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À l’écoute de l’Esprit Saint
« Le Saint-Esprit est celui qui nous guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées et nos goûts personnels nous conduiraient. »
Pape François
l’expérience de suivre Jésus sur le chemin de
vérité et de vie qu’il ouvre devant elle.
Car nous avons besoin de l’Esprit, le souffle
toujours nouveau de Dieu qui nous libère de
toute fermeture, qui fait revivre ce qui est
mort, qui brise les chaînes et répand la joie.
Ainsi que le dit le pape dans son discours lors
de l’ouverture du synode le 9 octobre à Rome:
« Le Saint-Esprit est Celui qui nous guide là où
Dieu veut, et non pas là où nos idées et nos
goûts personnels nous conduiraient. »

N
ous entendions dans l’Évangile d’un
récent dimanche, la rencontre entre Jésus et

Bartimée (Marc 10, 46-52). Bartimée est cet
homme aveugle, assis sur le bord du chemin
sur lequel va passer Jésus.
En France et en Anjou, dans le contexte de
réception du rapport Sauvé, l’ouverture du
synode dans toute l’Église universelle nous
invite à voir dans Bartimée notre Église, appelée
à accueillir le souffle de l’Esprit Saint. Il lui faut
grandir dans sa fidélité évangélisatrice et faire

Il ne s’agit donc pas de chercher à construire
une autre Église, mais bien de travailler au
service d’une Église plus fidèle à ce que veut
l’Esprit Saint et, puisque c’est bien le cœur de
ce synode, une Église qui cherche à mettre en
œuvre dans sa vie concrète une authentique
communion entre les baptisés, revêtus d’une
égale dignité comme nous rappelle l’apôtre
Paul : « C’est dans un unique Esprit, en effet,
que nous avons été baptisés pour former un
seul corps » (1Co 12, 13). C’est bien du baptême,
notre source de vie, que découle l’égale dignité
des enfants de Dieu, dans la diversité des
ministères et des charismes présents dans la
vie de l’Église.

Nous retrouvons ici un autre défi diocésain
autour de l’articulation entre paroisses et
territoires. À l’occasion de notre prochaine
session qui se déroulera au foyer de Tressaint en
janvier 2022, nous savons que nous pourrons
retirer un grand profit du récent document de
la Congrégation pour le clergé : « la conversion
pastorale de la communauté paroissiale
au service de la mission évangélisatrice de
l’Église » (juin 2020). Il nous offre, en effet,
des repères pour les choix que nous aurons
à prendre pour répondre à cette invitation du
pape à une créativité, à chercher des voies
nouvelles qui mettent en valeur la dimension
de communion et une synthèse harmonieuse
des charismes et des vocations au service de
l’annonce de l’Évangile.
Nous sommes invités à invoquer l’Esprit Saint
et à l’écouter humblement, en marchant
ensemble, comme il le désire, lui le créateur de
la communion et de la mission.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Novembre
Samedi 30 octobre 2021
18h, Angers, couvent de la Baumette,
rencontre avec les Routiers scouts d’Europe
Dimanche 31 octobre 2021
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice,
Messe de clôture du pèlerinage des Routiers
scouts d’Europe
Lundi 1er novembre 2021
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice,
Messe de la Toussaint
Du mardi 2 au lundi 8 novembre 2021
Lourdes, Assemblée plénière des évêques de
France
Mardi 9 novembre 2021
11h, Béhuard, maison diocésaine, rencontre
avec les jeunes prêtres de la Province de
Rennes
Jeudi 11 novembre 2021
16h, Nyoiseau, Notre-Dame d’Orveau,
rencontre avec les confirmands de NotreDame d’Orveau
17h30, Nyoiseau, Notre-Dame d’Orveau,
bénédiction de l’orgue

