
En ce mois de novembre qui débute par la 
fête de la Toussaint suivie, le lendemain, par  la 
célébration du jour des morts, nous sommes 
invités à garder dans notre prière tous ceux qui 
nous ont précédés. Quand nous célébrons les 
obsèques, nous les confions à Dieu pour qu’il 
prenne soin d’eux ; la mort et la résurrection de 
Jésus sont à la source de cette confiance.

Dans ces célébrations, c’est aussi nous que 
nous confions à Dieu et nous sommes 
d’ailleurs, jour après jour, appelés à approfondir 
le sens de notre propre vie ainsi que le mystère 
de notre propre mort. La tradition chrétienne 
nous révèle que ces deux réalités sont liées 
et nous connaissons bien sûr cette parole 
de Jésus dans l’Évangile : « Si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au 
contraire il meurt, il porte beaucoup de fruit » 
(Jean 12, 24-26). C’est la grandeur de l’homme 
de se savoir mortel. 

Un passage vers la plénitude de la vie
C’est l’espérance du chrétien de croire que, 
dans l’union à la croix du Christ, sa mort est 
passage vers la plénitude de la vie. De ce 
mystère, chacun est invité à rendre compte 
dans sa vie ordinaire. Celui qui, au jour le jour, 
accepte de mourir à ses appétits égoïstes pour 
se livrer à l’amour du Père et de ses frères, 
celui-là fait l’apprentissage d’une libération. Elle 
le prépare dans la paix au dépouillement total 

de soi sans lequel il n’y a pas cette expérience 
de la joie d’une naissance.
Ce n’est pas un hasard si, dans la prière du  
« Je vous salue Marie », nous nous adressons 
à  la Vierge Marie en lui demandant de prier 
pour nous « pauvres pécheurs,  maintenant et 
à l’heure de notre mort ». Cela vient souligner 
que c’est dès maintenant que nous devons 
accueillir l’heure de notre mort.
Cette fête de la Toussaint et de la 
commémoration des fidèles défunts éclairent 
ce mois de novembre. Parmi eux, l’Église nous 
en présente comme des « bienheureux » ou 
des « saints » ; ils sont dans la paix et la joie de 
Dieu, ils veillent sur nous. Ces fêtes disent notre 
espérance en la vie éternelle, vie à laquelle 
nous sommes appelés à nous préparer dès 
aujourd’hui !

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - novembre

Mardi 1er novembre 2022
11h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe de la Toussaint
Du 3 au 8 novembre 2022 
Lourdes
Assemblée plénière des évêques
Samedi 12 novembre 2022
17h, église Sainte-Marie-de-la-Croix, Angers
Confirmation au doyenné d’Angers Outre-Maine
Mardi 15 novembre 2022 
14h, évêché, Angers
Conseil d’administration de l’Association diocésaine 
d’Angers et Conseil diocésain pour les affaires 
économiques

Mercredi 16 novembre 2022 
11h, évêché, Angers
Bureau du conseil presbytéral
16h, évêché, Angers, 
Rencontre avec les prêtres de moins de 50 ans
Vendredi 18 novembre 2022 
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 19 novembre 2022
10h, Trélazé
Rencontre avec les confirmands du doyenné 
d’Angers-Couronne
14h, centre Saint-Jean, Angers 
Rencontre des responsables des mouvements et 
associations de fidèles

Dimanche 20 novembre 2022
10h30, église Saint-Pierre, Trélazé
Confirmation au doyenné Angers-Couronne
Mardi 22 novembre 2022
10h, monastère Saint-Georges-des-Gardes
Visite chez les sœurs cisterciennes
Jeudi 24 novembre 2022
10h, séminaire Saint-Jean, Nantes
Rencontre statutaire
Vendredi 25 novembre 2022
9h, évêché, Angers
Rencontre des doyens
Samedi 26 novembre 2022
10h, séminaire inter-diocésain des Pays de la Loire, 
Nantes
Inauguration des travaux

« Maintenant et à l’heure de notre mort »

Intention de prière

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues » 
(Ap 7, 2-4.9-14 – 1ère lecture de la fête de la Toussaint). Seigneur, fais de nous un peuple de saints : que nos pensées et 

nos actes soient à l’image de l’amour que tu as pour toute l’humanité. 
Donne à ton Église en Anjou d’être rayonnante de la lumière de l’Évangile. 
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La dynamique des Journées mondiales 
de la jeunesse est déjà lancée dans notre  
diocèse. De nombreux groupes sont 
constitués et accueillent toujours de nou-
veaux membres.

