Bulletin du diocèse d’Angers
n° 144
Février 2020
La synodalité : chemin de l’Eglise et ouverture à l’espérance
Lever la tête, travailler, célébrer ensemble : c’était l’objectif de la session des prêtres du
diocèse du 13 au 15 janvier. Mgr Delmas revient dans son éditorial sur les thèmes abordés.

L

es prêtres de notre diocèse se sont
retrouvés durant trois jours de ce
mois de janvier à la maison SaintFrançois de Dinard, pour un temps
d’approfondissement
de
leur
ministère
presbytéral. Ce temps, aux dires des participants,
a été unanimement apprécié.
L’une des explications de cette « réussite » était :
d’une part dans la qualité de la préparation de
cette session, mais également parce que nous nous
sommes retirés à l’écart et avons bénéficié d’un
bel accueil de la part, des membres du foyer de
charité présents dans la maison Saint-François.
Deux thèmes de réflexion
Nos échanges se sont déroulés autour de
deux thématiques : d’une part, la conversion
personnelle en nous inspirant de la lettre que
le pape François a adressée aux prêtres du
monde entier lors de la fête du curé d’Ars le 4
août dernier et, d’autre part la question de la
synodalité qui est un défi à vivre dans l’Eglise
aujourd’hui.

Je reprends brièvement les quatre thèmes sur
lesquels nous étions invités à échanger : la vie
du presbyterium ; la formation des membres
des équipes d’animation paroissiale ; la place
d’un conseil pastoral diocésain et le lien de nos
services diocésains avec nos paroisses. Ce n’est
pas la première fois que ces sujets sont travaillés
et nous pourrions avoir l’impression de réfléchir
toujours sur les mêmes questions.
Synodalité : aller plus loin
Sans doute et, pourtant, à l’expérience qui a
été vécue à Dinard, nous prenons conscience
non pas d’une répétition mais plutôt d’un
approfondissement. Celui-ci est source d’une
Espérance pour l’avenir de notre Eglise
diocésaine en ce que nous faisons nôtre ce que
le pape a dit lors de son discours prononcé au
moment des cinquante ans de l’institution du
synode des évêques : « le chemin de la synodalité
est justement celui que Dieu attend de l’Eglise
du troisième millénaire ».
Cet approfondissement, dont je souligne le

Temps de travail et d’échange entre des prêtres du diocèse

bienfait, est un signe de ce sens de l’intelligence
judéo-chrétienne de l’histoire. Ce n’est pas
une vaine répétition mais, bien davantage, une
perpétuelle ouverture à cette Espérance sans
laquelle il serait vain d’exercer notre ministère
apostolique.
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Février
Samedi 1er et dimanche 2
Saint-Laurent-des-Autels, visite pastorale de la
paroisse Sainte-Cécile-en-Loire-et-Divatte

Samedi 8 et dimanche 9
Saumur, visite pastorale de la paroisse SainteJeanne-Delanoue

Dimanche 2
10h30, Champtoceaux, confirmation du doyenné
des Mauges

Samedi 8 février
10h,
Saint-Hilaire-Saint-Florent,
chapelle
maison-mère des Servantes des Pauvres de
Jeanne Delanoue, profession perpétuelle de Sr
Marie-Edwige Rasoamampionina

Lundi 3 février et mardi 4
Pontmain, rencontre provinciale des conseils
épiscopaux
Mercredi 5 février
9h, Pontmain, rencontre des évêques de la
Province de Rennes
Vendredi 7 février
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
18h30, Angers, évêché, conseil diocésain pour les
affaires économiques

Mercredi 12 février
18h, Angers, Direction diocésaine de
l’enseignement catholique, Comité diocésain de
l’enseignement catholique
Jeudi 13 février
15h30, Angers, collège Saint-Benoît, rencontre
des confirmands