Intention de prière

Vendredi 12 novembre 2021
9h, Angers, évêché, Conseil épiscopal
Samedi 13 novembre 2021
10h Saint-Georges-des-Gardes, monastère
Notre-Dame des Gardes, rencontre avec les
sœurs cisterciennes
Dimanche 14 novembre
10h30, Angers, église Sainte-Marie-de-laCroix, confirmation du doyenné Outre-Maine
Mardi 16 novembre 2021
11h, Université Catholique de l’Ouest,
Angers, rencontre avec le Haut Conseil
de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur.
Mercredi 17 novembre 2021
9h45, Université Catholique de l’Ouest,
Angers, Colloque international sur le portail
de la cathédrale Saint-Maurice
Vendredi 19 novembre 2021
9h, Centre Saint-Jean, Angers, Conseil des
délégués épiscopaux
Samedi 20 novembre 2021
14h30, église Saint-Maurille, Les-Ponts-

de-Cé, rencontre avec les confirmands du
doyenné Angers-Couronne
Dimanche 21 novembre 2021
11h, église Saint-Maurille, Les-Ponts-de-Cé,
Confirmation du doyenné Angers-Couronne
Mardi 23 novembre 2021
10h, Séminaire Saint-Jean, Nantes, réunion
statutaire
Jeudi 25 novembre 2021
10h, évêché, Angers, Bureau du Conseil
presbytéral
16h, Centre Saint-Jean, Angers, rencontre
avec les entreprises de Pompes funèbres
Vendredi 26 novembre 2021
9h, évêché, Angers, Conseil épiscopal
18h30, Université Catholique de l’Ouest,
Angers, Soirée donateurs « Misons sur notre
Église »
Dimanche 28 novembre 2021
9h45, église Saint-Léonard, Angers,
Consécration dans l’ordre des vierges de
Madame Catherine Antony

Prends pitié de ton peuple, Seigneur ! Prends pitié des personnes victimes qui sont restées seules avec leur vie détruite ! Prends pitié des prêtres,
religieux, laïcs qui se sont cachés derrière ton Évangile pour faire le mal ! Prends pitié des responsables, des pasteurs, des adultes qui ont étouffé le cri
des innocents, préféré la réputation de l’Église à la punition du mal ! Prends pitié de nous, Seigneur, nous qui aimerions tant passer notre chemin sans
nous arrêter devant nos frères et sœurs blessés ! Pitié, Seigneur, le mal est bien grand mais ta miséricorde est inépuisable ! Tu es notre espérance.

Vie diocésaine
Un synode pas comme les autres : Vous avez la parole !
Le dimanche 10 octobre dernier, le Pape
François lançait à Rome le Synode sur la
synodalité. Le thème de ce synode « Pour une
Église synodale : communion, participation et
mission » est une invitation pour nous tous,
les bâptisés, prêtres, personnes consacrées,
laïcs, à prendre part à ce chemin synodal et à
exprimer nos attentes quant à la gouvernance
de l’Église.
« Quelles personnes ou quels groupes sont
laissés à la marge de l’Église, expressément
ou de fait ? Comment conjuguons-nous
le processus menant à la prise de décision
et le moment de la décision ? Comment
encourageons-nous la participation active de
tous les fidèles à la liturgie ? Quand et comment
réussissons-nous à dire ce qui nous tient à
cœur ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en
particulier les jeunes et les femmes ? »...
Autant de questions qui permettront à tous de
s’exprimer sur notre Église en étant attentifs
les uns aux autres et à l’écoute de l’Esprit Saint.
Une phase diocésaine
La phase diocésaine de ce synode a été ouverte
le 17 octobre et Mgr Delmas a missionné les

