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"Il ne se met pas au centre, car le Christ vit en lui !"
Dans l’homélie prononcée par Mgr Delmas à l’occasion de l’ordination au diaconat permanent de Vincent Fargue le samedi 3 octobre
2020, l’évêque d’Angers rappelle le coeur de la mission du diacre : être enraciné dans le Christ pour en être son témoin.

C

’est intéressant d’entendre le récit
de l’institution des premiers diacres
comme nous venons de le faire dans l’écoute
du récit des Actes des Apôtres lu à l’instant.
D’entendre comment et dans quelles circonstances
ils ont été voulus par les apôtres. C’est pour
répondre à un besoin nouveau dans la vie de la
première communauté chrétienne que les diacres
sont apparus !
Une nouvelle organisation dans nos églises
Or aujourd’hui, la mission de l’Église est
confrontée à des questions nouvelles, défis
nouveaux, compétences nouvelles et ministères
nouveaux. Nous en voyons un exemple dans le
fait qu’aujourd’hui d’importantes responsabilités
dans l’Église, soient assumées par des laïcs. C’est
ainsi également que nous devons comprendre la
restauration du diaconat voulue au moment du
dernier concile. Nous nous étions habitués jusqu’à
ces dernières décennies à ce que tout repose sur
le prêtre et que son ministère absorbe en quelque

sorte la totalité de la mission de l’Église.
Il ne s’agit pas ici de développer davantage cet
aspect des choses, mais plutôt d’accueillir les
lumières que nous propose la liturgie de ce jour pour
nous associer à l’engagement de Vincent Fargue et
de sa famille et pour l’assurer de notre prière.

l’amour, établis dans l’amour ». Cette exhortation,
nous l’entendons de nouveau dans les paroles de
Jésus à ses disciples : « Demeurez en moi comme
moi en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ».

Être rempli d’esprit et de sagesse !
Le récit des Actes des Apôtres nous offre un
premier enseignement : « cherchez plutôt parmi
vous sept hommes de bonne réputation, remplis
d’esprit et de sagesse ». J’ai, à l’instant, confirmé
le discernement qui a été fait à votre sujet,Vincent,
en disant : « avec l’aide du Seigneur Jésus, notre
Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère
Vincent pour l’ordre des diacres ». Il ne s’agit
donc pas de chercher d’abord la compétence,
mais plutôt l’assurance de pouvoir compter sur
des aptitudes : être rempli d’esprit et de sagesse !
L’exemple de l’apôtre Paul tel qu’il nous
est exprimé dans le passage de la lettre aux
Éphésiens est aussi lumineux. « À moi qui suis
vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce
a été donnée d’annoncer aux nations l’insondable
richesse du Christ et de mettre en lumière pour
tous le contenu du mystère qui était caché depuis
toujours en Dieu, le créateur de toutes choses
». Paul sait d’où il vient, il ne s’appesantit pas
cependant sur le passé, sur sa petitesse car il est
conscient de la grâce qui lui est confiée et de la
responsabilité qui est la sienne désormais. Nous
pourrions dire : il ne se met pas au centre, car
le Christ vit en lui ! Et c’est pour cela qu’il peut
exhorter les fidèles : « Restez enracinés dans

