
En cette rentrée, après les vacances qui nous 
conduisent souvent à découvrir d’autres lieux, 
nous retrouvons le chemin de notre paroisse et 
c’est heureux ! 

Fin juin, le pape a adressé une lettre à tous les 
fidèles sur la formation liturgique du Peuple de 
Dieu dont j’aimerais vous partager quelques 
mots. Ce document s’appuie sur les paroles 

de Jésus avant la dernière cène (Luc 22,15): 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette 
Pâque avec vous  avant de souffrir » ; il  a pour 
but de nous aider à contempler la beauté et la 
vérité de la célébration liturgique, dimension 
fondamentale de la vie de notre Église.

Souvenons-nous d’abord que tout le monde 
est invité au repas des noces de l’Agneau. 
Cette affirmation exprime la responsabilité 
missionnaire de l’Église : « Nous ne devrions 
pas nous permettre ne serait-ce qu’un instant 
de repos, sachant que tous n’ont pas encore 
reçu l’invitation à ce repas ou que d’autres l’ont 
oubliée ou se sont perdus en chemin dans les 
méandres de la vie humaine ». 

C’est Lui qui nous invite en premier
Autre point décisif, avant notre réponse à son 
invitation, il y a le désir de Dieu pour nous. 
Chaque fois que nous allons à la messe, nous 
répondons à l’invitation du Seigneur ! Le 
Christ est à l’initiative dans l’action liturgique 
et nous pouvons le rencontrer réellement 
car la célébration chrétienne n’est pas un 
souvenir, mais bien le lieu de la rencontre 

avec le Seigneur vivant à nos côtés. À travers 
la célébration des sacrements, «  la puissance 
salvatrice de Jésus, de chacune de ses paroles, 
de chacun de ses gestes, de chacun de ses 
regards, de chacun de ses sentiments, nous 
parvient » (§ 11). Ainsi, Jésus continue de nous 
guérir et de nous sauver dans la puissance de 
ses sacrements.
Le Seigneur nous attend, il désire nous 
rencontrer et être à nos côtés ! Je vous souhaite 
de répondre fidèlement et joyeusement à son 
invitation. Belle rentrée à tous.

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

* Lire la lettre du pape François : https://www.
vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/
documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.

html

Agenda épiscopal - septembre

29 août  au 16 septembre 2022
Déplacement de Mgr Delmas à Madagascar
Dimanche 4 septembre 2022
10h30, Candé
Installation du père Vincent Artarit, nouveau curé, 
célébration présidée par Mgr Joël Mercier
18h, Carmel, Angers 
Célébration d’admission de candidats au diaconat 
permanent, présidée par Mgr Joël Mercier
Jeudi 8 septembre 2022
19h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Consécration de Mona Gradescu dans l’Ordre des 
Vierges, présidée par Mgr Joël Mercier

Jeudi 15 septembre 2022 
10h, Baugé-en-Anjou
Chapitre des Filles du Saint-Cœur de Marie, présidé 
par Mgr Joël Mercier
Jeudi 22 septembre 2022 
11h, évêché, Angers
Bureau du conseil presbytéral
Vendredi 23 septembre 2022 
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 24 septembre 2022
15h, couvent des frères franciscains, Cholet 
Confirmation du doyenné de Cholet

Dimanche 25 septembre 2022
10h30, Longué
Installation du père Luc Benêteau, nouveau curé 
et lancement du pôle missionnaire du doyenné 
Baugeois-Vallée
Jeudi 29 septembre 2022
16h, centre Saint-Jean, Angers 
Rencontre des nouveaux laïcs en mission ecclésiale 
(Leme)
Vendredi 30 septembre 2022
9h, évêché, Angers
Rencontre des doyens

Le Seigneur nous attend

Intention de prière
« Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. » (Mt 1,16)

En ce mois de septembre où nous fêtons la nativité de la Vierge Marie, entrons dans la lignée du Christ. Comme 
Marie, laissons-nous pleinement habiter par l’Esprit Saint pour que le Christ s’incarne en nous et guide nos actions  

pastorales tout au long de cette nouvelle année scolaire.

     Bulletin du diocèse d’Angers n° 172         septembre 2022

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html


À l’occasion de sa nomination comme 
nouveau doyen de la faculté de théolo-
gie d’Angers, le père Jean-Baptiste Édart 
rappelle que la formation en théologie est 
accessible à tous.

