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« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » Marc 6, 31
À l’aube des vacances estivales, tant attendues pour beaucoup, Mgr Delmas nous invite à méditer sur ce que représente réellement faire «
une pause ». Avide de combler votre emploi du temps ou plus à l’aise avec la question de repos, retrouvez quelques pistes de méditations.

L

’été est toujours un temps précieux dans notre
année. Il est l’occasion de pouvoir faire une
« pause » dans nos activités habituelles et de
pouvoir vivre à un autre rythme que celui que nous
connaissons habituellement.
Ce mot de « pause » est, me semble-t-il, très
approprié pour nous préparer à ces vacances qui
approchent. Les vacances, en effet, nous sont
données pour prendre un temps de repos. Vacances
et repos ne sont pas exactement synonymes,
reconnaissons-le. Que de vacances peu reposantes
parce que, par peur du vide, l’agenda a été rempli
de toutes sortes d’activités qui, en définitive, n’ont
pas permis de prendre un vrai repos.
À l’inverse, on peut faire toutes sortes de choses
tout en y trouvant un certain repos, parce que
toutes nos activités trouvent leur source en Dieu.

Au temps de Jésus, on ne parlait pas de vacances.
D’ailleurs, on ne trouve pas ce mot dans l’évangile.
Par contre, il est question de repos lorsque, par
exemple, Jésus dit à ses apôtres : « Venez à l’écart
et reposez-vous un peu » ( Marc 6, 31 ). Cela veut
nous faire comprendre que l’essentiel est bien
de goûter un temps de repos. C’est cela qui est à
rechercher durant cette période estivale même si,
comme c’est le cas pour de nombreuses personnes,
nous ne pouvons pas beaucoup partir en vacances.
Il est toujours souhaitable alors de prendre le temps de
souffler, de se donner du temps pour bien des choses,
parfois modestes, qu’il n’est pas toujours possible de
faire habituellement, comme prendre le temps de
se retrouver avec soi-même ou avec les autres de
manière plus gratuite. Ce que, habituellement, nous
avons trop rarement la possibilité de faire, par manque
de temps précisément.

À chacun, un temps de repos est offert. N’hésitons
pas à le prendre.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Juillet-Août
Samedi 3 juillet
9h30, Béhuard, rencontre avec les prêtres venus
d’autres pays

Jeudi 15 juillet
10h30, visioconférence, conseil supérieur de
l’Université Catholique de l’Ouest

Dimanche 4 juillet
11h, Saint-Paul-du-Bois, messe à la chapelle
Notre-Dame de Haute-Foy

Samedi 24 juillet
14h, circuit « Art et Chapelles en Anjou »

Lundi 5 juillet
14h30, visioconférence, rencontre avec le service
national Famille et Société

Dimanche 25 juillet
11h, Cholet, messe lors du congrès national de
l’association des carillonneurs du Sacré-Cœur
de Cholet

Jeudi 8 juillet au mercredi 14 juillet
Lourdes, pèlerinage des jeunes

16h, Cholet, rencontre avec le Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR)

Jeudi 29 juillet
10h, Timadeuc (56), abbaye Notre-Dame, élections
du conseil général des Petites Sœurs de SaintFrançois d’Assise
Vendredi 27 août
10h, Angers, lycée Mongazon, journée de rentrée
des chefs d’établissements
Dimanche 29 août
10h30 Villedieu-la-Blouère, sanctuaire SaintJoseph du Chêne, pèlerinage annuel Saint-Joseph

L’équipe diocésaine du pèlerinage des Jeunes à Lourdes propose une intention de prière pour cet été. Elle nous invite à prier pour les enfants
et les jeunes.
« Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. » (Romains 12, 10)

«

Dans nos vies il n’est pas toujours aisé de vivre en frère et sœur, c’est une perfection à atteindre.
Prions pour les enfants et les jeunes qui vont découvrir cet été dans les camps et pèlerinages ce qu’est la vie fraternelle. Que l’Esprit Saint les aide à
voir en tous un frère, une sœur à accueillir et à aimer avec respect. »

Changements d’adresse
P. Gilles Crand
Béguinage Saint-Martin
8 rue de l’abbé Frémond
49100 ANGERS

P. Jacky Claude
Béguinage Saint-Martin
8 rue de l’abbé Frémond
49100 ANGERS

P. Patrick Portier
Presbytère de Baugé
Impasse Notre-Dame, Baugé
49 150 BAUGÉ-EN-ANJOU

P. Joseph Gohier
20 rue du Temple
49400 SAUMUR

Vie diocésaine
Présentation nouveau logo diocésain

Nominations

Mgr Delmas a lancé le
nouveau logo du diocèse
d’Angers le mardi 29 juin
2021.
La
nouvelle
charte
graphique du diocèse
d’Angers est conçue pour
être sobre et lumineuse.
Elle s’articule autour d’un
visuel explicite et direct,
s’appuyant sur deux
axes : la foi catholique et
l’ancrage dans un territoire : l’Anjou.

