
DONEAU   Bernard 

 
 
Né le 12 juin 1944 à Beaulieu sur Layon  
 
 
Etudes : Mongazon - GS d'Angers 

Grades : 2 Bac – Bac. en théologie 

Situation militaire : Caporal-chef de réserve  

 
 
Est ordonné sous-diacre le 29 juin 1968 

Est ordonné prêtre le 29 juin 1969 

 
 
1969 : Est nommé aumônier adjoint à l'Institution libre de Combrée : 12 juillet 1969 

1972 : Est nommé étudiant en théologie à l'U.C.O. : 8 juillet 1972 

1974 : Est nommé au secteur de Pouancé, dans l'équipe presbytérale de Chazé-Henry : 7 juillet 1974 

           Tout en conservant ses fonctions au secteur de Pouancé, est nommé aumônier du C.M.R. pour les secteurs de 

           Candé, Pouancé et Segré rural : 22 décembre 1974 

1977 : Est nommé aumônier du C.M.R. pour la zone des Coteaux de Loire, en résidence à Saint Florent le Vieil :  

           5 juillet 1977 

1984 : Est mis à la disposition du séminaire interdiocésain du premier cycle (le 1er juillet 84). 

1992 : Est nommé au secteur, chargé des paroisses de la Cathédrale Saint-Maurice et de la paroisse Notre-Dame, à titre 

           de curé. (SR 28/06/1992). 

1993 : Est nommé responsable du secteur d'Angers-Centre (SR 7/11/1993). 

1994 : Est également nommé aumônier fédéral de l'A.C.I. D'Angers (SR 3/07/1994). 

1997 : Est nommé curé de la paroisse nouvelle dont la Cathédrale Saint-Maurice fait partie (SR 29/06/1997). 

           Il demeure aumônier fédéral de l'A.C.I. 

2001 : Est chargé à titre de curé des paroisses Notre-Dame-de-Nantilly, Saint-Pierre - Saint-Nicolas, Saint-Pierre de 

           Bagneux, Saint-Florent-l'Abbaye. Il coordonnera l'action pastorale de la zone de Saumur. Il quitte la charge de  

           curé de la Cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame. (SR 24/06/2001). 

2004 : Est envoyé en mission d'études. Il quitte la charge de curé de Notre-Dame-de-Nantilly, St-Pierre-St-Nicolas, 

           St-Lambert-la-Visitation, Saint-Pierre, St-Florent-l'Abbaye. (SR 4/07/2004). 

2005 : Est nommé aumônier de l'UCO.(SR 3/07/2005) 

           Est nommé conseiller spirituel des AFC du Maine-et-Loire (Associations Familiales Catholiques). (SR 3/07/2005). 

           Est nommé membre du Service "Foi" (SR 2/10/2005). 

2008 : Est nommé administrateur paroissial des paroisses Saint-Martin-en-Lionnais (Le Lion d’Angers), La Trinité-en- 

           Longuenée (Vern-d’Anjou). Il demeure conseiller spiritual des Associations Familiales Catholiques (AFC) du Maine 

- et-Loire. (l’EDA n°18 – juillet-août 2008). 

           Est nommé curé des paroisses Saint-Martin-en-Lionnais (Le Lion-d’Angers) et la Trinité-en-Longuenée (Vern  

           d’Anjou). (l’EDA n°20 – octobre 2008).  

2009 : Est nommé conseiller théologique. Il demeure curé des paroisses Saint-Martin-en-Lionnais et La Trinité-en- 

           Longuenée. (l’EDA n°29 – juillet-août 2009) 



DONEAU 6513 Bernard (1944-??)
Combrée (tout) de diocèse d'Angers de  à 

Combrée (aumônier) de diocèse d'Angers de 1969 à 1972

Curé de St-Maurice (Angers) de 1992 à 1997