Le 1er septembre, le père Jean-Baptiste 
Édart a pris ses fonctions de nouveau doyen 
de la faculté de théologie à l’Université  
Catholique de l’Ouest.
Une responsabilité sur mesure pour ce 
prêtre du diocèse de Rouen, membre de 
la communauté de l’Emmanuel et ensei-
gnant-chercheur en théologie dogmatique. 
Après des études de théologie à Rome et 
Jérusalem, le prêtre de 54 ans a été notam-

ment responsable des études au séminaire 
français de Rome, puis enseignant en théo-
logie au séminaire d’Issy-les-Moulineaux 
puis à la faculté d’Angers. C’est donc une 
université qu’il connaît bien.

Assurer la continuité
Comment se dessine la prochaine rentrée 
à la faculté de théologie avec le nouveau 
doyen ? « Dans la continuité ! Je n’ai pas l’in-
tention de révolutionner la faculté » affirme 
le père Édart qui en aura la charge pour trois 
ans.
Cette faculté, qui comprend près de 400 
élèves répartis sur le site d’Angers et les 
antennes du grand-ouest, « a la particula-
rité d’avoir un corps enseignant très jeune» 
(en nombre d’années d’enseignement uni-
versitaire). Il faut permettre à chacun de 
développer ses travaux de recherche per-
sonnelle, les encourager. Il y a quelques 
années, les enseignants - qui sont partis  
depuis - étaient très ancrés dans le terreau 
local. Aujourd’hui, nous souhaitons retrou-
ver cet enracinement dans le lien local. Nous 
aimerions que les paroisses du diocèse nous 
perçoivent comme étant à leur service » 
précise le prêtre.
 « La théologie s’intéresse à la foi chrétienne, 

aux religions. Elle permet de s’interroger sur 
les questions humaines et le sens de la vie. 
Les grandes dominantes des études sont la 
Bible, l’histoire, la philosophie et l’éthique, 
les langues anciennes et vivantes » lit-on 
sur le site internet de la faculté, qui délivre 
des diplômes d’État, canoniques ou univer-
sitaires mais propose également des cours 
en auditeur libre pour tous âges et tous ni-
veaux.

La théologie : une formation accessible à 
tous 
« Il ne faut pas que le mot faculté fasse 
peur», insiste le père Édart. Cette matière ne 
s’adresse pas (seulement) aux prêtres mais 
à tous. « On peut s’inscrire comme auditeur 
même si on n’a pas fait d’études universi-
taires. Les cours sont très accessibles et il 
est possible de les suivre en visio et même 
en différé ! » précise-t-il, en indiquant que 
la formation est aussi très utile à la mission 
des élèves laïcs (ce ne sont pas des élèves 
laïques, mais des élèves qui ont le statut de 
LEME Laics En Mission Ecclésiale) inscrits 
cette année.
Site internet : https://www.uco.fr/fr/fa-
culte-theologie 

  Père Jean-Baptiste Édart, nouveau doyen de la faculté de théologie

 Lancement de pôles missionnaires 

Cette année, des pôles missionnaires 
ont été constitués au sein de notre dio-
cèse (dans les paroisses du doyenné des 
mauges, celles du doyenné du Baugeois 
vallée sauf Notre-Dame-du-Loir et Saint-
Paul-en-Baugeois). Ces pôlesregroupent 
plusieurs paroisses et permettent aux 
prêtres de vivre ensemble en petites com-
munautés. Le père Luc Beneteau, curé, et 
Brigitte Soulez, membre de l’équipe d’ani-
mation  paroissiale, se lancent cette année 
dans l’expérience d’un pôle missionnaire 
pour la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée. Ils  
témoignent : 

Quelles nouveautés pour nos paroisses ?
Sous l’impulsion de l’évêque et de ses conseils, 
nous créons un pôle missionnaire regrou-
pant quatre paroisses : Saint-Pierre en Vallée 
(Beaufort), Sainte-Marie et Saint-Jean du  
Lathan (Longué), Marthe et Marie en Bau-
geois (Baugé) et Saint-Martin du Noyantais 
(Noyant).

Trois prêtres en activité, résidants au pres-
bytère de Beaufort, serviront les paroisses 
du pôle missionnaire :
- Luc Bénéteau, curé des quatre paroisses, 
responsable des grandes orientations et 
particulièrement chargé de Saint-Pierre-
en-Vallée.
- Robert Orillard, vicaire, chargé des pa-
roisses Marthe-et-Marie-en-Baugeois et 
Saint-Martin-du-Noyantais.
- Loïc Bruneau, vicaire, chargé de la paroisse 
Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan.