Les jeunes et ambassadeurs référents 
sont au travail pour créer des groupes 
de vie dans chaque doyenné, aumônerie, 
mouvement. Ce sont eux qui coordon-
neront chaque groupe et dynamiseront 
les jeunes à travers différentes actions 
au sein de leur doyenné. Fin septembre, 
ces référents ont fait connaissance et 
ont récupéré les informations principales 
émanant de l’organisation diocésaine et  
nationale. Un joyeux moment de partage ! 

Lors de leur messe de rentrée, les étudiants 
et les jeunes pros du diocèse ont prié parti-
culièrement pour ces JMJ 2023. La célébra-
tion s’est clôturée par un forum où les étu-
diants ont découvert toutes les propositions 
pour s’engager en Église.

Lancer les JMJ le jour du Christ Roi à  
Béhuard
Le Saint-Père souhaite qu’à la solenni-
té du Christ Roi, l’Église tout entière mette 
les jeunes au centre de son attention pas-
torale, prie pour eux, pose des gestes qui 
les rendent protagonistes. Pour vivre cette 
fête de la foi, l’organisation diocésaine des 

JMJ donne rendez-vous à tous les jeunes  
intéressés le dimanche 20 novembre à 
Béhuard. Les participants seront invités 
à suivre une catéchèse puis, en compa-
gnie de prêtres et religieux du diocèse,  
rallieront à pied la cathédrale Saint-Maurice 
d’Angers. La journée s’y clôturera par l’eu-
charistie en présence des paroissiens et des 
curieux souhaitant avoir un aperçu d’une 
célébration aux couleurs des JMJ. 
« On est vraiment pressés de partager 
cette journée avec les jeunes » confie 
Audrey, la responsable diocésaine.  
« Pour l’équipe d’organisation, c’est vraiment 
le lancement de l’année qui se terminera 
à Lisbonne à l’été 2023. On espère que cet 
événement se vivra sous le signe de la ren-
contre : entre les jeunes, avec l’esprit des 
JMJ, mais surtout avec Dieu »

Infos et renseignements auprès de : jmj-
diocese49@gmail.com

Les JMJ sont lancées dans le diocèse ! 

Comme chaque année, l’économat 
propose une formation pour animer la 
campagne du denier pendant l’Avent.
Dans un contexte géopolitique et 
énergétique difficile, le diocèse d’Angers 
enregistre un recul important dans la 
collecte ; mais rappelons que 40% des dons 
se concentrent sur le mois de décembre, il 
est donc important que chaque paroisse 
se mobilise ! 

RDV le jeudi 17 novembre    
de 19h30 à 20h30 en visio : au 
programme, un CLIP MUSICAL 
à découvrir en avant-première, 

et des supports plus conventionnels pour 
que chacun ait les moyens d’animer la 

collecte sur la fin d’année.

Denier : formation pour la 
campagne de l’Avent

Un an après le rapport de la Ciase, une charte de protection des mineurs 
pour notre diocèse 

Parmi les engagements pris par le diocèse 
d’Angers pour lutter contre les abus dans 
l’Église figurait la rédaction d’une charte vi-
sant à protéger les enfants et les jeunes qui 
lui sont confiés. Aujourd’hui, cette charte a 
été élaborée par les équipes des services 
jeunes et catéchèse, aidés de spécialistes. 
Tous les acteurs pastoraux en lien avec des 
enfants et des jeunes (éveil à la foi, caté-
chèse, servants d’autel, aumônerie, groupe 
de jeunes en paroisse, retraites, camps…) 
doivent en avoir connaissance et signifier 
leur adhésion à ces principes en signant 
cette charte. En complément, une affiche a 
été réalisée afin de rendre visible l’existence 
de cette charte dans tous les lieux accueil-
lant des mineurs dans le diocèse.
Lire la Charte sur le site 

