
La phase diocésaine du synode s’est 
clôturée au mois de mai. Je me réjouis de 
la mobilisation importante que ce synode 
a suscitée en Anjou : 450 contributions par 
lesquelles 4500 personnes se sont exprimées. 
Je veux dire ici ma reconnaissance aux  
diacres à qui j’avais confié le soin d’organiser 
les rencontres synodales. Je remercie 
également Claire Yon et Vincent Fargues qui 
ont accepté la responsabilité de conduire ce 
travail jusqu’à la rédaction de la synthèse qui 
enrichira la réflexion de l’ensemble de l’Église. 

Les membres du peuple de Dieu qui ont 
participé, se sont rencontrés, se sont écoutés et 
exprimés; ils ont cherché à discerner la volonté 
de Dieu à partir de ce qu’ils vivent localement. 

Deuxième étape
Une deuxième étape commence aujourd’hui. 
Au mois de juin, les évêques se réuniront 
en assemblée plénière à Lyon, avec leur 
délégués, pour finaliser ce travail de synthèse 
en s’appuyant sur les remontées de chaque 
diocèse. Il reviendra ensuite au pape en 2023, de 
tirer les conclusions de ce synode pour l’Église 
universelle. Le processus ne sera cependant 
pas terminé puisque ces orientations devront 
être mises en œuvre localement, dans un 
esprit synodal.

Chercher ce que Dieu attend de l’Église
Au terme de cette première étape, gardons 
en mémoire la finalité de cette réflexion : elle 
nous permet dès à présent, d’apprécier les 

fruits reçus de nos rencontres. Voici les mots 
que je vous avais confiés au début de notre 
démarche: « Dans quel but prenons nous 
du temps pour échanger ? Il ne s’agit pas 
seulement de faire entendre notre voix, de 
partager nos idées même si c’est nécessaire 
et essentiel. L’objectif est de nous rencontrer 
pour chercher ensemble ce que Dieu attend de 
notre Église aujourd’hui. Le but est de discerner 
comment elle est appelée à répondre plus 
fidèlement à sa mission, et à percevoir de façon 
plus fine cette conversion à laquelle le Christ 
l’appelle » (édito du mois de mars 2022).  
Le conseil pastoral diocésain récemment 
constitué, recevra la responsabilité de veiller à 
ce discernement et aux actions qui suivront. Il 
contribuera aussi à nous préparer à accueillir, 
dans la confiance, les conclusions du pape. 
Que l’Esprit guide notre Église en cette fête de 
Pentecôte ! 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers  

Agenda épiscopal - Juin
Jeudi 2 juin 2022
18h, DDEC, Angers
Comité diocésain de l’enseignement catholique 
(Codiec)
Vendredi 3 juin 2022
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
14h, évêché, Angers
Conseil d’administration du Fonds de dotation 
«Patrimoine et Solidarités en Anjou»
Samedi 4 juin 2022
17h30, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Confirmation du doyenné Angers-Centre
Dimanche 5 juin 2022
10h30, église Notre-Dame, Chemillé
Confirmation du doyenné du Layon
Mercredi 8 juin 2022
16h, évêché, Angers
Conseil de tutelle diocésain de l’enseignement 
catholique
Vendredi 10 juin 2022
9h, centre Saint-Jean, Angers
Conseil presbytéral

20h30, église Saint-Martin-des-Champs, Angers
Conférence de Mgr Claude Rault sur Charles de 
Foucauld
Samedi 11 juin 2022 
10h30, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Confirmation des collèges Saint-Laud, Saint-
Augustin, La Madeleine, Mongazon et de la paroisse 
Saint-Lézin
14 h, Saint-Sylvain d’Anjou
Rencontre avec les confirmands du doyenné des 
Trois-Rivières
Dimanche 12 juin 2022
17 h, La Rebellerie, Nueil-sur-Layon
Messe à l’Arche en Anjou lors des journées « Portes 
ouvertes »
Du 14 au 15 juin 2022
Université catholique, Lyon
Assemblée plénière extraordinaire
Vendredi 17 juin 2022
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 18 juin 2022
14h, Andard