Les vicaires assureront une présence pour 
les célébrations, les sacrements, visites,  
ou accompagnement des groupes.
Ces trois prêtres seront aidés de deux 
prêtres retraités au service. En résidence à 
Baugé, ils pourront apporter une aide ponc-
tuelle ou régulière. Un conseil d’orientation 
missionnaire composé de trois représen-
tants de chacune des paroisses définira les 
priorités du pôle. Chaque paroisse conser-
vera ses structures : l’équipe d’animation 
paroissiale et le conseil économique pren-
dront en compte les orientations du pôle.

Pourquoi la création de ce pôle mission-
naire ?
Nous souhaitons ouvrir notre communauté 
à toutes les générations, particulièrement 
aux jeunes, et aller vers les personnes qui 
sont loin de l’Église. Nous avons une bonne 

nouvelle à partager et sommes convaincus 
que le message de l’Évangile peut aider à 
mieux vivre. Cette organisation permettra 
aux prêtres de vivre une vie fraternelle au 
quotidien (repas en commun, échanges, 
prière, entraide…). Ils pourront se consacrer 
prioritairement à l’évangélisation, ou aux sa-
crements.
Le rôle des laïcs se trouve renforcé sur des 
missions où ils sont déjà très présents : la 
catéchèse, la préparation au baptême et au 
mariage, la pastorale des jeunes, le service 
santé, la liturgie, l’accueil des plus faibles, les 
funérailles.

Quelles conséquences pour les habitants ?
Il s’agit du début d’un processus de chan-
gement, enrichi par la mutualisation des 
pratiques. Nous souhaitons créer une dy-
namique qui permette le maintien ou le dé-
veloppement des services en les adaptant. 
Ce dynamisme repose sur l’engagement 
des laïcs et un travail en commun pour faire 
vivre les orientations missionnaires rete-
nues.

Lancement du pôle missionnaire : le 25 sep-
tembre à 10 h 30 à l’église de Longué en pré-
sence de l’évêque et installation du Curé sur 
les trois nouvelles paroisses. Cet événement 
officialisera la création du pôle missionnaire. 
Un moment de convivialité !

Vie diocésaine
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SORTIE DES JOURNAUX PAROISSIAUX 
MISSIONNAIRES 
Nouvelle présentation, sujets variés et 
inspirés... C’est la rentrée des journaux 
paroissiaux missionnaires ! 65000 
exemplaires seront glissés dans les boîtes aux 
lettres courant septembre dans les 8 paroisses 
ou groupements paroissiaux engagés dans 
ce projet pastoral. Une façon d’aller vers 
des personnes loin de l’Église, de partager 
l’expérience de la foi et de porter un regard 
d’espérance sur le monde.
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/17839

RENTRÉE  DES  CHEFS  D’ ÉTABLISSEMENT 
Vendredi 26 août, les directeurs des 
établissements privés du Maine-et-Loire 
se sont retrouvés au campus de Pouillé aux 
Ponts-de-Cé, pour leur journée de rentrée. 
Un beau moment de retrouvailles qui a été 
l’occasion d’accueillir les nouveaux directeurs 
et de lancer l’année avec un nouveau thème: 
l’innovation.
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/17846

LANCEMENT ALPHA-PARENTS
Depuis près d’un an, la Direction diocésaine de 
l’Enseignement Catholique, le réseau APEL49 
(Association de parents d’élèves) et le service 

Famille du diocèse collaborent pour proposer 
la mise en place de parcours « Alpha parents» 
au sein des écoles catholiques du Maine-et-
Loire. Anne-Gabrielle, responsable du Service 
Famille nous explique ce nouveau projet : 
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17858

LE TEMPS DE LA CRÉATION 
Le 1er septembre, journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, ouvre pour 
la seconde édition le Temps pour la Création 
qui s’étend jusqu’au 4 octobre. Le thème de 
cette année : «Écoutez la voix de la création» 
raisonne avec une intensité particulière 
aujourd’hui.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17859

Initiative

  À lire sur le site internet du diocèse

  Deux paroisses du Saumurois boostées par le parcours « Paroisse vivante et missionnaire » !
Depuis deux ans, le diocèse propose aux 
paroisses une formation pour mieux 
annoncer la Bonne Nouvelle aux périphéries. 
Une trentaine de paroisses s’est déjà lancée, 
dont celles de Saint-Denis-des-Faluns 
(Doué-en-Anjou) et Notre-Dame du Bellay 
(Montreuil-Bellay) qui ont suivi le parcours 
l’année dernière. Témoignage de leur curé, le 
père Julien Élie.