Services diocésains

L’esquisse de la cathédrale représente un symbole
fort de la ville d’Angers et plus largement du Maineet-Loire. C’est un lieu de rencontre, d’unité pour
les catholiques du département et naturellement
le siège de l’évêque. Au coeur de ce nouveau logo
diocésain, la croix d’Anjou est inscrite sur le clocher
central de la cathédrale Saint-Maurice. Cette croix
est un symbole de notre région, reliée à la relique de

la «Vraie Croix du Christ» conservée à Baugé.
La signature « Église en Anjou » est en rupture
avec la dénomination habituellement employée de
« Diocèse d’Angers ». Mettant en valeur l’ancrage
de l’Évangile dans notre territoire divers, le tracé
manuscrit témoigne également d’une Église toujours en construction - composée de femmes
et d’hommes différents. La courbe qui souligne le
mot « Anjou » représente la Loire qui traverse notre
département. Elle se termine par trois pétales ou
éclats colorés représentant l’univers botanique
et végétal du Maine-et-Loire : fleurs, vignobles et
vergers.
Ce logo est animé par des dominantes de bleu
profond, rappelant cours d’eau et sanctuaires
mariaux, et du rouge bordeaux, couleur de la vigne
et du sang du Christ.
Ce nouveau logo est entré en vigueur le 30 juin 2021
et remplace l’ancien visuel utilisé depuis 2011.
En savoir plus : https://diocese49.org/15224
Contact : siteinternet@diocese49.org

Quête impérée UCO
15 août : soutenir la Faculté de théologie de
l’Université Catholique de l’Ouest.
La Faculté de théologie, au cœur de l’Université
catholique de l’Ouest, est le lieu naturel de
recherche et de formation de l’évêque d’Angers et
des évêques des 12 diocèses du Grand Ouest. Elle
est le lieu que l’Église se donne pour scruter son
propre mystère et pour irriguer spirituellement les
terres de l’Ouest, par la parole écoutée, méditée,

étudiée, célébrée et annoncée. Pour poursuivre sa
mission de recherche et de formation des clercs
et des laïcs, pour accueillir davantage d’étudiants,
cette école a aujourd’hui besoin de votre soutien
financier.
Vous pouvez l’aider en contribuant largement à la
quête, ou en vous inscrivant aux cours qui viendront
nourrir vos âmes et vos esprits.
Merci de votre soutien et de votre générosité.

Relecture catéchèse - 15 juin

Est passé avec le Christ de la mort
à la vie
L’abbé Joseph DUPONT est décédé le 30 mai
2021 dans sa 90e année.
Né le 27 septembre 1932 à Combrée, Joseph est
ordonné prêtre le 14 septembre 1958.

Mardi 15 juin, à l’initiative du service de Catéchèse, du
service Jeunes et du service pastoral de la DDEC, une
cinquantaine de laïcs en mission ecclésiale jeunes,
animateurs en pastorale scolaire, coordinateurs
caté et catéchistes se sont retrouvés au sanctuaire
Notre-Dame de Béhuard pour un temps de relecture
spirituelle. Une halte précieuse pour déposer aux
pieds de Marie une année de mission bien particulière.
Temps personnels, échanges et témoignages ont
rythmé la journée. La messe célébrée par le P.
Vianney Bouyer a permis de rendre grâce pour les
joies et les épreuves vécues au cours de ces mois
passés. Un moment pour remercier également les
personnes qui quittaient la mission après des années
au service de l’Église diocésaine. Les rayons chauds du
soleil ont donné à chacun l’occasion de se détendre et
de trouver l’énergie nécessaire pour terminer l’année
et se projeter sereinement vers la rentrée !
Tous ces acteurs se retrouveront lors de la journée
STARTER de rentrée pastorale le mardi 21 septembre.

Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1958 : désigné pour continuer ses études de
théologie à Rome
1960 : professeur à Sainte-Marie de Cholet
1961 : vicaire à N-D de Nantilly à Saumur
1965 : mis à la disposition de la Direction
diocésaine des Services d’aumônerie de
l’enseignement public
1965 : aumônier du Lycée Chevreul à Angers
1971 : est nommé au secteur Angers-Est
1981 : est nommé au secteur Angers-Nord,
responsable de Saint-Pierre-de-la-CroixBlanche et de Saint-Jean
1997 : curé de la paroisse nouvelle dont SaintPierre-de-la-Croix-Blanche fait partie
1999 : prêtre coopérateur à la paroisse SaintNicolas-d’Anjou (La Meignanne)
2007 : au service de la paroisse Saint-Nicolasd’Anjou (La Meignanne)
2021 : depuis février, « en convalescence » à la
suite d’un accident de santé.

Service « Foi »
M. Denis RICHARD, prêtre, est nommé directeur
des pèlerinages diocésains.
M. Vianney BOUYER, prêtre, quitte cette mission.
Missions paroissiales

Sœur Leonie KANZEMO, religieuse de la
congrégation de Sainte-Marie de Torfou, avec
l’accord de sa supérieure générale Sœur Jacqueline
RAINTEAU, est nommée animatrice pastorale
paroissiale à la paroisse Saint-Romain-lesTrois -Provinces (Le Longeron).
M. Jean-Paul AVRILLON, prêtre, quitte la charge
d’administrateur de la paroisse. Saint-Gilles (Avrillé).
Sœur Francine SAWADOGO, religieuse de la
congrégation de La Providence, quitte la mission
d’animatrice pastorale paroissiale à la paroisse
Sainte-Marie-de-la-Croix (Angers) et à l’aumônerie
des étudiants du campus de Belle-Beille (Angers).
M. Alban de la HOUGUE, LEME, est nommé
animateur pastoral paroissial à la paroisse SaintMaurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes-sur-Loire).
Mme Sophie VIGNERON, LEME, quitte cette mission.
M. Maxime DE SAINT PERN, prêtre de la mission
de France, avec l’accord de Mgr Hervé GIRAUD, est
nommé au service de la paroisse Saint Joseph des
Basses-Vallées (Tiercé).
Mouvements et associations de fidèles

Mme Annabelle VERON, LEME, est nommée
aumônier de l’Action Catholique des Enfants (ACE)
et du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.
Mme Véronique DILE, LEME, quitte cette mission.
M. Michel COTTINEAU, prêtre, est nommé
aumônier territorial des Scouts et Guides de France.
M. Julien ELIE, prêtre, quitte cette mission.
M. Jacques PEZOT, diacre, est nommé aumônier
diocésain des Chrétiens dans le Monde Rural (CMR).
M. François RICHER, prêtre, quitte cette mission.
Don Geoffroy BOHINEUST, de la Communauté
Saint-Martin, avec l’accord de son supérieur, Don
Paul PRÉAUX, est nommé aumônier diocésain de
la Fraternité́ Chrétienne des Personnes Malades et
Handicapées (FCPMH).
+ Mgr Emmanuel Delmas
Evêque d’Angers
Mgr Claude Cesbron
Chancelier

Initiative
Charte de l’Enseignement catholique, « une école qui annonce l’Évangile »
En septembre 2016 : l’Enseignement catholique de Maine-et-Loire s’est doté d’une
charte, fondée sur cinq axes. Chaque année, l’un d’eux sert de fil conducteur pour
les projets à mener. Cette fois-ci, le troisième axe sera le phare pour 2021/2022 :
« une école qui annonce l’Évangile ».
L’Enseignement catholique rejoindra totalement
les orientations missionnaires, qui appellent tous
les chrétiens de l’Anjou à œuvrer à des chantiers
qui nous impliquent, que ce soit en paroisse, en
école ou dans les familles !
L’objectif est de mettre en adéquation notre
mission pastorale commune. Elle consiste en
certaines priorités, telles que :
- Prévoir une catéchèse de tous les âges.
Au vu de l’évolution sociétale, il est nécessaire
de développer la catéchèse à tous les âges.
L’Enseignement catholique travaille avec les
services diocésains pour écrire – ou ré écrire –
des parcours catéchétiques. Écoles et collèges
seront pourvus en 2022.
- Développer les liens entre paroisses et
établissements catholiques.
Les établissements catholiques sont sur des
paroisses : il est donc utile de développer les
liens entre les prêtres, les coordinateurs de
catéchèse, les chefs d’établissements, et tous
ceux qui travaillent à la mission.
- Promouvoir les acteurs du terrain pastoral.
En paroisse ou en établissement catholique,
il est primordial d’installer des personnes

