
Invitation à la ‘Démarche synodale’ 

 

Notre archevêque, Monseigneur d’Ornellas, 
suite à ses visites pastorales, nous invite tous à une Démarche 
synodale. C’est-à-dire « faire route ensemble », comme Jésus 
ressuscité et les disciples d'Emmaüs, pendant une année en 
seulement 4 réunions adaptables, par petites équipes constituées 
librement (5 à 10 personnes), pour une Eglise qui sache répondre 
aux attentes des hommes et des femmes d’aujourd’hui. 
 

Quel est l’objectif de cette démarche ?  
C’est de partager, de réfléchir ensemble aux nouveautés qu’il faudrait 
imaginer et de faire des propositions concrètes pour que l’Eglise 
soit davantage joyeuse, accueillante et missionnaire. 

Que devons-nous faire pour que la foi chrétienne soit transmise ? 
Comment témoigner de notre foi auprès de personnes qui ne 
pratiquent pas ?  
Que faudrait-il inventer pour rejoindre les jeunes familles ? … 

Ces questions, vous êtes nombreux à vous les poser.  
 

Vous avez quelque chose à dire ? C’est le moment de vous 
exprimer ! Saisissez-vous de la chance qui vous est offerte, pour cela 
rejoignez une équipe ! 

 
Soyez déjà les bienvenus !!! 
 

L’équipe pilote conduite par  
Père Erwan Delahaye - abbeerwan@gmail.com  

Pour Betton/Chevaigné : Véronique Ridard 07 88 04 62 31 
veronique.ridard35@orange.fr 

Pour Melesse : Anne-Marie Lemière jeanmarie.lemiere@gmail.com 
Pour Montreuil-le-Gast : Eric et Anne-Isabelle Leborgne 06 76 74 62 76 & 

06 33 94 32 29 eric-leborgne@wanadoo.fr & ailb@orange.fr 
Pour Saint Grégoire : - Roger et Linda Delisle 06 89 71 39 64 

rogerdelisle1948@gmail.com 
- Véronique Viviez 06 78 46 39 32 vero.viviez@wanadoo.fr 

Inscription à la Démarche synodale 
NOM………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….................................................... 

Téléphone………………………………………………………………………………………………. 

Adresse-mail…………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite :   Intégrer une équipe  

 Constituer une équipe et être référent auprès 

   de l’équipe pilote 

 
A remettre à un membre de l’équipe pilote ou dans les accueils paroissiaux 

de Betton, Saint Grégoire ou Melesse.  
………………………………………  …………………………………… 
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