« On a vraiment senti de la joie à se former ! » 
se réjouit le père Julien Élie en évoquant les 
premières séances du parcours « Paroisse 
vivante et missionnaire » qu’il a suivi avec ses 
paroissiens.
Initiée en 2020 pour répondre à l’appel du 
pape François à « annoncer le Christ à tous », la 
formation, répartie sur quatre samedis matin, 
se déroule sur une année. En s’appuyant sur 
les Évangiles, son objectif est de réfléchir en 
paroisse à des initiatives concrètes pour mieux 
rejoindre les périphéries. Par exemple, organiser 
un accueil sur le parvis de l’église chaque 
dimanche, créer un parcours Alpha ou ouvrir un 
espace pour les plus démunis. 
Les paroisses de Saint-Denis-des-Faluns (Doué-
en-Anjou) et Notre-Dame du Bellay (Montreuil-
Bellay) ont suivi le parcours l’année dernière. 
Comment était né ce projet ? En 2019, le père 
Julien, leur curé commun, avait suivi la formation 
nationale « Talenthéo » pour les prêtres 
(formation à la relation, à l’accompagnement 
et au gouvernement pastoral). Il avait convié les 
paroissiens, dont une trentaine avait répondu 
favorablement, à la dernière séance ouverte 
aux laïcs. Or celle-ci avait été annulée à cause 
du confinement. Toutefois, une réflexion en 
profondeur commençait à germer.

« On se disait qu’on avait des conversions 
missionnaires à vivre. Il fallait qu’on cogite tout 
cela dans un même élan », relit-il. En septembre 
2021, les deux paroisses se lancent alors dans la 
formation : une vingtaine de personnes de Doué 
et huit de Montreuil-Bellay, engagées ou non 
dans des services.

« À chaque séance, je me disais : c’est comme 
ça que je veux vivre l’Évangile ! » (Valérie, 
membre d’EAP)
Carrefours à thèmes (sur une parole d’Évangile, 
ou la description de la paroisse à son voisin), 
apports théologiques… lors des séances, on ne 
voit pas le temps passer. Pour Valérie Charrier, 
membre de l’EAP de la paroisse Saint-Denis 
des Faluns, la formation a été une révélation : 
« À chaque séance, je me disais : c’est vraiment 
comme ça que je veux vivre l’Évangile ! ». 

Entre chaque séance, les participants étaient 
invités à débriefer en paroisse. Lors de ces 
« entre-deux », « commençait à émerger la 
manière propre de répondre à l’appel » se 
remémore le père Julien. Car « chaque paroisse 
a son style » (rurale, urbaine), et les priorités ne 
sont pas les mêmes pour Doué et Montreuil-
Bellay. « Petit à petit, au fil des rencontres et 
en s’appuyant sur les gens d’ici, sur les forces 
et les faiblesses, on a fait ressortir des projets 
concrets. »
L’an dernier dix-neuf paroisses du diocèse ont 
participé au parcours. Cette année elles sont 
quatorze déjà inscrites pour la rentrée 2023 !

Les premiers fruits…
Dans le centre de Doué, un projet de tiers-lieu 

paroissial.
« Nous étions travaillés dans Fratelli tutti et 
Laudato Si, par la question de l’accueil fraternel» 
explique le père Julien. « Le parcours nous a 
permis de discerner qu’on allait y répondre de 
cette manière-là ». Le tiers-lieu est un espace 
de vie où chacun est bienvenu pour discuter, 
cuisiner, jouer ou bricoler. Les associations 
locales ont été consultées. « L’idée est d’en faire 
une passerelle entre l’Église et la vie locale. 
Nous avons été aidés dans notre démarche par 
le responsable écologie du diocèse, car nous 
voulions en faire un lieu dans l’esprit de Laudato 
Si. »
À Montreuil-Bellay, accueillir les touristes
Montreuil-Bellay est une petite ville visitée 
chaque année par des milliers de touristes. 
Grâce au parcours, les paroissiens ont réalisé 
un livret d’accueil adapté respectivement aux 
adultes et aux enfants, et mis en place une 
permanence d’accueil à l’église.

