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Faire un seul « corps » pour annoncer le message du Christ !

A
u lendemain de ma visite pastorale 
de la paroisse Saint-Jean-du-Bocage, 
je rends grâce pour ce qui m’a été 
donné de découvrir dans la vie des 

différents relais de cette paroisse. Je souligne, en 
particulier, la générosité de nombreux baptisés : 
fidèles laïques et clercs  qui prennent leur part 
dans la mission de l’Église. Cette visite m’a 
donné l’occasion d’encourager chacun dans sa 
responsabilité missionnaire. J’ai eu l’opportunité 
de l’exprimer lors de la célébration du dimanche 
au cours de laquelle jeunes et adultes du doyenné 
de Cholet ont été confirmés.
 
Comme les disciples, rendre témoignage
 
L’évangile de ce dimanche (Luc 19, 5-19)  
nous rapporte l’exhortation  de Jésus à ses 
disciples à propos du témoignage qu’ils ont 

à rendre et de la persévérance qui doit être 
la leur au milieu des épreuves qu’ils ont à  
traverser. Ces paroles de Jésus sont à entendre  
pour aujourd’hui également. J'ai souligné la 
nécessité de témoigner de la beauté du message 
du Christ, de la joie qu’il offre à tous ceux qui 
le reçoivent sans taire la conversion demandée 
à celui qui veut devenir son disciple. Dans mes 
mots d’exhortation, j’ai aussi invité chacun des 
disciples missionnaires à faire « davantage ».  
Ce mot est cher à saint Ignace de Loyola.
 
« Aller au cœur de la foi »
 
Faire davantage ne veut pas forcément  dire 
faire plus. On serait d’ailleurs parfois porté à 
penser, qu’à certains moments, nous serions 
bien inspirés d’en faire moins ! Faire davantage, 
c’est, au cœur même de notre engagement 

missionnaire, apprendre à « aller au cœur de la 
foi » et à en témoigner pour offrir des perspectives 
nouvelles à ceux vers qui l’Église nous envoie.  
Or, pour cela, nous savons pouvoir compter 

 
sur ceux qui, à nos côtés, ont reçu aussi cette 
mission d’annoncer le Christ et la vie nouvelle 
dans laquelle il appelle tout homme à entrer. 
Sur ce dernier point chacun d’entre nous est, 
tour à tour, celui qui apprend des autres et 
celui à qui on apprend. Nous sommes membres 
d’un même « corps » et personne ne peut dire 
qu’un des membres n’a rien à dire aux autres 
membres. Je suis, le premier, heureux d’en avoir 
fait l’expérience durant cette visite pastorale si 
bien préparée et animée.

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Chaque baptisé a reçu la mission de témoigner de la beauté du message du Christ et est 
appelé à « aller au cœur de la foi ».  N’ayons pas peur de compter les uns sur les autres pour 
mener à bien cette mission, ensemble, en faisant un seul et même « corps ».

Agenda épiscopal - Décembre
Dimanche 1er 
10h30, Angers, abbatiale Saint-Serge, 
confirmation du doyenné Angers-Couronne
Jeudi 5 
19h, Angers, Université catholique de 
l’Ouest, grande soirée Sarepta « Misons sur 
notre Église »
Vendredi 6 
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil presbytéral
Samedi 7 au dimanche 8 
Jallais, visite pastorale de la paroisse 
l’Espérance-au-cœur-des-Mauges
Samedi 7
9h30, Beaupréau, centre pastoral, rencontre 
des confirmands du doyenné des Mauges
Lundi 9
15h30, Angers, direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, comité académique 
de l’enseignement catholique, (CAEC)
18h30, Béhuard, messe : Fête de 
l’Immaculée Conception 
Vendredi 13 
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Dimanche 15
10h, Angers, paroisse Sainte-Bernadette, 
rencontre avec les religieux étrangers dans 
le diocèse
Mercredi 18 
14h30, Angers, Université catholique 
de l’Ouest, conseil d’administration de 
l’association Saint-Yves
Jeudi 19 
10h, Angers, centre Saint-Jean, assemblée 
de maison
Vendredi 20
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Mardi 24
19h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, veillée 
de Noël
Mercredi 25
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe 
de la Nativité
17h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, vêpres
Dimanche 29
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 
messe de la Sainte Famille