Rencontre «Fraterni’ Fête» de la délégation 49 du 
Secours Catholique
18 h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Confirmation des élèves du collège Saint-Benoît
Dimanche 19 juin 2022
11h, église Saint-Martin, Noyant
Messe paroissiale
Mercredi 22 juin 2022
15h, Augustines du Saint-Coeur de Marie, Angers
Célébration des jubilés des soeurs
Vendredi 24 juin 2022
9h, centre Saint-Jean, Angers
Rencontre des curés et des vicaires
12h, église Sainte-Thérèse, Angers
Messe en la solennité du Sacré-Coeur
Samedi 25 juin 2022
10h, la Salle-de-Vihiers
Journée pour fêter le bicentenaire de la fondation 
de la Congrégation des Filles de la Charité de Jésus
Du 28 au 30 juin 2022
Maison diocésaine, Béhuard
Conseil épiscopal

 Le synode sur la synodalité : la fin de l’étape diocésaine

Intention de prière

En cette fête de Pentecôte prions pour l’unité. Invoquons le Saint-Esprit avec force pour qu’il vienne
 bousculer et faire taire toutes nos pensées, nos agissements ou nos paroles de haine, 

de refus de l’autre différent et qu’il nous établisse dans la communion.
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Vie diocésaine
Deux nouveaux diacres pour le diocèse ! 
Au terme d’une longue formation, Sébastien 
Arnauld et Jacques Deplanne seront ordonnés 
diacres samedi 2 juillet à Angers. Une mission 
d’Église qui engage aussi leurs épouses. Qui 
sont-ils ? Comment ont-ils réagi à cet appel ? 
Témoignage.

« Je n’aurais pas pu dire non… L’Église nous 
appelle, elle m’a fait cheminer depuis mon 
baptême ». Pour Sébastien Arnauld, professeur 
de conduite routière au lycée Wresinski d’Angers, 
l’appel au diaconat a vite été une « évidence ». 
Ainsi, quand Matthieu Lefrançois, curé de la 
paroisse Saint-Antoine-Saint-Serge d’Angers lui 
a proposé de « réfléchir » au diaconat, le père 
de quatre enfants n’a pas été surpris. D’autant 
qu’il faisait partie avec son épouse Claire d’une 
équipe d’accompagnement d’un diacre, et que 
sa fille l’avait déjà « interpelé » sur ce sujet. 

Un engagement en couple
Le diocèse d’Angers comprend aujourd’hui 
plus de cinquante diacres permanents. Après 
l’appel, il est proposé aux postulants une année 
de discernement, puis six ans de formation qui 
ont lieu sur plusieurs week-ends dans l’année, 
en diocèse ou inter-diocèses. Parmi les thèmes 
abordés : la pensée sociale de l’Église, la liturgie, 
les sacrements ou la diaconie. Cette démarche 
qui engage toute la vie, doit se vivre en couple.  
« La formation est aussi (…) un temps pour se 
poser. Il s’agit de se mettre à l’écoute de l’appel 
(…) et de se décentrer de soi-même pour suivre 
le Christ et se laisser conduire par l’Esprit » (site 
du diaconat – portail de la CEF).
« Se poser » n’était pas au programme de 
Jacques Deplanne quand il a été appelé par le 
père Lefrançois également en 2015. Juriste, il 
dirigeait alors le chœur de la paroisse Saint-
Serge depuis plusieurs années et l’appel l’a 
« un peu déstabilisé ». Avec son épouse Fabienne, 
ils ont finalement accepté de suivre l’année de 
discernement.
Après avoir « fait l’expérience des pèlerins 
d’Emmaüs », il se sent aujourd’hui à sa place. 
« Même s’il est ardu, ce cheminement permet de 
réaliser que le Christ marche à nos côtés » relit 
Jacques qui a apprécié « d’avancer » lors de la 
formation. « Tout prenait sens. »

Joie de servir l’Église
Du côté de Sébastien, l’appel au diaconat 
a « fait renaître » son baptême. « Tout part 
de là ! » s’exclame-t-il. Malgré quelques 
questionnements (« est-ce bien raisonnable ? », 
« que vais-je apporter » ?), pour lui « c’est une 
joie de servir l’Église ! » 
Les deux futurs diacres connaîtront leur mission 
au moment de l’ordination.

Pour assister à l’ordination ou s’unir par la prière 
rendez-vous le samedi 2 juillet à 15h, abbatiale 
Saint-Serge d’Angers. L’ordination sera présidée 
par Mgr Delmas.  

