
Les Journées mondiales de la jeunesse se 
dérouleront à Lisbonne en août prochain. Lors 
de leur lancement en Anjou le 20 novembre 
dernier, jour de la fête du Christ Roi, des dizaines 
de jeunes ont marché depuis Notre Dame de 
Béhuard jusqu’à la cathédrale d’Angers. Je 
partage ici le message que je leur ai adressé, 
dans lequel je formule pour eux et pour vous 
tous, trois vœux à la lumière de cette fête.
N’ayons pas peur du brouhaha des paroles 
lorsque le Royaume de Dieu ne se révèle pas 
comme le monde le souhaiterait. C’est ce qui 
est arrivé lorsque Jésus était en croix. Les 
témoins présents ne pouvaient imaginer que 
la royauté de Jésus passerait par la croix. D’où 
ces quolibets et railleries à son adresse lors de 
la Passion. Les tempêtes que connaît l’Église ne 
sont pas loin de cela et il s’agit de pouvoir les 

traverser dans l’Espérance.
Aménageons dans nos journées des espaces 
de silence et de prière. En de tels moments, 
méditons l’Ecriture Sainte car elle permet 
d’ouvrir notre intelligence et nous aide à 
comprendre le sens de notre vie et de notre 
monde. Le bon larron dit à Jésus : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton royaume » Et Jésus lui répond : « Amen, je 
te le dis, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
paradis ». Le bon larron n’a pas humilié Jésus 
davantage, alors un tout autre dialogue s’est 
instauré avec lui. Les moments de silence et 
de prière qui nous aident à entrer en relation 
vitale avec Jésus et à comprendre ce qu’est 
son royaume. 

Ne perds pas ton temps à te demander :  
« Mais qui suis-je ? » Demande-toi plutôt : 
« Pour qui suis-je ? ». C’est ce que le pape a 
écrit dans la lettre Il vit le Christ, adressée aux 
jeunes. Tu es pour Dieu, sans aucun doute. 
Mais, Dieu a voulu que tu sois pour les autres. 
Il a mis en toi beaucoup de qualités, des dons 
et des charismes qui ne sont pas pour toi 
mais pour les autres. Ce déplacement auquel 
Dieu t’appelle est précieux pour découvrir ta 
vocation et pour goûter le bonheur de donner 

ta vie. Comme l’attitude de Marie après la 
visite de l’ange Gabriel : elle partit en hâte pour 
rendre visite à sa cousine Elisabeth. Elle aurait 
pu se replier sur elle-même, sur les craintes 
dues à sa nouvelle condition. Mais non, elle fait 
entièrement confiance à Dieu. Certaine que les 
plans de Dieu sont le meilleur projet possible 
pour sa vie, elle se lève et sort à la rencontre 
de sa cousine.

Mon troisième vœu est celui-ci : ne te perds 
pas en conjectures inutiles mais réponds 
plutôt à ce que Dieu a placé en toi, pour lui et 
pour les autres. C’est un programme « royal » 
que je vous propose dans votre préparation aux 
JMJ. Programme « royal » car en cherchant à 
le mettre en pratique, nous comprendrons ce 
que veut dire « être roi » à la suite du Christ.

En ce temps de l’Avent qui commence et nous 
conduit à Noël, accueillons l’amour que Dieu 
nous donne en partage ; alors nous serons 
enracinés dans la foi et nous ne passerons pas 
à côté de notre vie. 
Bel Avent !

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Décembre
Jeudi 1er décembre 2022
19h30, Institution Mongazon, Angers
Soirée donateurs
Vendredi 2 décembre 2022 
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 3 décembre 2022
9h, centre Saint-Jean, Angers
Conseil Pastoral Diocésain
Dimanche 4 décembre 2022 
11h, église Saint-Jean, Angers
Messe lors de la rencontre des missionnaires 
étrangers et volontaires Angevins.
15h, centre Saint-Jean, Angers
Fête du catéchuménat
Mardi 6 décembre 2022 
10h, Saint-Hilaire Saint-Florent, Saumur

Rencontre avec les Servantes des Pauvres de 
Jeanne Delanoue
Jeudi 8 décembre 2022 
12h30, chapelle Saint-Thomas, Angers
Messe de l’Immaculée - Fête patronale de l’UCO
Vendredi 9 décembre 2022
9h, Bon Pasteur, Angers
Conseil presbytéral
Samedi 10 décembre 2022
10h, centre pastoral, Beaupréau, 
Rencontre avec les confirmands du doyenné des 
Mauges
Dimanche 11 décembre 2022
10h30, église Saint-Laud, Angers
Messe et bénédiction des vitraux
Mardi 13 décembre 2022
17h, centre Saint-Jean, Angers

Conseil d’administration du fonds de dotation 
«Patrimoine et solidarités en Anjou»
Mercredi 14 décembre 2022
19h, foyer Saint-Aubin, Angers
Rencontre avec les étudiants
Vendredi 19 décembre 2022
15h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Mercredi 21 décembre 2022
11h, évêché, Angers
Rencontre avec les séminaristes
Samedi 24 décembre
19h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Veillée de Noël
Dimanche 25 décembre 2022
11h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe de la Nativité

Trois voeux pour ce temps de l’Avent.