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de décembre 2019 :
                Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta Loi. » (Psaume 118, 18). Noël … Merveille ! Nous marchons, Seigneur,            
                  au cours de ce mois vers Noël. En famille, en catéchèse, en paroisse, en équipe, en aumônerie … Ouvre nos yeux pour accueillir 
LA Merveille ! Donne aux enfants, pour qui Noël peut être un moment magique, et donne à chacun de contempler les splendeurs que 
procure ta naissance en notre monde. Donne, Seigneur, à notre Église d’Angers de rayonner du message de Noël. »

«

« Misons sur notre Eglise » : Une soirée 
pour soutenir neuf projets d’avenir ! 

Patrimoine, pèlerinages solidaires, 
initiatives jeunes, catéchèse : lors d’une 
soirée exceptionnelle venez découvrir 
et soutenir financièrement neuf projets 
concrets et innovants portés par des 
paroisses et des services du diocèse 
d’Angers.

Jeudi 5 décembre, de 19h à 21h, à 
l’Université catholique de l’Ouest à Angers. 

L’Eglise catholique en Maine-et-Loire compte 
sur vous !

Inscrivez-vous en ligne : https://diocese49.org/9524. 
Courriel : sarepta@diocese49.org



Quête impérée

Vie des prêtres âgés
24-25 décembre 2019
En cette fête de Noël, le produit de la 
quête est destiné à subvenir à la prise en 
charge et aux besoins des prêtres âgés. 
Témoignons-leur de notre fidélité et de notre 
reconnaissance. Cette quête vient abonder la 
collecte des prêtres aînés.

Quête pour les églises d’Afrique
4-5 janvier 2020
La quête pontificale impérée pour les 
Églises d’Afrique aura lieu le dimanche de 
l’Épiphanie 5 janvier 2020. Elle permet 
aux communautés catholiques de l’Anjou de 
soutenir par la prière et le partage plus de 
220 diocèses dans 28 pays d’Afrique.

À l’occasion de la fête de la Sainte-
Famille paraîtra un livret intitulé Familles 
chrétiennes, église domestique. Il répond 
à la décision 22 des orientations missionnaires : 
« Faire découvrir aux familles chrétiennes 
qu’elles sont églises domestiques. »

Le Christ présent dans nos foyers

C’est le concile Vatican II qui a le premier 
parlé de la famille comme « Église 
domestique », en se rappelant la parole de 
Jésus « quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 
Dans les maisons (en latin domus d’où 
l’expression Église domestique) où vivent 
des familles, le Christ est présent et appelle 
tous les membres de la famille à vivre et à 
transmettre l’Évangile.

Des témoignages de familles

Ce livret offre un résumé de l’enseignement 
de l’Église illustré par des témoignages de 
familles de l’Anjou qui essaient de répondre 
à cet appel. Ce ne sont pas des familles 
« cathos, parfaites », car il n’existe pas de 
modèle pour devenir  une famil le  de 
« disciples-missionnaires ».

Points de repères, base d’échanges en 
commun, il s’agit plutôt par ces témoignages 
d’aider et de stimuler toutes les familles à 
devenir école de l’amour véritable, école de 
la confiance en Dieu, école d’ouverture au 
monde et école des vocations, afin que « le 
monde croie et qu’il ait la vie au nom de 
Jésus-Christ ».

Contact : Service Famille, famille@diocese49.org

Soutenir le Denier et devenir 
ambassadeur
 
Cher lecteur, vous êtes sans aucun doute 
de fidèles donateurs au denier. Soyez-en 
remerciés. Vous savez aussi l’importance 
du denier pour soutenir l’annonce de 
l’Évangile. 

À ce jour nous accusons un retard de 6% (soit 
157 000 €) par rapport à la collecte 2018. 
Il nous reste encore 925 000 € à collecter. 
Notre situation financière ne repose que sur 
la générosité des fidèles. Mobilisons-nous, 
en cette fin d’année, où les sollicitations 
affluent. Pensons à parler du denier et de 
l’importance de soutenir la présence de 
l’Église pour notre société. 