Pour témoigner, il faut être enraciné en lui
Dans les différentes missions qui vous seront
confiées, vous aurez à mettre en œuvre l’exemple
de Paul, les commandements de Jésus et son
invitation pressante d’être uni à lui. Les occasions
seront nombreuses où vous aurez la grâce «
d’annoncer aux nations l’insondable richesse
du Christ et de mettre en lumière pour tous
le contenu du mystère qui était caché depuis
toujours en Dieu » sans jamais oublier ce que dit
saint François à ses frères : « Prêchez toujours
l’Évangile et, si c’est nécessaire, aussi par les
paroles ». Pour témoigner, il faut avoir une
familiarité avec Jésus, il faut être enraciné en
lui, demeurer en lui. N’est-ce pas ces aptitudes
que les apôtres ont demandées pour le choix des
premiers diacres ? C’est à leur prière, à la prière
d’Etienne le premier d’entre eux : cet homme
rempli de l’Esprit Saint que l’Église vous confie
au moment de recevoir la grâce de l’ordination.
Amen !
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Novembre
Dimanche 1er novembre 2020
11h, Angers, cathédrale, messe de la Toussaint
Mardi 3 novembre 2020 au dimanche 8
novembre 2020
Lourdes, assemblée plénière des évêques
Samedi 7 novembre 2020
17h30, Angers, cathédrale, confirmation du
collège Saint-Benoît présidée par le P.Batardière,
vicaire général
Jeudi 12 novembre 2020
9h30, Angers, direction diocésaine de
l’enseignement catholique, conférence de tutelles
Vendredi 13 novembre 2020
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
11h, Angers, hôtel du département, lancement du
livre La grâce d’une cathédrale
Samedi 14 novembre 2020
17h30, Angers, cathédrale, confirmation des collèges
d’Angers Est

Dimanche 15 novembre 2020
10h, Angers, église de la Trinité, confirmation du
doyenné Angers Outre-Maine
Mercredi 18 novembre
11h, Angers, évêché, bureau du conseil
presbytéral
Vendredi 20 novembre 2020
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil des
délégués épiscopaux
16h30, Angers, centre Saint-Jean, conseil
d’administration du fonds de dotation « Patrimoine
et Solidarités en Anjou »
Samedi 21 novembre 2020
9h, Angers, centre Saint-Jean, journée pour les
acteurs de la préparation au mariage
14h, Angers, paroisse Saint-Martin-des-Champs,
rencontre avec les confirmands du doyenné AngersCouronne
17h, Cholet, église Saint-Pierre, confirmation du
doyenné de Cholet

17h30, Angers, cathédrale, confirmation du collège
Cathédrale et du doyenné Angers-Centre présidée
par le P.Gourdon, vicaire épiscopal
Dimanche 22 novembre 2020
9h30, Angers, centre Saint-Jean, journée des
diacres
Mardi 24 novembre 2020
10h, Nantes, séminaire Saint-Jean, rencontre
statutaire
Vendredi 27 novembre 2020
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 28 novembre 2020
15h, Angers, cathédrale, dédicace du livre La

grâce d’une cathédrale
18h30, Beaufort-en-Vallée, confirmation du
doyenné Baugeois-Vallée
Dimanche 29 novembre 2020 au vendredi 4
décembre 2020
Retraite des prêtres des diocèses de la Province
de Rennes

Vie diocésaine
Fratelli Tutti : ouvrir les yeux sur la dignité de l’homme
Frère Jean-François Marie, gardien du couvent Saint-François à Cholet, nous donne
quelques clés pour rentrer dans la lecture de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François
parue en octobre 2020.
François que je dois embrasser, relever par mon
regard ? Avec qui dois-je partager un instant
cordial ?

Pourquoi est-il important de lire Fratelli
Tutti, dans le contexte actuel ?
Le pape François attire notre attention sur
une manière dont nos sociétés avancent, dans
les changements qui interviennent par les
événements. Il nous aide à prendre du recul et
veut nous remettre dans la perspective du désir
de Dieu sur l’homme : sa dignité et la dignité
de tous, au point où le Christ vient donner sa
vie pour nous montrer que la nôtre a du prix !
Plus que lire l’encyclique, nous avons à ouvrir
les yeux et le cœur sur les lieux où cette dignité
a besoin de grandir. Où est le lépreux de saint

Le pape François nous demande de mettre en
valeur Laudato Si’ en cette année pastorale.
Quels liens faites-vous entre Fratelli Tutti et
Laudato Si’ ?
Il y a une avancée toute particulière, car en
parlant de l’écologie, même intégrale, beaucoup
se sont engagés dans cette attention à la nature
ou plutôt à la création. Fratelli Tutti vient
replacer l’homme dans cet ordre de la création,
mais tout particulièrement l’homme dans sa
capacité de relation. Alors qu’un contexte de
pandémie me fait vivre la méfiance de l’autre,
nous sommes là à chercher l’autre, à nous
retrouver car l’homme seul se meurt. Un cri
parvient à nos oreilles, « où est ton frère ? »
(Gn 4,9). Il doit éveiller la compassion, la
gratitude d’une rencontre, l’occasion de vivre la
charité ou bien de la recevoir.