Vendredi 14 février
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil presbytéral
18h, Angers, centre Saint-Jean, conseil
d’administration de l’association diocésaine
Mercredi 19 février
14h30, Angers, Université catholique de l’Ouest,
assemblée générale de l’association Saint-Yves
Jeudi 20 février
9h30, Angers, préfecture, rencontre avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles : 1er
jury concernant le portail de la cathédrale d’Angers
Vendredi 21 février
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Du samedi 29 février au lundi 1er mars
Montreuil-Juigné, visite pastorale de la paroisse
Saint-Jean-XXIII

Le « pôle vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de février 2020 :
« Mes yeux ont vu le salut » (Luc 2,30)
Les personnes consacrées ont les pieds sur terre et le cœur au Ciel. Par leur vie, elles sont appelées à dire ce mystère du Ciel où nous serons
réunis pour la louange de Dieu.
Prions pour que les moines, les moniales, religieux et religieuses et consacrés de notre diocèse puissent proclamer chaque matin « mes yeux ont vu
le Salut » avec la joie de voir le Royaume grandir là où ils sont et dans notre diocèse. Que l’Esprit saint remplisse de joie ces communautés et les
affermisse dans l’Espérance ! »

Vie diocésaine
Les prêtres du diocèse rassemblés en session pour vivre la synodalité
64 prêtres du diocèse se sont retrouvés pour
trois jours de session à la mi-janvier à Dinard
(voir édito en page 1). Réflexions personnelles,
échanges, prière et témoignages ont contribué
à faire de cette rencontre un temps fort et
stimulant. Les temps de méditation autour de
deux figures diocésaines, Joseph Wrezinsky
et le bienheureux Noël Pinot, ont été
particulièrement marquants.
Le P. Guillaume Bourcy, vicaire à Notre-Dameen-Chemillois, a apprécié entre autre les temps
d’échanges en petits groupes : « l’occasion, par
exemple, de discuter en profondeur sur l’origine
de notre vocation de prêtres pour en retrouver

la fraîcheur ». « La fraternité entre prêtres
pendant ces journées a été essentielle. Pouvoir
prendre le temps de la rencontre entre nous est
indispensable pour le presbyterium ».
Comme lui le P. François Richer, curé de NotreDame-d’Evre, a apprécié « ces quelques jours
qui ont permis de mettre la synodalité en action
entre nous. Nous avons pris le temps d’écouter
nos différences dans nos manières de vivre
notre ministère. Cette écoute est nécessaire,
elle permet de se connaître et de mieux se
comprendre. C’est le grand bénéfice de cette
session. »

Mme Claudine JOUY, LEME, est nommée
animatrice pastorale diocésaine au Service
Santé et Solidarités avec la charge
d’aumônier à l’hôpital La Corniche Angevine
et animatrice pastorale paroissiale à la
paroisse de La-Nouvelle-Alliance-en-Loireet-Mauges.
Mme Marthe TAILLEE, LEME, est nommée
animatrice pastorale diocésaine à la
communication diocésaine.
+ Monseigneur Emmanuel Delmas
Évêque
Monseigneur Claude Cesbron
Chancelier

Le P. Dominique-Marie David nommé
archevêque de Monaco
Le pape François a nommé le 21 janvier 2020,
Mgr Dominique-Marie David, archevêque de
Monaco. Né à Beaupréau en 1963, Mgr David a
grandi à Roussay. Il a fréquenté le lycée NotreDame de Bonne Nouvelle (Beaupréau), puis
l’Université catholique de l’Ouest à Angers. Il
devient en 1991 prêtre du diocèse de Nantes et
membre de la communauté de l’Emmanuel. Il
sera ordonné évêque à Monaco le dimanche 8
mars 2020 à 15h.