Intention de prière

Noël aux quatre vents : au cœur de l’humanité ballotée, prions et demandons 
d’être des artisans de paix au cœur de nos familles, de nos cités. Honorons par 

notre vie Celui qui est le « prince de la paix, l’Enfant-Dieu.» 
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Du 3 au 8 novembre 2022, Mgr Delmas 
a participé à l’Assemblée plénière des 
évêques de France à Lourdes. Ouverte 
quelques jours seulement après les révé-
lations de l’affaire Santier par la presse, 
l’assemblée a ensuite été fortement  
secouée par les aveux publics du cardinal 
Ricard. À son retour, Mgr Delmas témoigne 
au micro de RCF Anjou.
« Cette assemblée intervient un an après 
une Assemblée plénière en 2021 qui avait été 
très grave dans les prises de paroles, graves 
aussi dans les décisions que les évêques ont 
voulu prendre, pour remédier au scandale 
des abus commis par des responsables de 
l’Église. En arrivant à cette assemblée, je ne 
m’attendais pas à être le témoin de nou-
velles affaires d’une très grande gravité. Et 
donc comme tous mes confrères présents 
à Lourdes, je suis moi aussi très touché et 
blessé par ces nouvelles révélations. Je suis 
conscient que de très nombreux fidèles sont 
aujourd’hui blessés, mais les évêques font 
partie des fidèles du Peuple de Dieu. Il ne 
faut pas oublier qu’ils ne sont pas en-dehors 
du corps de l’Église que nous formons tous. 

RCF : Chez les chrétiens le sentiment 
qu’on ne sait pas tout, qu’il y a encore des 
choses à changer semble dominer. Qu’en  
pensez-vous ?
Je comprends l’impatience et finalement 
le risque de découragement de beaucoup 
d’entre nous. Mais, je reviens sur l’Assem-
blée Plénière d’il y a un an, où ont été votées 
de grandes décisions, précisément pour 
remédier à ce qui a pu se passer pendant 
des années. Je veux citer la constitution 
de groupes de travail qui sont conduits par 
des laïcs compétents dans le but de prendre 
à bras le corps la complexité de ces ques-
tions d’abus : comment se fait-il qu’il y ait 
eu autant d’abus ? Comment se fait-il que 
des personnes aient pu commettre ces 
actes là sans être dénoncées ? Citons aussi 
les groupes de travail sur la formation des  
futurs prêtres, sur l’accompagnement du 
ministère des évêques, qui ont aussi failli 
dans le traitement des abus, dans la com-
préhension des conséquences et de la gravi-
té de ce que vivent les victimes. Ces groupes 
de travail sont à l’œuvre depuis plusieurs 

mois et portent ces questions de façon pro-
fessionnelle et ajustée et conduisent déjà à 
des décisions de réformes.

RCF : Et ce sentiment des chrétiens, que 
les choses mettent du temps à être sues. 
Le partagez-vous ?
Je comprends cette impression de certains 
fidèles qu’il y a encore une culture du silence 
dans l’Église, je crois qu’il faut le reconnaitre 
avec courage et humilité. Nous avons pris 
conscience que le traitement de ces abus a 
besoin d’être fait avec professionnalisme. Il 
y a le travail de la justice civile, la justice de 
l’Église ; ce travail se fait à plusieurs niveaux 
et nous devons reconnaitre qu’il y a eu de 
vrais dysfonctionnements. Dès 2021 nous 
avons rencontré les responsables à Rome, 
pour améliorer ces procédures afin qu’il y 
ait une plus grande fluidité dans les déci-
sions. Des décisions sont prises pour que 
cela ne se reproduise pas, mais cela prend 
du temps. Je comprends l’impatience, mais 
une amélioration des procédures se met en 
place et cela porte déjà du fruit.