Un grand événement se prépare autour de 
la famille ! L’édition 2022 de la Rencontre  
mondiale des familles, aura lieu dans plusieurs 
villes du diocèse du 22 au 26 juin.
Comme le rappelle le pape François dans son 
exhortation apostolique Amoris Laetitia, « Le 
bien de la famille est déterminant pour l’avenir 
du monde et de l’Église ». Plusieurs temps fort 
sont proposés par le service Famille du diocèse, 
la catéchèse, les mouvements familiaux et les 
conseillers conjugaux : 
• Des temps de prière « clefs en main » dis-

ponibles en ligne pour la semaine du 20 au 
26 juin. 

• Les 22 et 26 juin, es conférences-ateliers à 
Cholet, Angers et Saumur

• Le 24 juin, une veillée de prière pour la fa-
mille à la Chapelle Saint Thomas (UCO, An-
gers)

• Le 26 juin, une rencontre conviviale des fa-
milles autour de Mgr Delmas à Béhuard.: pi-
que-nique, marche pèlerine et bénédiction 
des familles. 

Une grâce à vivre en Eglise !

Toutes les informations pratiques sont à retrou-
ver sur famille.diocese49.org 

Le livret rassemblant les propositions diocé-
saines de formations pour l’année 2022-2023 
est désormais disponible. 

Parmi les nouveautés, un parcours « Nous 
sommes ton Église », ouvert à tous les baptisés : 
cinq rencontres pour mieux comprendre la mis-
sion de l’Église, er cerner l’articulation des mi-
nistères ; autres nouveautés : plusieurs sessions 
pour découvrir l’Islam, le Judaïsme et réfléchir à 
leurs relations avec le christianisme ; et une for-
mation à l’écoute, à destination de tous les laïcs 
en situation d’accueil. 

Inscrivez-vous et appelez des personnes à suivre 
l’un ou l’autre de ces parcours. Tous les baptisés 
sont concernés !

Livret disponible à l’accueil du centre diocésain, 
36 rue Barra, Angers, ou sur le site : formation.
diocese49.org

Le père Gilles Crand, est décédé le jeudi 12 mai 2022 dans 
sa 65e année.
L’Eucharistie de ses funérailles a été célébrée le jeudi 19 
mai 2022 à 14h30, en l’église Saint-Laud d’Angers. 

Né le 1er mars 1957 à Angers, il a fait ses études à Angers. Il 
a été ordonné diacre le 25 juin 1988, puis prêtre le 25 juin 
1989 à la cathédrale d’Angers.
1989 : nommé au Secteur de Saumur, dans l’équipe pres-
bytérale de St-Pierre-St-Nicolas, et à l’Aumônerie des 
élèves catholiques de l’Enseignement public à Saumur.
1991 : envoyé pour des études à Paris
1993 : nommé au service diocésain de pastorale sacra-
mentelle et liturgique.
1994 : responsable du service diocésain de la pastora-
le sacramentelle et liturgique, et vicaire à la cathédrale 
Saint-Maurice et à Notre-Dame des Victoires d’Angers.
2003 : curé de la paroisse St-Lambert-et-St-Gilles-en-
Linières (Beaucouzé). Il demeure responsable du SDPSL.
2007 : nommé au séminaire Saint-Jean, chargé d’enseig-
nement en liturgie. Il demeure curé de la paroisse Saint-
Lambert-et-Saint-Gilles-en-Linières.
2009 : vicaire épiscopal pour les doyennés  
d’Angers-Centre, d’Angers-Couronne, d’Angers-Out-
re-Maine et du Haut Anjou. Il demeure curé de la paroisse 
Saint-Lambert-et-Saint-Gilles-en-Linières (Beaucouzé).
2011 : curé de la paroisse Saint-Joseph (Angers).
2014: administrateur paroissial de la Paroisse Sainte- 
Marie-de-la-Croix (pour un an).
2016 : quitte la charge de vicaire épiscopal.
2018 : quitte la charge de curé de la paroisse Saint- 
Joseph (Angers) et est nommé vicaire des paroisses 
Saint-Martin-en-Layon (Martigné-Briand), Saint-Denis-
des-Faluns (Doué-en-Anjou) et Notre-Dame-du-Bellay 
(Montreuil-Bellay).
2021 : quitte Doué-la-Fontaine et est nommé aumô-
nier diocésain de la Société Saint-Vincent-de-Paul et au  
service de la paroisse Ste Bernadette (Angers).