Les 17 et 18 septembre auront lieu les quêtes 
pour le denier de Saint-Pierre. Au début de son 
pontificat, Benoît XVI souligne la signification 
particulière du Denier de Saint-Pierre : « Le 
‘Denier de Saint-Pierre’ est l’expression la plus 
typique de la participation de tous les fidèles 
aux initiatives de charité de l’évêque de Rome 
envers l’Église universelle. La valeur de ce 
geste n’est pas seulement pratique, mais aussi 
symbolique, étant un signe de communion 
avec le Pape et un signe d’attention aux 
nécessités de nos frères ; en cela, votre service 
possède une valeur profondément ecclésiale» 
(Discours aux membres du Cercle de Saint-
Pierre, 25 février 2006). 

Quête impérée

Retrouver le décret sur notre site : https://
www.diocese49.org/17747

Décret portant modification de la 
dénomination de la paroisse Saint-
Charles-de-Foucauld

Décret portant constitution du 
Conseil pastoral diocésain et 
promulguant ses statuts

Retrouvez le décret sur notre site : https://
www.diocese49.org/17530
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Pèlerinage au Marillais 
Du 1er au 4 septembre 2022
Sanctuaire Notre-Dame du Marillais
A l’occasion de la fête de Notre-Dame 
l’Angevine l’association Loire Chemins de 
Saint-Martin organise une marche depuis 
Angers, Nantes ou Beaupréau vers Notre-
Dame du Marillais
Plus d’infos sur le site du diocèse

Célébrations mariales au Sanctuaire 
de Notre-Dame des Gardes 
Du 3 au 8 septembre 2022
Abbaye Notre-Dame des Gardes
Soirée de louange, procession aux 
flambeaux, adoration, confession, messe, 
Célébration de la nativité de la Vierge Marie
Plus d’infos sur le site du diocèse

Soirée de louange à Saint-Aubin
7 septembre 2022 à 20h30
Chapelle Saint-Aubin, Les Hauts-de-
Saint-Aubin
Soirée de louange animée par la 
communauté de Simon de Cyrène.
Plus d’infos sur le site du diocèse

Troisième édition du congrès de 
catéchèse à Rome 
Du 8 au 10 septembre 2022
Rome
Au programme : prière, enseignements, 
conférences, atelier en groupes, rencontre 
avec le Pape François. Une délégation du 
diocèse se rendra à Rome pour y participer. 
Plus d’infos sur le site du diocèse

Pèlerinage diocésain à Pontmain
18 septembre 2022
Pontmain
Venez marcher et méditer sur le message 
de Marie aux enfants de Pontmain : « Mais 
priez mes enfants, Dieu vous exaucera en 
peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » 
Plus d’infos sur le site du diocèse

Journée Starter 
20 septembre 2022
Centre Saint-Jean, Angers
Journée de lancement et de formation des 
catéchistes, APS, Leme, au centre diocésain 
afin de lancer l’année pastorale. 
Plus d’infos sur le site du diocèse

108e Journée mondiale du migrant 
et du réfugié : « Construire l’avenir 
avec les migrants et les réfugiés »
25 septembre 2022
Notre Église célèbre la 108e Journée 
mondiale du migrant et du réfugié (JMMR). 
Le Saint–Père a choisi d’intituler son 
traditionnel message « Construire l’avenir 
avec les migrants et les réfugiés » afin de 
souligner l’implication que nous sommes 
tous appelés à avoir dans la construction 
d’un avenir qui réponde au projet de Dieu 
sans exclure personne. 

Plus d’infos sur le site du diocèse
Messe de rentrée des étudiants
28 septembre 2022
19h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
La messe de rentrée sera suivie d’un forum 
des propositions chrétiennes du diocèse, 
pour les étudiants : aumôneries, groupes 
de prière, scoutisme, associations de 
solidarités ... Tous les étudiants à Angers 
sont invités !

Pèlerinage diocésain à Lisieux
Du 30 septembre au 1er octobre 2022
À l’occasion des fêtes de Sainte Thérèse, 
venez découvrir ou redécouvrir la vie 
de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
et participez aux grandes fêtes des 
Sanctuaires de Lisieux.
Plus d’infos sur le site du diocèse

Congrès Mission
Du 30 septembre au 1er et 2 octobre 2022
Né en 2015 le congrès mission permet 
à tous les chrétiens de commencer leur 
année en choisissant de suivre le Christ et 
de l’annoncer. Rendez-vous à Paris pour 
cette nouvelle édition ! 

Les rendez-vous de septembre

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 

A noter dès maintenant dans vos 
agendas : Pélerinage diocésain 
Saint Charles de Foucauld les 3 et 4 
Décembre 2022

Les jeunes du MRJC 

en camps 

Pensez à vous réabonner !

https://www.diocese49.org/1702
https://www.youtube.com/watch?v=ULPSMm5nHXE&t=5s