Sont passés avec le Christ de la mort à la vie
L’abbé Michel Leroy est décédé le jeudi 15 octobre 2020 à l’EHPAD de la Pommeraye où il
résidait. Il avait 83 ans.
Voici les principales étapes de son ministère :
1963 : professeur à l’Institution Saint-Louis de Saumur
1964 : vicaire à Meigné-sous-Doué, Denezé-sous-Doué, Forges, Les Ulmes, Louresse-Rochemenier
et Rou-Marson
1969 : nommé au secteur pastoral de Saumur et membre de l’équipe presbytérale de Saint-Pierre
de Saumur
1978 : nommé au Secteur Angers-Doutre, dans l’équipe presbytérale de Saint-Jacques - La Trinité
1981 : nommé responsable de la Trinité et de Saint-Jacques
1997 : nommé prêtre coopérateur de la paroisse Saint-Pierre-sur-Edre.
1999 : nommé prêtre coopérateur de la paroisse Nouvelle-Alliance-en-Loire-et-Mauges
2004 : admis à prendre sa retraite.
Le Père Provincial de France des Pères Blancs fait part du retour au Seigneur du P. Charles
Mayaud. Originaire de Saumur, il est décédé le 9 octobre 2020 à Billière (64) à l’âge de 92 ans.
Incardiné au diocèse d’Angers, il a été ordonné prêtre en 1952. Ses 68 ans de vie missionnaire ont
été partagés entre l’Italie, l’Afrique du Nord, le Liban et la France.
Prions pour lui et sa famille, ainsi que ses proches et amis.

Nominations
M. Vicent FARGUE, diacre permanent, est
nommé à la paroisse Saint-Lézin (SaintBarthélemy-d’Anjou).
Mme Alix ROUSSEAU, LEME, est
nommée animatrice pastorale paroissiale
à la paroisse Saint-Maurille-en-Loire-etLayon (Chalonnes-sur-Loire).
M. Alban DE LA HOUGUE, LEME, est
nommé animateur pastoral paroissial à
la paroisse Nouvelle-Alliance-en-Loireet-Mauges (La Pommeraye, Mauges-surLoire).
Mme Emmanuelle SUTEAU, LEME,
est nommée à la paroisse Notre-Damed’Èvre (Beaupréau), avec la charge de la
responsabilité de l’aumônerie de l’hôpital
local privé de Saint-Martin-de-Beaupréau.
+ Mgr Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers
Mgr Claude CESBRON
Chancelier

Changement d’adresse
P. Michel HODÉE
Les Capucins
11 Boulevard Jean Sauvage
CS 40329
49100 ANGERS Cedex 02

Quêtes impérées
Lors de la 4e Journée Mondiale des Pauvres,
le 15 novembre prochain, aura lieu la
journée de la Collecte nationale du Secours
Catholique. Au cœur de son message :
« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32).
Cette quête est l’occasion de nous rappeler
que le Secours Catholique est un service
d’Église et a un devoir prioritaire : être
veilleur et promoteur de l’alerte et de l’éveil
des communautés chrétiennes et du plus
grand nombre à l’attention aux pauvres
et au service de la Charité. Merci de votre
générosité et de votre soutien.

Ne sois pas le dernier à donner au denier !
Le denier de l’Église en Maine-et-Loire accuse
un sérieux retard pour couvrir les dépenses
de cette année 2020, malgré la réduction des
charges liées au confinement. L’économat
diocésain met donc en place une campagne
souriante pour cette fin d’année.
Depuis 1905, la première des ressources de
l’Église est le denier. Cette contribution financière
est destinée à assurer la vie matérielle des
prêtres, des laïcs en mission, la formation des
séminaristes… Or chaque année l’Église d’Angers
perd un grand nombre de donateurs : 600 pour
l’année 2020. Aussi, il y a urgence à réagir !
En cette fin d’année, capitale pour équilibrer
le budget du diocèse, l’économat lance une