9 février 2020 :
Dimanche de la santé
Le Dimanche de la santé est un rendez-vous
dans l’espérance et la lumière du Christ, pour
célébrer la santé et tisser des liens entre
ceux qu’on appelle les « bien-portants »,
professionnels et bénévoles, et ceux dont
l’existence est fragile. Il aura lieu le 9 février
2020 sur le thème « Ta nuit sera lumière ».
L’Église est présente sur le terrain de
l’accompagnement au sein des aumôneries
hospitalières avec ses équipes de bénévoles,
et le service évangélique des malades qui
œuvre dans la discrétion, dans la simplicité,
au domicile du malade ou de la personne
âgée. Une des dimensions du Dimanche de la
santé est d’encourager toutes ces personnes
qui s’engagent avec fidélité près des plus
fragiles. L’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de
santé sont des priorités évangéliques.

Rappel : journées diocésaines
Santé Solidarités 2020

Islam : une formation pour mieux se connaître et dialoguer
La présence des musulmans en Maine-etLoire fait partie de notre quotidien. Nous
avons pris l’habitude de nous croiser, dans
les magasins, dans les écoles et les facultés,
aussi bien dans l’éducation nationale que
dans l’enseignement catholique…
Un parcours est proposé par le service Société
et Cultures pour connaître davantage l’islam,
rencontrer des musulmans, des personnes

Nominations

engagées dans le dialogue et pour approfondir
les raisons pour lesquelles l’Eglise catholique
tient à ce dialogue. Cette session se décline
sur trois journées : les 13 février, 26 mars et
30 avril de 9h à 17h et se déroule au Centre
Saint-Jean (Angers, 36 rue Barra)
Inscriptions et contact :
https://cutt.ly/KrmxuPa,
relationsislam@diocese49.org

Elles s’adressent aux membres des équipes
paroissiales pour se retrouver, réfléchir et
échanger autour d’un thème. Cette année
le thème est « Gratuité et gratitude ». Ces
journées sont des temps de ressourcement
qui se clôturent par la célébration de
l’Eucharistie préparée par une équipe
locale. Les quatre journées sont délocalisées
à Angers (05/03), Cholet (02/04), Segré
14/05), Saumur (28/05).
Inscriptions : https://cutt.ly/ArQbqii

Initiative
Équipe diaconie : se rapprocher pour mieux servir son frère
Les orientations missionnaires diocésaines nous invitent à « créer dans chaque paroisse une équipe diaconie ». Leur objectif est « d’encourager la
communauté paroissiale à prendre soin des membres souffrants du Corps du Christ et à construire l’Eglise avec les plus pauvres » (décision 34).
Pour avancer dans ce sens, le service Santé
Solidarités a organisé le 21 janvier une
journée de rencontre avec les responsables et
référents paroissiaux dans ce domaine. Pour
Caroline Chambon, LEME du service Santé
Solidarités, « même si les équipes diaconie
n’existent pas en tant que telles dans les
paroisses, on se rend compte que ce souci du
frère, des personnes en fragilité est déjà très
largement honoré dans notre diocèse ».

témoigné de leur action que ce soit à BelleBeille (Angers), Gennes ou Doué-la-Fontaine.
Leurs réalités et leurs projets sont distincts,
les participants l’ont bien mesuré, mais le
souci du service du frère est le même. »
« Noëlle Robert est également intervenue
pendant la matinée. Elle accompagne
un groupe de parole, d’échange pour des
personnes en fragilité. Là aussi, c’est une
autre façon de vivre la diaconie ».

Partage autour d’expériences locales

Poursuivre la dynamique
« Les participants ont partagé leur satisfaction
de repartir avec des pistes concrètes pour
faire équipe localement, ajoute Caroline
Chambon. Les équipes diaconie n’arrivent pas
en plus, mais c’est d’abord prendre conscience
des ressources existantes, se connaître pour
mieux servir les plus fragiles ».
Des rendez-vous sont déjà pris en paroisses
pour poursuivre cette dynamique.