Au-delà de sa propre participation, chacun 
peut devenir « ambassadeur du denier », il 
est important que nous soyons solidaires 
pour toucher le plus grand nombre.

Myriam Menigoz
Économe diocésain

P. Robert CHATEAU
Résidence Jean-Brac, 2 avenue Pasteur
49100 ANGERS 
P. Pierre TRILLARD
Les Hauts-du-Château, 2 rue du Tire-Jarrets
49123 CHAMPTOCÉ-sur-LOIRE

Changements d’adresses

M. Henri de KERSABIEC, prêtre, est 
nommé doyen du doyenné des Trois-Rivières.
M. Benoît CIBRARIO-LEILIO, prêtre, 
est nommé doyen du doyenné du  
Baugeois-Vallée.
M. Pierre-Etienne GRISLIN, prêtre, 
est nommé doyen du doyenné des  
Coteaux-de-Loire.

Angers, le 1er octobre 2019

+ Mgr Emmanuel DELMAS 
évêque d’Angers

Mgr Claude CESBRON
Chancelier

Nominations

À paraître : un livret « Familles chrétiennes, Églises domestiques »

Vie diocésaine

Se préparer à Noël en famille

Les Services Famille et Foi-Catéchèse 
proposent pour ce temps de l’Avent de 
prendre du temps en famille. 

A l’occasion des 4 dimanches qui nous 
mènent à la fête de Noël, des fiches 
pratiques sont à la disposition des parents 
pour vivre un temps d’écoute, d’échange, 
de dialogue et de prière. Les propositions 
sont découpées par étape et sont facilement 
adaptables. 
De bons moments en famille pour se 
préparer à la joie de l'accueil du Christ 
Sauveur avec les plus jeunes. 

Les 4 fiches sont à retrouver sur les pages 
du service Famille : https://diocese49.org/6696



Missionnaires au cœur de Cholet pour Noël !

Les communautés catholiques du choletais tiennent un chalet au cœur du marché de Noël de place Travot pour la seconde année 
consécutive. L’occasion d’aller à la rencontre et de témoigner comme nous y appellent les orientations missionnaires diocésaines…

DCC : le diocèse d’Angers accueille deux 
volontaires étrangères pour un an
La Délégation catholique pour la coopération 
accueille Emily (Pérou) et Boumanam (Togo) 
un an, afin de nourrir des liens de coopération 
et de solidarité plus équitables entre les pays 
du Sud et du Nord, et pour qu'elles fassent 
l'expérience du volontariat en France.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9900

Depuis plusieurs mois, un groupe de 
paroissiens du doyenné de Cholet organise une 
présence active chaque week-end de l’Avent 
dans un des chalets aux côtés des animations 
habituelles proposées dans le centre-ville de 
Cholet.

Célébrer le mystère de Noël
Des animations sont prévues en lien avec 
différents acteurs de l’Église locale : 
conférences sur Noël, soirée pardon et prière, 
concerts, chants de Noël dans la rue, etc. 
Sans oublier la crèche vivante, l’exposition 
de crèches réalisées par des enfants d’écoles 
primaires, ou encore la diffusion du dessin-
animé L’Étoile de Noël, etc.
Ces diverses animations seront autant 
d’occasions de se replacer dans la joie du 
mystère de Noël !

Témoigner de sa foi au cœur de la cité 
Hélène Guerry pilote ce projet depuis deux 
ans. Pour elle, cette proposition est l'occasion 
d'amener « chacun de nos frères à revenir 

à l’essentiel de cette fête, en présentant la 
Nativité, qui annonce la Bonne Nouvelle de 
Dieu qui se fait homme au milieu de nous en 
l’enfant Jésus. »

En lien avec la décision 36 des orientations 
missionnaires, « le but est bien de témoigner 
avec enthousiasme de notre foi, de notre 
espérance et de partager, par notre présence 
simple, humaine et donc incarnée, Celui qui 
nous anime et habite aujourd’hui nos cœurs. »