sachant faire du lien ecclésial, du
repérage et de l’appel, de l’animation,
de la communication. Pour cela, le
diocèse cherche des laïcs prêts à
s’engager pour cette mission. Et les
établissements s’organisent pour
avoir des embauches, si ce n’est déjà
fait, pour faciliter la vie chrétienne
dans leurs murs.
L’école qui annonce l’Évangile
passe aussi par un travail autour de
l’intériorité, par une relecture du
temps à vivre, par une modélisation
nouvelle de la relation humaine. Des
temps forts sont prévus dans l’année
qui vient, pour donner du tonus à
tous les responsables de nos écoles,
collèges, lycées. Des intervenants
accompagneront des temps institutionnels, pour
approfondir les thèmes cités.
Enfin, une mise en application quotidienne des
exhortations et encycliques récentes, telles que
Christus vivit !, Laudato Si ! et Fratelli tutti, devrait
éclairer cette nouvelle année scolaire. Vivre en
frères dans un établissement scolaire, respecter
la création, l’autre, soi-même et Dieu, annoncer
que Dieu aime tous les hommes, que le Christ

nous sauve et que l’Esprit Saint vit en nous, voici
une mission complète pour toutes les écoles
catholiques du diocèse ; et donc une mission
pour ceux qui les animent !
Afin de réussir sa mission, la prière des frères est
indispensable pour l’Enseignement catholique,
qui compte sur toutes les bonnes volontés du
diocèse. Merci d’avance à ceux qui prendront du
temps pour confier à Dieu nos établissements et
les personnes qui les habitent !

À lire sur le site internet du diocèse
Camps missionnaires : ouvrir les
jeunes au monde

Traduction du missel romain - une
journée de formation pour les prêtres
et diacres du diocèse

Après 15 ans de travail par un groupe d’experts
francophones des différents pays unis dans la
Commission Épiscopale Francophone pour les
Traductions Liturgiques (CEFTL), une nouvelle
traduction du Missel Romain sera disponible dès
la fin de l’année liturgique 2021.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/15216
Créés il y a 50 ans par le diocèse, les camps
missionnaires pour les jeunes de 11 à 16 ans ont
lieu chaque été au mois d’août. Leur but : les
sensibiliser à la dimension universelle de l’Église.
Trois responsables de camps, Anne, Alice et
Annaëlle, reviennent sur la pédagogie des
camps, leur engagement bénévole.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/15217

Journée mondiale des grandsparents et des personnes âgées

Mettez vos oreilles à l’heure d’été
avec RCF Anjou !

À partir du 5 juillet, jusqu’au 29 août, votre
radio préférée vous propose de changer d’air et
Dieu sait si, cette année, nous en avons besoin :
musique, culture, spiritualité, tourisme, de quoi
voyager tout l’été en restant bien au frais.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/15215

Dimanche 25 juillet, le Mouvement chrétiens
des retraités (MCR) invite chacun à célébrer la
1ere journée mondiale des grands-parents et des

personnes âgées.
Initiée par le pape François dans le cadre de
l’année de la Famille, cette journée a pour thème
« Je suis avec toi tous les jours » Matthieu 28, 20.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/15037

Rencontre
diocésaine
d’Espérance le 5 septembre

Terres

Pour préparer le rassemblement national d’avril
2022, les évêques invitent chaque diocèse
à vivre une journée diocésaine pour mettre
en commun les recherches et les actions
missionnaires en rural. Chaque paroisse rurale
et mouvement rural est invité à envoyer une
délégation le dimanche 5 septembre à 10h à
16h au Centre Saint-Jean, Angers, pour faire
connaître ses initiatives et y recueillir d’autres
bonnes idées puisées auprès des autres.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/15033

Rendez-vous - Juillet-Août
Les estivales Saint-Maurice

Du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août
Palais épiscopal et cathédrale Saint-Maurice,
Angers
Réinventez votre été en revivant l’office des vêpres
comme aux temps anciens de la splendeur du
palais, visitez librement les édifices ou profitez
de visites guidées pour en découvrir les secrets.
Accompagnez le petit Maurice dans ses enquêtes
ou apprenez les danses renaissances au fil de l’été !
Informations : https://diocese49.org/15104

Circuit Art et Chapelles

Du samedi 26 juin au dimanche 22 août
Tous les week-ends et jours fériés, l’association Art
et chapelles nous fait découvrir cette année encore
6 chapelles du Maine-et Loire et 6 artistes sur un
joli circuit de Chemillé-en-Anjou à Martigné-Briand.
Chaque lieu est porteur d’histoire et a inspiré les
œuvres exposées.
Informations : https://diocese49.org/15186