campagne à tonalité humoristique pendant le
temps de l’Avent pour toucher et faire réagir les
fidèles !
Transparence et humour
Au programme : un appel au don du 1er dimanche
de l’Avent au dimanche de la Sainte Famille…
alors, comment ne pas lasser en martelant un
même message pendant 6 semaines ?
Avant tout en parlant vrai, et en toute transparence
: réexpliquer ce qu’est le denier, et donner des
chiffres concrets et parlants. Mais surtout en
utilisant un format nouveau pour sensibiliser la
communauté. Pour cela, le diocèse fait appel
à Bruno Durand, scénariste, qui a écrit les 6
scénettes à 2 voix, et au duo Elvine – Frère Jean-

Crédit : le lapin bleu de Coolus, communauté de la Croix Glorieuse

Baptiste Fady, alias Coolus, pour l’élaboration
d’une BD, le tout sur un ton drôle et enjoué !
Le denier est un don volontaire, il n’y a pas de
tarif ! Chacun donne en conscience selon ses
possibilités, mais il est nécessaire pour poursuivre
la mission de l’Église. 			
Alors, seras-tu le dernier à donner au denier ?

Initiative
« Un cœur ouvert au monde » : être acteur de la diaconie de l’Église
Pour répondre aux orientations missionnaires du diocèse, les services diocésains proposent dès le mois de novembre de devenir acteur de
la diaconie de notre Église. Cette nouvelle formation intitulée « Un cœur ouvert au monde » démarre le 7 novembre.

La diaconie, c’est quoi ?
Souvenons-nous que le mot diacre comme
diaconie vient du grec diakonos qui signifie
serviteur.
Dans les orientations missionnaires du diocèse
d’Angers, chaque paroisse est appelée à créer
une « équipe diaconie », c’est-à-dire un groupe
plus spécifiquement chargé des personnes de
la paroisse vivant une fragilité, une souffrance.
« Elle veille à la présence aux malades et aux
personnes isolées, de soutien aux personnes
victimes de toutes formes de précarité

en lien avec les associations caritatives,
communautés religieuses, établissements
catholiques d’enseignements»
- comme
le précise la décision 34 des orientations
missionnaires.

équipes dans leur réflexion, dans leur mission
de terrain et pour les encourager dans leur
action. La première session se déroulera le
samedi 7 novembre au Centre Saint-Jean
(Angers).

Le service, pilier de notre foi
Il s’agit aussi de souligner la nécessité d’agir
en réseau pour une meilleure efficacité. Les
équipes doivent aussi travailler avec les
associations, les institutions du territoire :
être plus fort ensemble et donner du sens à
l’action.
Comme l’a demandé le pape François,
nous devons aller en périphérie, qu’elle soit
géographique ou spirituelle.

« Être à la même hauteur que l’autre »
Idée essentielle de notre Église et donc de
la diaconie, nous sommes d’égale dignité :
les personnes aidées apportent à égalité aux
aidants de manière différente, complémentaire.
Ce concept irradie l’Église d’aujourd’hui en
changeant totalement le regard de chacun.
Il n’y a plus un assisté et un aidant mais bien
deux personnes s’enrichissant mutuellement
en complémentarité. Et enfin deux personnes
qui servent dans les pas du Christ.

Nourrir la réflexion et encourager l’action
L’aide au plus faible est plus que jamais
d’actualité, mais si servir nécessite d’avoir
« un cœur ouvert au monde », cela implique
aussi de maîtriser quelques notions et d’être
soi-même soutenu.
C’est pourquoi les services diocésains Santé
et Solidarités et Foi-Formation des baptisés
ont mis en place cette formation originale et
unique sur 5 demi-journées, pour aider les

Plus d’informations :
Inscriptions : https://diocese49.org/12215
Contacts : Caroline Chambon : 07 82 79 81 81
Clotilde Evrard : 02 41 22 48 85
Dates : Les 7 novembre, 12 décembre, 9
janvier, 13 février et 20 mars de 9h à 12h30
Lieu : Centre Saint-Jean, à Angers
Coût : 50€