«  Les échanges autour d'une ''crèche'' seront
riches  de  joie,  de  questionnement  peut-
être, de charité sûrement. L'objectif est que de 
belles rencontres naissent autour de ce chalet, 
sans ostentation mais avec la conviction, 
chère au Pape François, que notre Église doit 
aller vers les périphéries en étant le messager de 
la Paix ! »
« La démarche commune à nos paroisses est déjà 
un signe d’unité, premier fruit de cette initiative. »

« Ce marché de Noël sera encore plus 
scintillant si chacun apporte sa prière. L’année 
prochaine, ce projet sera remis à d’autres 
groupes pour continuer au sein du doyenné 
enrichi des idées de chacun », ajoute Hélène 
Guerry.

P. Robert CHATEAU
Résidence Jean-Brac, 2 avenue Pasteur
49100 ANGERS 
P. Pierre TRILLARD
Les Hauts-du-Château, 2 rue du Tire-Jarrets
49123 CHAMPTOCÉ-sur-LOIRE

Librairie Byblos : la sélection pour Noël !
La librairie catholique Byblos du centre 
diocésain Saint-Jean propose une sélection 
d'idées de cadeaux pour Noël : livres, CD, 
mais aussi DVD à offrir ! De quoi donner des 
idées de cadeaux originaux, mêmes aux moins 
inspirés d'entre nous.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9921

Visite pastorale de la paroisse l'Espérance 
au Coeur des Mauges
La paroisse de l’Espérance au Coeur des 
Mauges (Jallais) accueille Mgr Delmas 
pour une visite pastorale les samedi 7 et 
dimanche 8 décembre. Une occasion pour 
l’évêque d’Angers d'aller à la rencontre des 
acteurs de la paroisse. Pour les paroissiens, 
cette visite permet aussi de réfléchir et de 
partager sur ce qui les fait vivre en tant 
que catholiques présents sur un territoire.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9920

Initiative

Rejoindre le chœur diocésain
Le service Foi-Liturgie souhaite, sous 
l’impulsion d’Aude Bera (LEME), créer un 
chœur diocésain dont la principale mission 
serait de se mettre au service des célébrations 
diocésaines (messe chrismale, ordinations, etc). 
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9918

Fête du catéchuménat
La Fête du catéchuménat, qui aura lieu le 
dimanche 8 décembre, au centre Saint-Jean à 
Angers, s’adresse aux adultes qui demandent 
un sacrement de l’initiation (baptême, 
confirmation, eucharistie). La journée sera 
rythmée de temps de prière, de partages, 
d’ateliers, et se concluera par une célébration 
eucharistique.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9919

À lire sur le site internet du diocèse
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Offices du Lucernaire, Avent 2019
Les 2, 9, 16 et 23 décembre et le 6 
janvier, 18h15
Palais épiscopal, 2 rue du Chanoine-
Urseau, Angers
Rejoignez la prière liturgique du soir célébrée 
à la lueur des bougies, afin de se préparer à 
fêter Noël et de se reccueillir intérieurement 
pour célébrer le Christ, qui est Lumière 
éternelle. 
Tel : 02 41 87 58 45 
Courriel : cathedrale@diocese49.org

Marché de Noël chez les sœurs de 
Jeanne-Delanoue
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
6 rue François Bedouet, Saint-Hilaire-
Saint-Florent
Artisanat français, malgache, indonésien, 
malien (vanille de Madagascar, poivre ...).
Tél. : 02 41 83 19 40
Exposition Crèches du monde
Dimanche 1er décembre au dimanche 12 janvier
Musée du Bon-Pasteur, 18 rue Marie-
Euphrasie-Pelletier, Angers
Exposition sur le thème : Ensemble, 
agissons pour un monde meilleur. En Avent ! 
Courriel : secretairemm@gmail.com
Soirée conférence « Crise dans l’Église, 
quelles voies pour en sortir ? »
Mardi 3 décembre, 20h
Amphi Bazin, Université Catholique de 
l’Ouest, 3 place André-Leroy, Angers
Conférence par Véronique Margron, auteure 