Rencontre mondiale des familles 

Est passé de la mort à la vie

Sébastien et son épouse Claire  

Jacques et son épouse Fabienne 

Formations diocésaines 
2022-2023

Madame Céline COCHIN, en qualité de Laïque 
En Mission Ecclésiale, est nommée au Service « 
Santé et Solidarités », à la charge d’aumônier de 
l’hôpital Thierry-de-Langeraye à Pouancé – Om-
brée d’Anjou.

Nomination

https://famille.diocese49.org/
https://formation.diocese49.org/
https://formation.diocese49.org/


ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS : 
ACCUEILLIR UN JEUNE CHEZ SOI POUR 
SE SENTIR MOINS SEUL(E)
Pour lutter contre la solitude, l’association 
« Ensemble 2 générations » propose aux 
seniors d’héberger un(e) étudiant(e) ou 
un(e) jeune professionnel(le). Double 
avantage : pour les séniors, bénéficier d’une 
présence et de petits services. Pour le jeune, 
se loger à moindre frais. Un concept qui 
permet de créer des liens forts !
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17518

PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ 
FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer 
à sa socialisation et promouvoir ses capacités, 
et pour favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 10 ans !
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16175

TERRE D’ESPÉRANCE 
Du 22 au 24 avril 2022, le 1 er rassemblement 
national de l’Église Rurale a rassemblé près 
600 personnes à Châteauneuf de Galaure. 
Évêques, prêtres, laïcs, tous étaient rassemblés 
pour parler de la ruralité dans l’Église, ses 
enjeux et ses défis. Sept représentants du 

diocèse d’Angers y ont participé. Ils témoignent. 
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17531

UNE BELLE FIN D’ANNÉE EN 
PERSPECTIVE DANS LA PAROISSE 
SAINT-RENÉ-EN-PAYS-SEGRÉEN.
Après ces dernières années sans pouvoir 
vraiment se rassembler, la paroisse Saint-
René-en-pays-segréen est dans la joie de 
pouvoir proposer à nouveau de partager 
plusieurs rendez-vous pour clôturer son 
année pastorale, les 4, 22 et 25 juin.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17528

COMPTE 2021 : EFFORT ET GENEROSITÉ
Vendredi 20 mai, s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’Association Diocésaine 
d’Angers. Au programme : rapport d’activité 
et présentation des comptes 2021.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/comptes-2021-le-
bilan

Nouveau parcours pour les
premières communions 

Initiative

À lire sur le site internet du diocèse

En lien avec le parcours de catéchèse Dieu 
Dans Nos Vies, le service catéchèse du diocèse 
écrit et expérimente un nouveau parcours de  
préparation à la première communion. 
Aujourd’hui beaucoup d’enfants qui préparent leur  
première communion sont issus de familles ayant 
peu de liens avec l’Église. La préparation de la 
première des communions est un des rares mo-
ments où la paroisse peut rencontrer ces familles 
et cheminer avec elles. Ce parcours accompagne 
autant les parents que les enfants. Il prend appui 
sur les 5 essentiels de la vie chrétienne : la prière/
célébration, la communion fraternelle, le service, la 
formation et l’évangélisation.

Rejoindre toute la famille
Trois rencontres sont organisées dans l’année, 
avec les parents et les enfants. Ensemble, ils  
découvrent le récit des pèlerins d’Emmaüs. Les 
enfants en équipe, étudient le texte et observent 
le lien avec la messe et avec leur vie, pendant que 
les parents sont rassemblés par petits groupes 
pour des enseignements, des témoignages et des  
échanges. Une journée de retraite est organisée 
pour les enfants, autour de la messe, de la Cène, et 
de la fête de la Pâques juive. 

S’il est un peu tôt pour récolter les fruits  
de ce nouveau parcours, la joie des  
parents est un signe encourageant. Beau-
coup expriment s’être sentis accueillis pour  
échanger librement. Certains parents nous ont 
même remerciés d’avoir eu l’occasion de réfléchir 
de nouveau au sens de la messe.

À Angers, le projet pastoral du collège Saint- 
Charles a pour objectif le « développement  
intégral de la personne ». Dans cet établisse-
ment de 938 élèves, un beau défi porté par tous.