Des outils pour faire équipe
De nombreux paroissiens sont impliqués
localement dans la santé et la solidarité :
associations
caritatives,
communautés
ecclésiales de base, accueil des migrants,
CCAS, accompagnement des familles en deuil,
etc. « Tous participent d’une façon ou d’une
autre au service du frère ».
« Le 21 janvier dernier avec les 70 personnes
présentes nous avons donc fait du lien entre
les initiatives et les équipes existantes, précise
Caroline Chambon. Trois équipes diaconie ont

La diversité des initiatives présentées en début
de journée a permis de nourrir l’échange de
l’après-midi pour définir ce que pourrait être
une équipe diaconie. Des temps d’échanges
étaient organisés pour réfléchir autour d’une
charte des équipes (définition, composition,
objectif) ou encore un exemple de lettre
de mission pour un animateur d’équipe
diaconie. Ces outils corrigés seront diffusés
prochainement.

À lire sur le site internet du diocèse
Sourds et malentendants : l’aumônerie fête son saint patron !
L’aumônerie diocésaine des sourds et malentendants a célébré son
saint patron le dimanche 19 janvier dernier. faisons un zoom sur cette
aumônerie qui accompagne les personnes sourdes et malentendantes
dans leur chemin de foi...
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10555

Visite pastorale de la paroisse Saint-Aubin-Saint-Symphorien
Les 11 et 12 janvier derniers, Mgr Delmas est allé à la rencontre des
acteurs de la vie paroissiale à Bouchemaine. Sacrements, solidarité,
initiatives missionnaires, etc. : l’occasion de mesurer le dynamisme et
les défis de la paroisse Saint-Aubin-Saint-Symphorien.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10564

Un nouveau permanent à la JOC
Daniel Lath, 24 ans, est animateur pour
la Mission ouvrière depuis quelques
mois. Chaudronnier de métier, il est l’un
des nouveaux visages de la pastorale des
quartiers populaires aujourd’hui dans le
diocèse. Proche des jeunes…
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/10565
2 février : la fête de la vie consacrée en paroisse
Le dimanche 2 février l’Eglise célèbre la journée de la vie consacrée.
Dans le diocèse d’Angers plusieurs congrégations et paroisses se
mobilisent pour donner à cette journée un relief particulier...
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10490

Rendez-vous - Février
Couple : la Saint-Valentin autrement
Samedi 8 février à 19h30
Salle des fêtes, Saint-Martin-d’Arcé
Prendre du temps pour son couple dans une
ambiance chaleureuse pour échanger. Soirée
organisée par la paroisse Marthe-et-Marie
(Baugé).

Rencontre : « Vivre l’écologie dans la paroisse »
Vendredi 7 février à 18h30
Saint-Macaire-en-Mauges, presbytère
Temps de réflexion en paroisse pour échanger
ensemble sur comment rendre les paroisses
de Saint-Benoît et Saint-Maurice-en-Val-deMoine plus vertes !

Soirée « Cœurs à cœurs »
Samedi 15 février à 19h30
Fondacio
Dîner aux chandelles, animations et propositions
de thèmes pour nourrir la discussion.
Contact : Magali Gillet,
couples.anjou@fondacio.fr

Atelier pour ados : « Je suis…Moi ! »
Samedi 8 février 2020 de 14h à 18h30
Maison des Œuvres, 9 av. Foch à Cholet
Atelier de 4 heures pour mettre des mots
sur les changements à l’adolescence, en
comprendre le sens, s’adapter, se réjouir.
Prix : 40 €
Contact : Karine Triot 06 27 34 98 33

Concert solidaire pour un collège-lycée en
Côte d’Ivoire
Dimanche 2 février à 16h
Église Saint-Jean, Angers, Monplaisir
Concert pour financer la construction de
salles de classes au collège-lycée des jeunes
filles de Béoumi en Côte d’Ivoire. Organisé par
les sœurs de la Providence de la Pommeraye
Session des conseils épiscopaux de la Province
Lundi 3 et mardi 4 février
Sanctuaire de Pontmain
Les évêques de l’Ouest et leurs conseils vivent
une session sur le thème « Les ruptures anthropologiques sous-jacentes au monde
contemporain, ce qui inclut la question
homme femme »
Rencontre-Conférence avec Isabelle Gérez
Vendredi 7 février à 19h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Impliquée pendant des années dans le sport
de haut niveau, Isabelle Gerez est aujourd’hui
tétraplégique. Elle vient témoigner de son
parcours de vie et de foi. En lien avec les
librairies Byblos et la Pastorale des Personnes
Handicapées