diacres lors de cette célébration d’ouverture
pour faire remonter ce travail de consultation
au niveau du diocèse : « Le diacre a une
position particulière dans le Peuple de Dieu.
Le diacre vit des relations familiales, amicales,
professionnelles, associatives, ecclésiales et il
peut écouter, donner la parole, aider à donner
confiance. »
Participer au synode
Pour participer, rendez-vous sur le site
du diocèse où des fiches outils pour les
dix chantiers proposés sont déjà mises à
disposition. Vous choisissez un ou deux thèmes
à travailler à plusieurs. Le Pape François a
redit lors de l’ouverture de ce synode sa
volonté de faire de l’Église un lieu ouvert où
chacun se sente chez lui et puisse participer
: « N’insonorisons pas notre cœur, ne nous
blindons pas dans nos certitudes. Écoutonsnous. »
Pour toute question concernant le synode :
synode2023@diocese49.org
Pour accéder à la rubrique sur le Synode2023
rendez-vous par ici : https://www.diocese49.org/
synode-2021-2023

La remise du rapport sur les abus Décret de promulgation
de documents catéchétiques pour
sexuels dans l’Église.
Le rapport Sauvé remis publiquement aux les 11-12 ans
évêques de France le 5 octobre dernier a été un
vrai séisme pour l’Église tout entière. « Nul ne

pouvait imaginer une telle ampleur. Le
choc est immense. » a partagé Mgr Delmas

à la réception du rapport.
Après le choc, la honte et l’immense chagrin,
l’enjeu pour notre Église est de mettre tout
en œuvre pour que de telles atrocités ne se
reproduisent jamais plus.
Rapidement Mgr Delmas a pris des décisions
pour le diocèse d’Angers :
• création d’une cellule d’écoute diocésaine
pour les personnes victimes et leurs
proches ;
• création d’une cellule d’action avec l’aide
de professionnels pour lutter contre les
abus sexuels, les abus de pouvoir et de
conscience pour ajuster les pratiques des
acteurs pastoraux au contact avec des
mineurs.
Demander pardon au nom de l’Église « Je crois
que c’est un devoir » a exprimé Mgr Delmas. C’est
dans cet esprit qu’il organise une célébration de
repentance (faire mémoire des souffrances
infligées ; prendre en compte les causes de
ce drame, et se remettre entre les mains de
Dieu dans une prière sincère de repentance),
le 29 octobre 2021 dans les paroisses et les
sanctuaires du diocèse.
Une célébration de réparation sera également
présidée par Mgr Delmas le 25 mars 2022 à
la cathédrale Saint Maurice.
De nombreuses initiatives (temps de paroles,
temps de prières pour les victimes) ont
également été mis es en places en paroisses.

Le mois de la Création

Moi, Monseigneur Emmanuel Delmas,
évêque d’Angers, en vertu du canon 775, §1,
je promulgue pour les jeunes de 11 et 12 ans
catéchisés dans le diocèse les documents
catéchétiques suivants :
• Kim et Noé- éditeur : Mediaclap édition
1 livre catéchiste
1 livre pour le jeune
• Sel de Vie - éditeur : Édition CRERParcours sur 2 ans
3 livrets catéchistes
6 livrets modules sous forme de
magazine
• Seigneur tu nous appelles - éditeur :
La diffusion catéchistique-Lyon-MameTardy
2 livres catéchistes
11 livrets modules pour les jeunes

Nouvelles nominations
M. François GOURDON, prêtre, est nommé doyen
du doyenné Angers Centre
M. Jean-Paul AVRILLON, prêtre, est nommé doyen
du doyenné Angers Outre-Maine
M. Vincent ARTARIT, prêtre, est nommé doyen du
doyenné du Haut Anjou
M. Dany COTTINEAU, prêtre, est nommé doyen du
doyenné des Mauges
M. François RICHER, prêtre, est nommé doyen du
doyenné du Layon
M. Laurent BLOURDIER, prêtre, est nommé doyen
du doyenné de Saumur