Accueillir et annoncer, servir et agir, prier et 
célébrer: trois piliers du projet pastoral du collège 
Saint-Charles. Ce sont aussi les piliers de l’intui-
tion fondatrice de la congrégation Saint-Charles  
depuis 300 ans. “Nous avons à cœur de garder 
ce lien” explique Louise Chevalier, animatrice en 
pastorale de ce collège de 938 élèves, situé dans 
la Doutre, sur le même site que la congrégation, 
l’Ehpad et le récent béguinage. Un projet pastoral 
qui s’enracine dans le charisme d’origine de la con-
grégation et est animé aujourd’hui par une équipe 
diversifiée. 

Professeurs bénévoles, religieuses de Saint-Char-
les (la congrégation s’appelle aujourd’hui les Sœurs 
missionnaires de l’Évangile), une personne de 
l’économat… “Nous mutualisons nos forces pour 
qu’elle soit portée à plusieurs. Le fait qu’on soit po-
lyvalents est très important” poursuit l’animatrice 
qui se réjouit du soutien sans faille de la direction. 
Accompagnée par le père Jean Paul Avrillon curé 

de la paroisse, l’équipe porte le souci commun de 
« former les jeunes pour demain ».

Concrètement, l’aumônerie est ouverte tous 
les midis. Et les mois précédant Noël et Pâques,  
différentes actions en lien respectivement avec 
l’Avent ou le Carême sont proposées aux collégiens 
avec l’aide des enseignants : les 4e rencontrent par 
exemple des associations d’aide aux réfugiés, les 
5e portent la lumière de Bethléem dans les quar-
tiers ou une soirée bol de riz est organisée en lien 
avec les collèges publics du doyenné. 

Une pastorale en lien avec le doyenné
Préparation aux sacrements, actions solidaires ou 
soirées festives comme le temps « crêpes louange » : 
la pastorale se vit en lien avec la paroisse ou les 
établissements privés et publics du doyenné, ce 
qui permet un rayonnement au-delà du portail. 
Ainsi quand un élève reçoit le baptême ou la con-
firmation, il peut compter sur la présence d’un 
membre de l’équipe et à l’arrivée en 2de, rejoindra 
naturellement l’aumônerie du lycée. Signe d’une 
pastorale dynamique et féconde : cette année, sept 
élèves de 6e se préparent au baptême. “Je vois vra-
iment de belles choses ! » conclut Louise. 

Vu le canon 511 du Code de Droit Canonique  
invitant à constituer dans chaque diocèse un 
Conseil Pastoral Diocésain et les canons 512, 513 
et 514 fixant les principes à appliquer pour sa 
composition et son fonctionnement ;
Vu la charte synodale de l’Eglise d’Anjou pro-
mulguée par Mgr Jean-Louis Brugues, évêque  
d’Angers, le 1er novembre 2007, en la fête de 
la Toussaint, prenant la décision de créer un 
Conseil pastoral diocésain en son principe n° 8 ;
L’Esprit Saint ayant été invoqué,
Le Conseil presbytéral ayant été entendu,
Nous, Emmanuel Delmas, évêque d’Angers,  
décrétons et promulguons ce qui suit :
Article 1 : Un Conseil Pastoral Diocésain est 
constitué dont les statuts sont annexés ci-joints.
Article 2 : Le présent décret prend effet au 13 
mars 2022 et abroge toutes dispositions anté-
rieures.

Angers, le 8 mars 2022
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers  
Par mandement  

Abbé Emmanuel Bouchaud
Vice-Chancelier

*annexes à retrouver sur notre site

Décret portant constitution du 
Conseil Pastoral Diocésain et 
promulgant ses statuts

Pastorale du collège Saint-Charles : faire grandir chaque élève

https://www.diocese49.org/17518
https://www.diocese49.org/16175
https://www.diocese49.org/17531
https://www.diocese49.org/17528
https://www.diocese49.org/comptes-2021-le-bilan
https://www.diocese49.org/comptes-2021-le-bilan
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/20220208_decret_episcopal_cpd_statuts_du_cpd.pdf
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Les 50 ans des Scouts 
Unitaires de France
4-5 juin 2022, Chambord 
Les Scouts unitaires de France se 
réunissent à Chambord, pour fêter leurs 
50 ans ! Ils seront près de 30000 scouts 
à se rassembler début juin. Trois jours de 
célébration et de condensé de l’aventure 
scoute. 
Infos sur : https://www.scouts-unitaires.
org/presse.php?idtf=1448 