A lire : Cahiers Evangiles, Déjouer les lo-
giques abusives
Au niveau national, dans la collection des 
Cahiers Évangile, le numéro de septembre 
(n°201) a été écrit par des exégètes à la suite 
du rapport de la Ciase en particulier pour 
dénoncer l’instrumentation de la Bible dans 
les cas d’abus spirituels, et / ou sexuels, par 
des personnes appartenant au clergé. 
Ces exégètes expliquent leur  
démarche: « Parmi les facteurs qui ont 
pu « favoriser, permettre ou justifier » des  
agressions sexuelles, « parfois au prix de 
grossiers détournements de sens », la Ciase 
pointe notamment « des dévoiements des  
Écritures ». Le constat est sans appel : « Le 

détournement de la Bible au profit de jus-
tifications perverses est partout présent [...]. 
On observe que les expressions bibliques 
dévoyées à des fins de manipulation sont 
pour ainsi dire coupées d’un contexte qui 
les irrigue et déploie leur sens véritable et 
profond ».
« En tant que biblistes au service de  
l’Évangile, dans l’Église catholique, après 
avoir lu et entendu des témoignages de  
victimes, pris connaissance du rapport de la 
Ciase, nous avons rouvert la Bible. Les paroles  
entendues changent la manière de la lire 
et de l’étudier, voire l’éclairent. […] Dans 
ce numéro des Cahiers, est présentée la  
lecture de textes qui racontent de tels 
crimes (les histoires de Dina et Tamar) et 
mettent au jour les rouages de l’emprise et 
de la violence. Ces articles font réfléchir à la 
manière dont le mensonge est à la racine du 
mal, et en particulier l’usage mensonger de 
la Parole divine. Les actualités de ce numéro 
sont des invitations à ouvrir la Bible et à la 
faire lire… Elle est la force de conversion et 
de transformation que Dieu donne pour que 
le scandale ne survienne plus jamais. »

Lire les Cahiers Evangiles

Vie diocésaine

L’abbé Yves Griffaton est décédé le lundi 3 
octobre 2022 à l’âge de 81 ans. L’eucharistie 
de ses funérailles a été célébrée en l’église de 
Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort de 
Cholet vendredi 7 octobre à 10h30.
Né le 18 novembre 1941 à Angers, Yves  
Griffaton, a été ordonné le 29 juin 1979 prêtre 
ouvrier, il a été mis à la disposition de la mis-
sion ouvrière.
2004 : en mission d’étude
2005 : prêtre au service des aumôneries des 
établissements de santé de Cholet
2020 : se retire à l’espace Marie-Bernard de 
Torfou.

Est passé de la mort à la vie
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50e CONGRÈS DES HOSPITALITÉS À 
ANGERS !
Les 28, 29 et 30 octobre s’est tenu le 50e 

Congrès de l’Association des Présidents des 
Hospitalités Francophones (APHF), à Angers. 
Près de 300 présidents des différentes 
hospitalités et leurs équipes se sont retrouvés 
au lycée Mongazon pour échanger sur 
leurs pratiques afin de préparer les futurs 
pèlerinages à Lourdes. 
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18433

11 NOVEMBRE : UNE ÉCOLE D’ANGERS 
PARÉE POUR LES COMMÉMORATIONS
Une belle occasion de sensibiliser les élèves au 
devoir de mémoire : le 11 novembre, les CE2, 
CM1 et CM2 de l’école Sacré-Cœur La Salle 
participeront aux commémorations place 
Leclerc à Angers.
>>>Lire la suite sur : https://www.diocese49.
org/18430

L’ÉCONOMIE DU BIEN COMMUN EN 
ENTREPRISE, UNE RSE AUGMENTÉE
La 9e édition des Rencontres Humanisme 
et Entreprise aura lieu le 3 novembre à 
l’ESSCA à partir de 14h30 sur le thème :  
« L’économie du bien commun en entreprise, 
une RSE augmentée ». Pour cette édition, 
les Rencontres osent un format inédit qui 
fait la part belle aux étudiants des écoles 
partenaires. Une proposition audacieuse qui 
vise à favoriser le dialogue entre les dirigeants 
d’entreprises et les étudiants.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18322