RCF : Comment nous, chrétiens d’Anjou, 
pouvons-nous vivre cela ?
C’est parce que nous vivons cette épreuve, 
grave et douloureuse, que nous devons rece-
voir cette invitation à la conversion profonde 
de nos vies personnelles et à la conversion 
des fonctionnements de notre Église. Ne 
mettons pas de côté ces choses très graves 
et fondamentalement mauvaises, mais ne 
les laissons pas nous empêcher d’accueillir 
et d’annoncer l’Évangile. C’est au cœur de ce 
mal que nous devons accueillir cet Évangile 
pour qu’il change notre cœur et aussi notre 
institution, nos fonctionnements. 
Je garde l’espérance, parce que l’Esprit-Saint 
continue de compter sur nous en confiant la 
mission à son Église dont nous faisons tous 
partie, l’Esprit nous appelle sans cesse à 
nous purifier, à nous convertir à nous amé-
liorer, à changer ce qui doit l’être dans notre 
vie, précisément pour être plus fidèles à ce 
que le Seigneur attend de nous. »

Écouter l’intégralité de l’interview : 
https://www.rcf.fr/actualite/vitamine-c-
en-anjou?episode=308228

 Assemblée plénière de Lourdes – Retour par Mgr Delmas 

Un nouvel élan pour le Conseil pastoral diocésain !

Cette instance, qui n’avait pas été convo-
quée depuis plusieurs années, se réunira 
samedi 3 décembre. Ses membres en ont 
été totalement renouvelés.

Qu’est-ce qu’un conseil pastoral diocésain? 
Créé en 2007 dans notre diocèse, il ras-

semble des fidèles représentant l’Eglise 
diocésaine autour de son évêque et se réu-
nit au moins une fois par an, dans le but de 
travailler sur des sujets concernant l’activité 
pastorale du diocèse.  
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18736

Vie diocésaine
L’abbé Marcel Mary est décédé dimanche 30 
octobre à l’âge de 96 ans. La célébration des 
funérailles a eu lieu le mardi 1er novembre à 10h 
en l’eglise du Puiset-Doré. 
Né le 15 février 1926 au Fief-Sauvin, il a d’abord 
fait des études à Beaupréau- GS Angers
Il est ordonné sous-diacre le 29 juin 1951, puis 
prêtre le 28 juin 1952
1952 : vicaire à Doué-la-Fontaine 
1958 : vicaire à Ste Bernadette d’Angers 
1961 : vicaire à Notre-Dame-de-Cholet 
1977 : nommé au secteur de Maulévrier,  
responsable de Vezins 
1986 : curé paroisse de Chanteloup-les-Bois
1988 : nommé au secteur, curé de la  
paroisse de Villedieu-la-Blouère
1996 : prêtre coopérateur de la paroisse  
nouvelle dont Saint-Macaire-en-Mauges fait  
partie
2002 : admis à prendre sa retraite et  
nommé aumônier de la Maison de Retraite, à  
Villedieu-la-Blouère. 

L’abbé Yves Chauvigné est décédé le 1er no-
vembre 2022 à l’âge de 89 ans. La célébration 
des funérailles a eu lieu le jeudi 17 novembre, 
à 18h30 à l’église Saint-Martin de Beaupréau.
Né le 26 janvier 1933 à Chaudefonds sur Layon 
il est ordonné prêtre le 1er juillet 1962. 
1963 : vicaire à Notre-Dame-de-Chemillé
1964 : vicaire à Tiercé 
1974 : curé de Tiercé et administrateur de 
Briollay, Ecuillé, Etriché, Montreuil-sur-Loir 
1979 : examinateur pro-synodal et curé 
consulteur
1981 : nommé au secteur de Montfaucon-sur 
-Moine, responsable de Saint-Germain-sur-
Moine
1982 : responsable du secteur de Montfaucon-
sur-Moine
1988 : curé de la paroisse du Longeron 
1989 : curé de la paroisse de La Romagne. 
1994 : curé de la paroisse de Torfou. 
2008 : au service de la paroisse Notre-Dame-
d’Evre (Beaupréau). Il est également nommé 
au service de l’aumônerie de l’hôpital local 
Saint-Martin de Beaupréau.