Spectacle « Les copains d’en bas »
Mardi 11 février à 20h
Église Saint-Jean, Angers, Monplaisir
Théâtre et récit conté pour parler du quotidien
dans les quartiers, à la fois porteur de sens
et marqué par la violence. Proposé par la
Mission ouvrière. A partir de 11 ans.
Libre participation
Chrétiens de l’Enseignement Public :
temps de ressourcement
Samedi 8 février, de 14h30 à 18h
Béhuard, maison diocésaine
Halte spirituelle pour les enseignants et les
personnels des établissements scolaires sur
le thème « Venez dans un endroit désert et
reposez-vous un peu » (Marc 6,31)
Contact : fidauver@dbmail.com
Le pèlerinage de la confiance des lycéens
Du 16 au 23 février - Taizé
Un séjour pour prendre du recul par rapport
à la vie quotidienne, rencontrer des personnes
très diverses et réfléchir à son engagement
dans l’Église et dans la société !
Contact : Service Jeunes

Retraite spirituelle «Qui nous fera voir le
bonheur ?»
Du 23 février au 1er mars
Collège-lycée Notre-Dame d’Orveau
(Nyoiseau)
Temps de ressourcement en silence, avec
messe, louange, enseignements, intériorisation
de la Parole de Dieu par différentes pédagogies, accompagnement personnel. Retraite
animée par le P. Michel Cottineau et une
équipe.
Contact : Stéphanie Léger 06 74 91 30 56
Retraite spirituelle : vivre l’entrée en carême
Jeudi 27 février de 9h30 à 17h
Centre spirituel Providence, la Pommeraye
Se mettre en route vers Pâques avec les Sœurs
de la Providence et le P. Dany Cottineau.
Pour tous.
Tél. 02 41 22 35 35
Défis écologiques de l’eau en Anjou : un
regard franciscain
Jeudi 5 mars à 20h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Avec Florence Denier-Pasquier membre des
fraternités franciscaines séculières et viceprésidente de France Nature Environnement.
Organisation : Service Société et Cultures
Accueil spirituel à la naissance
Vendredi 6 mars (20h30), 26 mars (20h30)
et 4 avril (10h30)
Angers, salle paroissiale Sainte-Madeleine,
12 rue Saumuroise
3 rencontres pour méditer et contempler le
mystère de l’Annonciation, de la Visitation et
de la Nativité. Préparation à l’accueil de votre
bébé et de sa naissance. Toutes les mamans
sont les bienvenues, les papas également.
Contact : M. et Mme Beucher - 02 41 88 64 24

La photo du mois
Semaine de l’unité des chrétiens 2020
La célébration œcuménique d’Angers du 18
janvier 2020 s’est déroulée dans l’église de
la Madeleine à Angers, en présence du vicaire
général, Pascal Batardière, du nouveau pasteur
Loïc de Puter, du prêtre orthodoxe Emmanuel
Lomüller (photo ci-contre). Cette célébration
qui a rassemblé plus de 200 personnes a ouvert
la semaine de l’unité des chrétiens sur le thème :
« Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire » ( Actes 28, 2). L’apôtre Paul,
envoyé à Rome pour être jugé, s’est échoué

à Malte. Paul et les autres passagers sont
secourus par les habitants… Ainsi, à la fin de
la célébration, des témoignages d’accueil et
d’hébergement des migrants présents à Angers,
ont marqué toute l’assemblée. Pour Joël Caillé,
délégué diocésain à l’œcuménisme, « la semaine
de prière pour l’unité permet de tisser de vrais
liens d’amitié entre les chrétiens de différentes
confessions. Cette unité se fait lentement,
à la base, par nos dialogues, nos prières
communes et nos actes d’accueil et d’entraide ».
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