ANDRÉ COURTAS, AUMÔNIER DES GENS DU 
VOYAGE
Saviez-vous qu’il existe une aumônerie des 
gitans et des gens du voyage ? Dans notre 
diocèse, cette pastorale méconnue est assurée 
par André Courtas, aumônier diocésain et 
diacre. Témoignage.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18326 

Initiative

  À lire sur le site internet du diocèse

 Mgr Delmas va rencontrer les mouvements et associations de fidèles

Samedi 19 novembre, les responsables et 
aumôniers diocésains des mouvements 
et associations de fidèles du diocèse, 
se retrouveront en présence de  
Mgr Delmas. L’occasion de faire le point, 
cinq ans après sa lettre pastorale où il leur 
donnait quelques points de repères et les 
encourageait dans leur mission.
Le diocèse d’Angers est riche de soixante-
quinze mouvements et associations de 
fidèles œuvrant au service de l’Évangile ! 
Samedi 19 novembre, leurs représentants 
se retrouveront autour de Mgr Delmas au 
centre Saint-Jean à Angers, cinq ans après 
la lettre qui faisait suite à sa visite pastorale. 
En 2015-2016, l’évêque d’Angers s’était 

en effet mis à l’écoute de chaque 
groupe afin de mieux les connaître. Pour 
des questions pratiques, ces derniers 
avaient été regroupés en cinq grandes 
familles : les mouvements d’éducation 
(ACE, MRJC, scouts…), les mouvements 
d’adultes et vie professionnelle (CMR, 
MCR, EDC…), les mouvements familiaux 
(END, Vivre et Aimer…), les mouvements 
spirituels (Communautés nouvelles, 
prière des mères…) et ceux concernant 
la Santé-solidarité (hospitalités, secours 
catholique…). La visite pastorale s’était 
déroulée en deux temps : une soirée par 
catégorie où chaque responsable et un 
prêtre accompagnateur avaient présenté à 
l’évêque son mouvement ou association, et 
un forum avec des ateliers pour échanger 
autour des problématiques remontées à 
l’issue de la soirée.

Une lettre pastorale en 2017
Cette démarche avait permis à  
Mgr Delmas de découvrir « la grande 
richesse des charismes » de chaque groupe, 
mais aussi de prendre connaissance de 
leurs questionnements. En 2017, il leur avait 
adressé une lettre pastorale comprenant 

une réflexion de cinq pages ainsi qu’une 
présentation des neuf chantiers à 
poursuivre à la suites des ateliers des visites 
pastorales. Il désirait ainsi les « conforter 
dans leur responsabilité missionnaire et 
les associer pleinement à la démarche 
synodale alors en cours jusqu’en 2018.» 
Dans cette missive, Mgr Delmas invitait les 
mouvements et associations à approfondir 
leurs charismes propres, à se former mais 
aussi à enraciner leur mission dans la prière. 
Il leur donnait des axes concrets pour  
« permettre d’apporter leur contribution 
aux orientations missionnaires de l’Église 
diocésaine ». 
Samedi 19 novembre aura lieu un état des 
lieux cinq ans après. Au programme :  les 
mises en œuvres des défis missionnaires 
relevés dans la lettre de l’évêque (en lien 
avec les orientations missionnaires 2018-
2028), et les questions actuelles : synodalité, 
réflexion sur la place du ministère ordonné 
dans l’accompagnement des mouvements 
et associations et sur la mise en place 
d’équipes d’aumônerie diversifiées.
Un rendez-vous qui illustre le dynamisme 
des mouvements et associations du diocèse, 
pour toujours mieux servir la mission !

Le 9 octobre 2020, un décret promulguant 
la constitution d’un Conseil presbytéral a 
été publié. 
Retrouvez le décret portant sur sa consti-
tution : 
https://www.diocese49.org/decret-por-
tant-sur-la-constitution-du-conseil-presbyte-
ral-octobre-2022

Décret portant sur la constitution 
du Conseil presbytéral, octobre 
2022

Décret de nomination, novembre 
2022
Mgr Delmas, évêque d’Angers, fait 
connaître les nominations en date du 24 
octobre 2022. Les nominations prendront 
effet au 1er novembre 2022.
Retrouvez le décret de ces nominations : 
h t t p s : // w w w . d i o c e s e 4 9 . o r g /d e -
cret-de-nomination-novembre-2022
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Soirée de louange et adoration
2 novembre 2022
de 20h à 21h30, chapelle Saint-Aubin, 
Angers
Soirée animée par la communauté Simon 
de Cyrène. Ensemble, exposons-nous à son 
amour.
Infos : https://stlazarestnicolas.diocese49.
org/soiree-louange-et-adoration-335079