Sont passés de la mort à la vie

Le décret sur notre site : 
https://www.diocese49.org/18726

Décret de constitution du Conseil 
Pastoral Diocésain

Nominations
Mgr Delmas, évêque d’Angers, fait connaître 
les nominations en date du 21 novembre 
2022. 
https://www.diocese49.org/18727

Décret de promulgation du docu-
ment catéchétique pour les 7-11 ans
Le décret sur notre site : 
https://www.diocese49.org/18725



 

VIVRE L’AVENT AVEC LE CALENDRIER 
DU DIOCÈSE
Le diocèse vous propose un calendrier de 
l’Avent numérique avec un contenu spirituel 
à découvrir chaque jour : témoignages vidéos, 
méditations, des extraits de la Parole de Dieu, 
des suggestions de musiques chrétiennes 
à écouter chez soi, des démarches à faire 
en famille... Vous pourrez retrouver tous ces 
contenus sur le site internet et les réseaux 
sociaux du diocèse. 
>>> À retrouver sur :
https://www.diocese49.org/18674

L’AVENT DANS LES MAUGES: PAROISSES 
ET ÉCOLES ONT PRÉPARÉ ENSEMBLE 
Célébrations bâties ensemble, lecture d’un 
même conte pour enfants… Cette année, les 
paroisses Saint-Benoît et Saint-Maurice en 
Val-de-Moine et les écoles privées ont « uni 
leur forces » pour préparer les enfants à Noël. 
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18719

À NANTES, LE SÉMINAIRE 
INTERDIOCÉSAIN A ÉTÉ MODERNISÉ
Le séminaire interdiocésain Saint-Jean 
de Nantes a été inauguré samedi 26 
novembre, après plusieurs mois de travaux. 
Les aménagements vont permettre aux 
séminaristes d’étudier dans de meilleures 
conditions.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18673

LES JOURNAUX MISSIONNAIRES DE 
NOËL ARRIVENT ! 
Les journaux missionnaires de Noël seront 
distribués début décembre dans les boîtes aux 
lettres des paroisses membres de la chaîne 
diocésaine. Témoignages, patrimoine, vie des 
quartiers… À l’approche de Noël, ces éditions 
de décembre 2022 sont placées sous le signe 
de l’espérance ! On y parle de militaires qui 
s’engagent pour la paix, d’accueil pour les 
réfugiés, de confiance, de paix et de fraternité… 
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18720

FÊTER LES CATÉCHUMÈNES ! RENDEZ-
VOUS LE 4 DÉCEMBRE
Comment ne pas fêter tous ces adultes, 
étudiants, jeunes pros, jeunes parents, moins 
jeunes… qui répondent à l’appel de Dieu, qui 
frappe à la porte du cœur de chacun. Appel à 
rejoindre la grande communauté des croyants !
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/18706

Initiative

 À lire sur le site internet du diocèse

 «Misons sur notre Église» : une question de confiance

Le 20 janvier 2023, se tiendra la soirée 
« Misons sur notre Église », une soirée 
ouverte à tous pour soutenir 7 projets 
missionnaires et dynamiques des 
paroisses et mouvements de l’Église en 
Anjou ! C’est une équipe de bénévoles 
nommée Sarepta, qui organise pour 
la quatrième année consécutive cette 
soirée de levée de fonds. Les projets, 
tous missionnaires et au service de 
l’évangélisation, y seront présentés par 
ceux qui les portent. L’équipe Sarepta 
nous en dit plus : 

Que se passe-t-il lors d’une soirée «Misons 
sur notre Église »?
Sept projets de paroisses ou d’associations 
sont présentés sur scène : vidéo, mise 
en scène, témoignages originaux et 
mobilisateurs . Ensuite, il est proposé de les 
aider et ceux qui le souhaitent s’engagent 
à financer ces initiatives. Les montants, 
plus ou moins importants sont annoncés, 
et chacun manifeste son choix selon ses 
moyens. Une fois l’annonce des dons 
terminée, les participants sont invités à une 
soirée joyeuse et conviviale où ils pourront 

rencontrer les porteurs de projets. Les dons 
font l’objet de déduction fiscale et l’intégrité 
des sommes récoltées est allouée aux 
projets. Il n’y a pas de commission ou de frais 
annexes, cette soirée étant entièrement 
organisée par les bénévoles.

Quels projets à soutenir?
Les projets de cette soirée ont été retenus, 
car ils ont tous un lien avec des enjeux 
majeurs pour l’avenir de l’Église en Maine-
et-Loire : le pèlerinage enfants à Pontmain, 
la rénovation du chœur de l’église de Durtal, 
la création d’un tiers lieu à Notre-Dame-du-
Bellay, la rénovation de salles paroissiales à 
Trélazé, la création d’une librairie religieuse 
boulevard Foch, l’élan des JMJ en Anjou, 
la poursuite des travaux à Béhuard lieu 
de rassemblement du diocèse... Les 
propositions sont diverses ! Porter des 
projets audacieux et missionnaires qui 
montrent une belle vitalité de l’Eglise en 
Anjou au service de l’évangélisation, c’est la 
mission des bénévoles de l’équipe Sarepta 
et du diocèse d’Angers. 