du livre Un moment de vérité, organisée par
l'Action Catholique des Indépendants.
Courriel : contact.aci49@gmail.com
Messe et veillée de prière pour l’entrée 
dans l’Avent
Mercredi 4 décembre, 19h
Cathédrale Saint-Maurice, Angers
Une messe et veillée de prière pour l’entrée 
dans l’Avent proposée aux jeunes du diocèse.
Courriel : cathedrale@diocese49.org
Journée des conjoints d’une personne 
malade ou handicapée
Samedi 7 décembre
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
« Aimer sans s’épuiser », une journée 
organisée par l’OCH et animée par des 
conjoints et professionnels pour prendre du 
temps seul et prendre un nouvel élan.
Contact : 06 31 88 68 35
Concert de Noël de deux chorales de Beaupréau
Dimanche 8 décembre, 15h
Chapelle de la Communauté des Sœurs de 
Torfou, 3 rue Charles-Foyer, Torfou
Concert de chants religieux et profanes.
Courriel : gaborieau.jean-marie@orange.fr
Conférence « Mythes et limites de 
l’intelligence artificielle »
Jeudi 12 décembre, 17h
Université Catholique de l’Ouest, 3 place 
André-Leroy, Angers
Conférence animée par Jean-Gabriel 
Ganascia, philosophe et informaticien, 
spécialiste en intelligence artificielle.
Courriel : comm@uco.fr
Halte spirituelle « En chemin avec Marie 
vers Jésus »

Mardi 10 décembre, 9h30 à 15h45
Maison diocésaine de Béhuard
Avec le service Famille, se ressourcer au cœur 
de l’Avent : prière, enseignement, adoration, 
confession, écoute, etc. Accompagnement : 
P. Bertrand Chevalier. Pique-nique partagé.
Contact : mdebroucker@diocese49.org
Conférence sur le temps de l’Avent par 
Mgr Dollmann
Jeudi 12 décembre, 19h
Abbatiale Saint-Serge, place du 
Chanoine-Bachelot, Angers
Temps fort paroissial, messe, enseignement ...
Courriel : jmgautreau@diocese49.org
Marché monastique au Centre Saint-Jean
Vendredi 13 et samedi 14 décembre
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Exposeront l’Arche en Anjou, le Carmel 
d’Angers, l’Abbaye de Bellefontaine, Notre-
Dame des Gardes, le Bon-Pasteur et les 
bénédictines de Martigné-Briand.
Tél. : 02 41 22 48 70
Glorious en concert
Vendredi 20 décembre, 20h30
Église Notre-Dame, Cholet
Veillée de louange avec le groupe de pop-
louange Glorious, à vivre en famille et avec 
ses amis pour se préparer à Noël.
Courriel : pastoraledescollegiens@gmail.com
Inscription en ligne
Entrée dans la nouvelle année 
Mardi 31 décembre, 18h
Carmel, 39 rue Lionnaise, Angers
Premières vêpres, vigiles de Sainte Marie, 
Mère de Dieu et Eucharistie pour la paix.
Tél. : 02 41 87 72 35

La photo du mois

Deux laïcs à la session des évêques à Lourdes
Des laïcs étaient invités par leur évêque pour l’accompagner lors des deux premiers jours 
de la session plénière de la Conférence des évêques à Lourdes début novembre. Anaïs 
Montaclair, LEME au services Jeunes, et Caroline Chambon, services Santé Solidarités, 
étaient ainsi présentes aux côtés de Mgr Delmas, les mardi 5 et mercredi 6 novembre derniers.  
Au programme : les enjeux de la transition écologique dans notre monde et pour l’Église. 
« Sur ces questions, les intervenants étaient de grande qualité. Ils nous ont interrogés sur nos 
responsabilités en tant que catholiques face à la Création », partage Caroline Chambon.
« À la suite de ces apports et de nos échanges avec les évêques, la question de l’après se pose. »  
« Notre foi et notre espérance doivent maintenant nous amener à envisager la question 
écologique autrement qu’à travers le prisme du défaitisme ou du découragement. » Anaïs et 
Caroline ont également apprécié la grande fraternité avec les évêques présents et la simplicité 
des rapports pendant ces deux jours. « Même à table, ce n’était pas chacun de son côté ! »

Rendez-vous - Décembre