À lire sur le site internet du diocèse
À Madagascar, les sœurs aident les
femmes malades psychiques à se
reconstruire
Situé à l’est de Madagascar, le centre PierreFrançois Jamet de Fialofana accueille
des jeunes femmes atteintes de maladies
psychiques. Au-delà du traitement, les Sœurs
missionnaires de l’Évangile les aident à se
reconstruire. Présentation avec sœur Hanitra
Rabialahy.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/12898

À la suite de la collecte de fonds « Misons sur
notre Église » organisée en décembre dernier,
les travaux de réhabilitation du logis du Roy
(collé à la chapelle de Béhuard) touchent à
leur fin. Le sanctuaire reprend vie...
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/ 12947
Festival de thêatre "Les Retournés"

Béhuard - La réhabilitation du Logis du
Roy touche à sa fin

Pour la 3e année, le festival de théâtre spirituel
« les Retournés » est de retour sur Angers avec
trois nouvelles pièces.
>>> Lire la suite sur :

Ouverture et Partage : cinquante ans de
mission en Anjou
Cinquante ans, et pas une ride ! Le service
« Mission universelle–Églises du monde » a
publié un numéro spécial de la revue Ouverture
et Partage pour cet anniversaire.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/766

Angers, la grâce d’une cathédrale : le livre
événement
Vingt-huitième volume de
« La grâce d’une
cathédrale », ce livre
retrace les grandes
étapes de l’histoire de
la cathédrale SaintMaurice, de ses origines
à ses rénovations les
plus contemporaines.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/12948

la

collection

https://diocese49.org/12949
Avec la fête de la Toussaint, nous prions avec les religieux et religieuses, les moines et moniales et tous les consacrés qui ont entendu d’une
manière particulière l’appel à la sainteté. « J’ai vu une foule immense. Tous s’écriaient le salut appartient à notre Dieu » (Ap 7, 9-10)

«

Seigneur, nous te louons et nous te bénissons avec la foule des saints qui nous rappellent que nous avons tous reçu cet appel à la sainteté.
Nous te prions pour que cet appel qui illumine le visage de toute personne nous fasse reconnaître en chacun un frère ou une sœur à aimer,
et pour que notre monde entende l’appel de notre pape à vivre "tous comme des frères".

Rendez-vous - Novembre
Session des Semaines Sociales de France
Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre
En ligne et à Angers.
Conférences et ateliers autour des grands
enjeux de sociétés. Réfléchir avec d’autres à
notre action au service du bien commun, à la
lumière de la pensée sociale chrétienne.
Informations : https://diocese49.org/12473

Radio don sur RCF Anjou : programmation
spéciale
Du 16 au 22 novembre
Tous les jours pendant cette semaine, profitez
d’une programmation spéciale pour découvrir
comment RCF met la joie au cœur de ses
programmes.
Informations : https://rcf.fr

Halte spirituelle : l’approche du handicap
Jeudi 5 novembre de 9h30 à 17h
Centre spirituel Providence, 40 rue de la
Loire, La Pommeraye, Mauges-sur-Loire
Réflexion sur l’approche du handicap à travers
son histoire, ses définitions, ses formes, son
approche dans la Bible.
Renseignements :
centrespirituel@providencepommeraye.fr

Re-traiter ma vie
Mardi 17 novembre
Centre de l’Esvière, 2 rue de l’Esvière à
Angers
Série de 6 rencontres pour échanger sur le
passage à la retraite : quelle orientation ?
Quel sens donner aux années qui viennent ?
Quel élan nouveau y apporter ?
Informations : Christine Del, 0688962787 ou
rmv.anjou@fondacio.fr

Rencontre diocésaine des mouvements vie
professionnelle avec le service Société et
Cultures
Jeudi 5 novembre 2020, de 20h30 à 22h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra
Rencontre annuelle des responsables des
mouvements pour un temps d’échange sur
leurs actions Laudato Si’ ainsi que l’évolution
du rapport au travail.