Rendez-vous le 20 janvier à 19h dans 
l’amphi du Lycée Mongazon à Angers ! 

Missel de l’Anjou
Le supplément du Missel Romain avec les spé-
cificités du diocèse d’Angers est disponible. On 
y trouve les prières de la messe pour les fêtes 
propres à l’Anjou. Cet ouvrage a été retravaillé 
pour être en harmonie avec l’ensemble du 
Missel. Les paroisses et communautés peuvent 
le demander à liturgie@diocese49.org. Le Lec-
tionnaire diocésain (édité en 2017) est toujours 
disponible auprès de liturgie@diocese49.org 
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Festivités pour la Saint Charles de 
Foucauld
1er, 3 et 4 décembre 2022
église Saint-Pierre , Saumur 
A l’occasion de la Saint Charles de Foucauld, 
et pour fêter encore la canonisation, la 
paroisse Saint-Charles-de-Foucauld de 
Saumur organise trois jours de festivités: 
marché de Noël, messe, banquet, 
évangélisation de rue, visite de la chapelle 
des miracles. Venez nombreux ! 
Infos et réservations auprès de Marie-
Christine Pacory : 06 75 26 86 23 
paroissecdf49@hotmail.com

Conférence sur l’Évangile de Matthieu, 
1er, 8 et 15 décembre 2022
20h30 à 22h, salles Saint-Laud à droite 
de l’église Saint-Laud, Angers
Cycle de conférence sur l’Evangile de 
Matthieu par le Père Alain de Boudemange, 
enseignant en Théologie à l’UCO. 
Infos et inscription sur : https://stlaud.
diocese49.org/evangile-de-matthieu  

Rencontre des missionnaires en Anjou
4 décembre 2022
11h à 17h00, église Saint-Jean, paroisse 
Saint-Jean-Saint-Pierre-La-Croix-
Blanche, Angers 
Toutes les personnes en lien avec la mission 
universelle sont invitées à cette journée, 
pour accueillir les personnes arrivées en 
Anjou, volontaires, étudiants, missionnaires.
Infos : https://missionnaires.diocese49.
org/rencontre-des-miss ionna i res-
e t r a n g e r s - p re s e n t s - e n - a n j o u - e t-
angevins-partis-en

Parcours Emmaüs
10 décembre 2022
9h30 à 16h30, Carmel, Angers
La deuxième rencontre du parcours 
Emmaüs organisée par le service des 
vocations du diocèse invite tous les jeunes 
qui se posent des question sur leur vocation 
à participer à cette journée sur la prière et 
le discernement. 
Infos : vocations@diocese49.org 

Concert de la Communauté Maronite
11 décembre 2022
16h30, église Saint-Antoine, Angers
La Communauté maronite de la paroisse 
Saint-Antoine, organise un concert de 
solidarité pour soutenir des associations 
qui viennent en aide aux enfants du Liban. 
Participation libre. Venez nombreux !

Les mardi CinÉthique
13 décembre 2022
19h, Maison du Doyenné du Choletais, 
Cholet
Brice Givel, cinéphile invétéré et médecin 
passionné par la réflexion éthique, invite 
avec Matthieu Lefrançois, prêtre formé 
en éthique, à participer à sept soirées 
d’échange, de réflexion et de prière 
d’intercession. « Celui qui accueille cet 
enfant, c’est moi qu’il accueille » sera le 
thème de la soirée du 13 décembre avec la 
projection du film Les pépites.  
Infos : https://www.choletcatho.net/les-
mardis-cinethiques-611710 

Marché de Noël du centre Saint-
Jean
16 et 17 décembre 2022
de 10h à 18h, centre Saint-Jean, Angers
Marché monastique des communautés 
de notre diocèse ; marché de producteurs 
locaux ; marché de créateurs angevins. Un 
rendez-vous pour petits et grands à ne pas 
manquer !

Retraite spirituelle « Bâtisseur 
d’espérance » pour les 18-30 ans
Du 27 au 30 décembre 2022
L’Esvière, Angers
Fondacio invite les 18 30 ans à trois jours 
de retraite, pour se ressourcer, avec le père 
Raphaël Buyse du Diocèse de Lille.
Infos et inscriptions sur : https://www.
diocese49.org/retraite-spirituelle-du-27-
au-30-12-batisseur-d-esperance-pour-
les18-30-ans

Les rendez-vous de décembre

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

Photos du mois 

 22 octobre : Journée des EAP-CEP au centre Saint-Jean 19 novembre : après-midi des mouvements avec Mgr Delmas