Pèlerinage à Lourdes de l’Hospitalité NotreDame-de-l’Anjou
Du lundi 19 au samedi 24 juillet
L’Hospitalité
Notre-Dame-de-l’Anjou
invite
parents, enfants, grands-parents, petits-enfants,
hospitaliers, personnes fragilisées par le handicap
et la maladie à se retrouver à Lourdes sur les pas de
sainte Bernadette.
Informations : https://diocese49.org/14697

Profession perpétuelle des sœurs de la
Providence de la Pommeraye
Dimanche 1er août de 11h à 12h30
Cathédrale Saint-Maurice d’Angers
Venez entourer les Sœurs Wouro Madeleine
Coulibaly et Claire Sidibe à l’occasion de leur
profession perpétuelle auprès de la Communauté
des Sœurs de la Providence de la Pommeraye.
Informations : https://diocese49.org/15151

Festival marial

Du jeudi 12 au samedi 14 août
Sanctuaire Notre-Dame de Béhuard
Ateliers, témoignages, louage, prière organisé par le
sanctuaire et la communauté de l’Emmanuel.
Informations : http://sanctuaire-behuard.fr/

Informations : https://diocese49.org/15134

Pèlerinage diocésain à Saint-Joseph-duChêne
Dimanche 29 août
Sanctuaire Saint-Joseph-du-Chêne - Villedieula-Blouère
Messe célébrée par Mgr Delmas, conférence,
témoignages et ateliers enfants animeront cette
journée sous l’égide de saint Joseph
Information : pelerinages@diocese49.org

Pèlerinage : une journée à Pontmain
Dimanche 19 septembre
Pontmain (53)

L’Assomption aux Gardes

Dimanche 15 août
Sanctuaire de Notre-Dame des Gardes
Messe dans la prairie présidée par le P. JeanHugues Soret à 10h et célébration mariale à 15h30

Université d’été de la Mission universelle

Du 23 août à 12h au 27 août à 14h
Congrégation du Bon Pasteur, 18 rue MarieEuphrasie Pelletier, Angers
La Mission Universelle et la Conférence des Évêques
de France vous invitent à « Penser global, agir local »
en vivant une université d’été tournée vers la
préservation de la planète là où nous sommes.

Venez passer la journée sur le site marial mayennais
et méditer, avec le père Vianney Bouyer, sur le
message de Marie aux enfants de Pontmain : « Mais
priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de
temps. Mon fils se laisse toucher. »
Informations : pelerinages@diocese49.org

La photo du mois
Fête du Sacré-Cœur, la fraternité
partagée
C’est à l’occasion de la solennité du SacréCœur de Jésus que les curés et prêtres du
diocèse ont pu vivre un temps de fraternité.
Après une matinée de réunion pour les curés de
paroisses en la chapelle Saint-Aubin d’Angers,
ceux-ci ont été accueillis dans les presbytères
alentours, à la suite d’invitations à déjeuner de
leurs confrères pour vivre un temps convivial,
source de beaux échanges.
Tous se sont ensuite retrouvés à l’église de la
Madeleine (Angers), consacrée au Sacré-Cœur de
Jésus par Monseigneur Freppel, pour fêter cette
solennité.
Mgr Delmas y a invité chacun des prêtres présents
à réfléchir sur la sainteté dans leur sacerdoce.
Deux prêtres ont ensuite témoigné, à l’occasion
de leur jubilé sacerdotal. Le P. Désiré Mateso, 25
ans de sacerdoce, a présenté son parcours semé
d’épreuves dans lesquelles il a toujours su trouver
le visage du Seigneur. Les guerres à répétition,

suivies d’instabilité et d’insécurité qui marquent
l’histoire de la République Démocratique du
Congo, son pays d’origine, le choc des cultures lors
de son arrivée en France ou encore l’opposition de
sa mère à son ordination n’ont pas pris le pas sur
sa vocation.
Le P. Joseph Gohier, 50 ans de
sacerdoce et qui, enfant, souhaitait être

« l’ami de chacun », a profité de son témoignage
pour rendre grâce pour les rencontres que lui a
offertes son sacerdoce. Il a rappelé que : « L’ami
de Dieu, c’est celui qui tend sa main vers l’autre ! »
Cette belle journée s’est clôturée par la
célébration de la messe de la solennité du Sacré
Cœur présidée par Mgr Delmas en présence de
quelques paroissiens.
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