L’Économie du Bien Commun en 
entreprise, une RSE augmentée
3 novembre 2022
14h30, ESSCA, Angers
Les Rencontres Humanisme et Entreprise, 
en partenariat avec l’ESSCA, l’UCO, et 
l’IRCOM, accueilleront Philippe Royer. 
Programme et inscription sur : http://
www.humanismeetentreprise.org/
 
Soirée Film Débat – « Les réfugiés de 
Saint-Jouin »
4 novembre 2022
20h, Maison de la Culture et des Loisirs, 
Beaucouzé
Une soirée proposée par le Collectif Ouest-
Angevin pour l’Accueil des migrants. 
Plus d’infos sur : https://missionnaires.
diocese49.org/film-et-debat-les-refugies-de-
saint-jouin-4-novembre-beaucouze

Concert pour le peuple ukrainien
5 novembre 2022
20h30, Salle Hervé Bazin, Rives-du-
Loir-en-Anjou 
Atout Chœur, Chorum Conflantis, C.N.D.E., 
Crescendo, La Veillère, donneront un 

concert pour soutenir l’aide au peuple 
ukrainien. 
Réservation au : 06 22 84 36 89
 
Accueil des migrants d’Angers 
autour d’un repas
6 novembre 2022
12h, salle Saint-Pierre église Sainte-
Madeleine, Angers
Infos  auprès de Michèle Benac : 06 73 
87 58 63 

Soirée Penser et Vivre la fin de Vie
8 novembre 2022
20h, Amphi Bazin, UCO, Angers
Soirée organisée par la Cellule de Veille 
Bioéthique du diocèse, avec la participation 
Dr Jean-François Richard, médecin de soins 
palliatifs, Marie-Dominique Trébuchet, 
docteur en théologie, spécialisée en 
bioéthique, et Erwan le Morhedec, juriste.  
Infos : https://www.diocese49.org/
conference-penser-et-vivre-la-fin-de-vie 

Festival Les Retournés
9, 16 et 23 novembre 2022
20h, Amphi Bazin, UCO, Angers
Découvrez les trois pièces On n’aimera 
jamais assez, Le jeune Homme, Paul, Le 
fruit de nos entrailles, avec Bruno Durand.
Infos et réservation sur : http://
lesretournes.com ou au 06 41 14 07 87 

Parcours Alpha, à Cholet
10 novembre 2022
19h30 à 22h, Collège Notre-Dame du 

Bretonnais à Cholet
Soirées conviviales, comprenant un repas, 
un topo et un temps de discussion, pour 
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. 
En savoir plus : https://www.choletcatho.
net/parcours-alpha-du-29-09-2022-au-
12-01-2023-a-19h30

Conférence autour du livre Dieu, la 
science, les preuves 
16 novembre 2022
20h30 à 22h30 église de Saint-Pierre, 
Saumur
Plus d’infos sur : https://
saintejeannedelanoue.diocese49.org/
conference-autour-du-best-seller-dieu-
la-science-les-preuves

Formation : accompagner des 
catéchumènes
19 novembre 2022
9h30, centre Saint-Jean, Angers 
Plus d’infos sur : https://foi.diocese49.
o rg / fo r m a t i o n -a cco m p a g n e r- d e s-
c a t e c h u m e n e s - a d u l t e s - b a p t e m e -
confirmation-eucharistie

Week-end spirituel, avec la Famille 
Saint Joseph
26 et 27 novembre 2022 
13h30 à 16h30, Espace Nantilly, Saumur 
Session organisée par la famille Saint 
Joseph sur le thème «Peut-on oser 
l’Espérance ? Saint Irénée nous éclaire.» 
Inscriptions : https://bit.ly/
fsj2627nov2022 

Les rendez-vous de novembre

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

Pensez à regarder la page Agenda de 
votre paroisse ! 

Photo du mois 

Ils ont fait leur rentrée ! Nous les portons 

dans la prière. 
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