesÊ etÊ ouverture…-Ê uneÊ
invita onÊpourÊentrerÊdansÊ«Ê l’espritÊdeÊ laÊ liturgieÊ»ÊquiÊ
nousÊ estÊ toutÊ àÊ faitÊ nécessaireÊ pourÊ goûterÊ leÊmystèreÊ
eucharis que. 
 

AussiÊjeÊvousÊproposeÊ2Êrencontres,ÊassuréesÊparÊleÊpèreÊ
Pierre-MarieÊ PERDRIX,Ê curéÊ deÊMayenne,Ê autourÊ deÊ ceÊ
documentÊ deÊ notreÊ Pape,Ê queÊ jeÊ vousÊ inviteÊ àÊ lireÊ deÊ
votreÊcôté.ÊIlÊpourraÊleÊdéployerÊdansÊ 
 

l’égliseÊdeÊBonchamp,Ê 
lesÊ4ÊetÊ11ÊoctobreÊprochains,ÊdeÊ20h30ÊàÊ22h.Ê 

 

Enseignement,Êdébat,ÊréponseÊàÊvosÊques ons.ÊAuÊdébutÊ
deÊ laÊ premièreÊ séance,Ê chacunÊ pourraÊ partagerÊ uneÊ
découverteÊduÊdocumentÊduÊPapeÊetÊsesÊques ons… 

LesÊforma onsÊ2022-2023 
PlusÊqueÊjamais,ÊlesÊchré ensÊsontÊinvitésÊàÊapprofondirÊ
leursÊraisonsÊdeÊcroireÊetÊd’espérer,ÊetÊdoncÊàÊseÊformer. 
Ce eÊannée,ÊleÊserviceÊdeÊlaÊforma onÊpermanenteÊ
vousÊproposeÊdesÊparcours,ÊdesÊjournéesÊàÊthèmesÊetÊ
mêmeÊdesÊforma onsÊponctuellesÊenÊpe tsÊgroupes.Ê
CesÊproposi onsÊsontÊl’occasionÊdeÊrevisiterÊlesÊsourcesÊ
deÊnotreÊfoi. 
FaitesÊvotreÊchoix.Ê 
LeÊserviceÊdeÊforma onÊpermanenteÊduÊdiocèseÊseÊ entÊ
àÊvotreÊdisposi onÊpourÊlesÊinscrip ons.Ê 
forma on@diocesedelaval.frÊ 
(Ê02Ê43Ê49Ê55Ê43 

Journées du patrimoine 
Visite commentée de l’église de Bonchamp  

 

¨ SamediÊ17/09ÊÊàÊ14h30Ê 
¨ DimancheÊ18/09ÊàÊ11hÊ 
 