Ordination sacerdotale 
du frère Jérémie-Marie
6 juin 2022, 11h Couvent Saint-François, 
Cholet
Grande fête au Couvent Saint François de 
Cholet avec l’ordination sacerdotale du 
frère Jérémie-Marie. Il sera ordonné prêtre 
par le Frère et évêque d’Ajaccio François 
Bustillo. 
Infos sur : 
https://www.choletcatho.net/ordination-
sacerdotale-fr-jeremie-marie

Dédicace à Byblos : Claire de St Lager
7 juin 2022, 16h à 19h, Byblos Angers
L’auteur, conférencière et formatrice Claire 
de Saint Lager, donnera une séance de 
dédicade à l’occasion de la sortie de son 
livre Devenir femme, être soi. Un livre frais 
sur la féminité à offrir à toute les jeunes 
filles. Venez la rencontrer !
Infos sur : librairiebyblos.diocese49.org

Formation conduire la prière des 
funérailles 
9, 16, 23 juin 2022, à 9h30 au Centre St 
Jean 
Ces trois modules veulent rendre des 
personnes capables d’être envoyées pour 
conduire la prière des funérailles, en leur 

permettant d’entrer dans la réflexion de 
l’Église, d’appréhender et de conduire le 
cheminement rituel.
Infos sur diocese49.org 

Concert «Les Amis de
 l’Orgue» et «le Chœur des Mauges»
12 juin 2022 
14h30, église de Saint-Macaire-en-
Mauges
Organisé par les «Amis de l’orgue de Saint 
Macaire et le «Choeur des Mauges».
Infos sur diocese49.org

Fête de la mission 
Sainte Jeanne Delanoue
11-12 juin 2022 
Les Sœurs de Jeanne-Delanoue organisent 
leur fête de la Mission. Cette année, elles 
proposent un temps de rencontre avec les 
associations avec lesquelles elles travaillent 
à Madagascar, au Mali. 
Cette rencontre permet de recueillir des 
dons... en vue d’aider au financement des 
école, dispensaires, foyers de jeunes, achats 
de semences, construction de châteaux 
d’eau...
Infos sur diocese49.org

Conférence sur le Sacré cœur
17 et 18 juin 2022 
20h, église Sainte-Madeleine, Angers
La paroisse Saint-Jean-Paul-II organise 
deux conférences/témoignage, avec 
le père Edouard Marot, ancien recteur 
des sanctuaires de Paray-Le-Monial, et 
madame Alicia Beauvisage, pour découvrir 
et approfondir la dévotion au sacré cœur de 
Jésus portée par Sainte Marguerite-Marie 
Alacoque.
Infos sur diocese49.org
Concert orgue et trompette à la Trinité

18 juin 2022, église de la Trinité 
Infos sur stlazarestnicolas.diocese49.org 

Après-midi détente pour les femmes-
Action catholique des femmes
21 juin 2022 
14h30, Salles Jean XXIII, derrière l’église 
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 
rue Jean XXIII, Cholet
L’Action catholique des femmes organise 
pour toutes les femmes une après-midi 
détente sur le thème « La bonne humeur 
est une vertu »
Infos sur diocese49.org

Nuit des veilleurs - ACAT
23 juin 2022 
18h30 Église St Gilles Avrillé 
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture, organise une veillée de prière et de 
célébration en solidarité pour les victimes 
de la torture.
Infos sur diocese49.org

Baptisés et confirmés 
adultes : ensemble se ressourcer
26 juin 2022 
9h, Abbaye de Bellefontaine
Une journée de ressourcement est 
prévue pour vous, adultes qui avez reçu 
un sacrement d’initiation, votre conjoint, 
vos accompagnateurs, vos parrains et 
marraines.
Ensemble, à l’Abbaye de Bellefontaine, se 
ressourcer avec la Parole de Dieu.
Au programme : temps de prières, messe 
avec les moines, témoignages, marche…
Infos sur diocese49.org

Les rendez-vous de Juin

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

 École Ste 
Colombe 
d’Avrillé : 
vitrail réali-
sé avec les 
enfants pour 
la Pentecôte

Photos du mois 
Paroissiens de Saumur à 
Rome pour la canonisaion 
de Charles de Foucauld
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