Parcours avec God Save the Green pour le
temps de l’Avent
Lundi 23 novembre de 20h30 à 22h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers
Parcours en 4 soirées durant le temps de
l’Avent autour des 4 piliers de l’encyclique
Laudato Si’ du pape François.
Inscriptions : https://frama.link/asvAKbnf

Action de la Caritas Brésil : Conférence
interactive à Angers
Mardi 10 novembre à 20h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers
Témoignages autour des « Action de la Caritas
Brésil aux côtés des migrants », organisé par
le Secours Catholique et le CCFP Terres
Solidaires
Réservations : 06 79 20 45 98

Jeunes 18-35 ans : 2 jours avec les
moniales au début de l’Avent
Du 28 au 29 novembre
Abbaye Notre-Dame des Gardes,
Chemillé-en-Anjou
Partage de deux jours avec les moniales pour
découvrir la vie monastique cistercienne.
Informations :
sejourdecouverte@abbayedesgardes.fr

Soirée "Misons sur notre Église" : 8 projets
innovants à soutenir
Vendredi 4 décembre 2020, 19h
Université Catholique de l’Ouest, 3 place
André Leroy, Angers
Réservez dès à présent cette date pour cette
soirée de soutien à huit projets concrets
et innovants pour tout le diocèse : appel de
responsables pour la catéchèse, de nouveaux
animateurs pour la pastorale santé, camp de
jeunes musique et liturgie, nouveau sanctuaire
Noël-Pinot, centre d’art sacré Saint-Maurice,
récupération des eaux pour les communautés
burkinabés des sœurs de Torfou, réhabilitation
du presbytère des Ponts-de-Cé et rénovation
de la maison du Poirier à Béhuard.
Venez et contribuez à faire vivre la mission !

Charité pastorale : retraite pour les
prêtres de la Province de Rennes
À la suite de l’appel de notre pape, les
évêques de la Province de Rennes ont
souhaité que les prêtres vivent une année
de conversion pastorale. Au cœur de cette
démarche, ils sont tous invités à participer à
une retraite, la 1e semaine de l’Avent, dans
un des sept lieux prévus au choix, et à une
matinée commune à Rennes le 4 décembre.
De notre diocèse, une bonne cinquantaine de
prêtres devraient y prendre part.

La photo du mois
Pèlerinage diocésain à Pontmain : la fraternité prend le dessus !
Ce dimanche 11 octobre a été placé sous le regard de la Vierge de Pontmain pour
les 100 pèlerins du diocèse d’Angers. Accompagnés de Monseigneur Delmas, ils ont
pu profiter de ce premier pèlerinage diocésain depuis le début de la crise sanitaire.
Les pèlerins ont assisté à la messe dominicale présidée par notre évêque. À l’issue de la célébration,
le recteur du sanctuaire a présenté aux visiteurs l’histoire des apparitions en s’appuyant sur les
scènes représentées sur les vitraux de la basilique. Après un pique-nique partagé, les pèlerins ont
médité sur le message de Pontmain avec le P. Vianney Bouyer, délégué épiscopal au service Foi.
«Mais priez mes enfants Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher ».
La prière du chapelet missionnaire, puis l’envoi présidé par Monseigneur Delmas
au pied de la Vierge de la colonne, ont permis de conclure cette belle journée.
Abonnement à l’Église d’Anjou
Deux possibilités :		
Envoi gratuit par courriel. Inscription : https://www.diocese49.org/1702
			
Envoi papier (11 numéros par an) : 12 euros par an (30 euros soutien).
Chèque à l’ordre de « L’association diocésaine - l’Église d’Anjou », à envoyer à Revue l’Église d’Anjou—36 rue Barra—49045 ANGERS Cedex 1
L’Église d’Anjou. Revue mensuelle du diocèse d’Angers . Édition : Association diocésaine d’Angers, https://diocese49.org/. Rédaction et service des
abonnements : communication@diocese49.org, 36 rue Barra, 49045 Angers Cedex 01, Tél. 02 41 22 48 80. Directeur de la publication : Pascal
Batardière. Conception et réalisation : Communication diocésaine Angers. Dépôt légal : 4e trimestre 2020. CPPAP 0619 L84943. ISSN 1954-4871.