Soirée « Misons sur notre
Église », 3e édition !
Et si l’Église d’Anjou donnait un message
d’espérance dans cet univers un peu gris ?
Ouverture, modernité, préparation de l’avenir,
autant de sujets qui seront abordés lors de
la soirée « Misons sur notre Église » le 26
novembre prochain, à l’UCO, dès 19 heures.
Venez nombreux, découvrir et soutenir 7 projets
portés par des paroisses ou des services de
l’Église en Anjou.
« Misons sur notre Église », une soirée joyeuse,
présidée par Monseigneur Delmas et animée
par un commissaire-priseur bénévole, Xavier
de la Perraudière.
Inscription et informations en ligne
(flashez le QRCode)

Ces documents sont utilisés dans
les
paroisses,
les
établissements
d’enseignement catholiques, les aumôneries
et toute autre institution d’éducation.
Ce décret prend effet au 20 octobre 2021
L’Office diocésain de catéchèse du Service
Foi est chargé de l’application de ce décret.
À Angers, le 20 octobre 2021
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers
Mgr Claude Cesbron
Chancelier

Ou par mail : don@diocese49.org

Initiative
Congrès mission : pour une mission efficace en paroisse
le culte et la culture », ou comment maintenir
« une paroisse en bonne santé grâce aux 5
essentiels » que sont la prière, la fraternité, la
formation, le service et l’évangélisation.
Les thèmes des ateliers étaient très divers :
celui intitulé « Laudato si’ : passez à l’action ! »
animé par un entrepreneur breton, proposait
des kits pour interpeler localement des
candidats aux élections et éclairer les électeurs
à la lumière de l’écologie intégrale.

Le week-end des 2 et 3 octobre, des
laïcs et des prêtres du diocèse sont
allés au Congrès mission de Rennes. Ils
en reviennent avec des idées concrètes
pour la mission, à déployer dans leurs
paroisses. Un événement tombé à point
nommé, alors qu’a débuté le 16 octobre
le parcours diocésain « Paroisse vivante
et missionnaire ».
Pour booster la mission dans les paroisses
de France, le mouvement Anuncio, (qui a
pour mission d’annoncer l’amour de Dieu
aux périphéries), en partenariat avec des
communautés comme Alpha ou l’Emmanuel,
a eu l’idée en 2015 de lancer le Congrès
mission chaque premier week-end d’octobre.

À lire sur le site internet
du diocèse
Parcours « Viens Esprit Saint » :
avec l’Esprit, renouveler son élan
missionnaire.

Un peu partout dans le diocèse, des paroisses
vivent actuellement le parcours « Viens Esprit
Saint » proposé par la Communion diocésaine
du Renouveau charismatique. L’objectif est
de remettre avec confiance nos vies à l’Esprit
Saint et de renouveler notre élan missionnaire.
Un parcours en cinq étapes qui se clôturera,
pour toutes les paroisses participantes, par
un baptême dans l’Esprit Saint dimanche 28
novembre à Angers.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/15949

Les premières éditions ont eu lieu à Paris,
rassemblant plusieurs milliers de participants.
Échanges de bonnes pratiques
Délocalisé cette année dans une dizaine de
villes en France, dont Rennes, le Congrès
mission est une sorte de laboratoire : sous
forme de « village d’associations », on y trouve
des tables rondes, des « plénières » et des
temps de prière. On y trouve aussi des ateliers
d’échanges de bonnes pratiques à mettre
en œuvre en paroisse pour que le nom du
Seigneur soit connu.

Un Escape Game chrétien !
Un atelier a aussi présenté un Escape Game
chrétien, en donnant les adresses de sites
internet faciles à suivre ! Un autre présentait
« les charismes au service de la mission,
comment coopérer avec le Saint Esprit », en
suggérant de revivre le baptême dans l’Esprit.
Des initiatives souvent présentées avec
humour, en cohérence avec l’actualité
diocésaine : dans la dynamique du Congrès
mission, la deuxième édition du parcours
diocésain « Paroisse vivante et missionnaire»
a démarré samedi 16 octobre. Dans le
prolongement des orientations missionnaires,
ce parcours propose justement des outils
concrets pour annoncer la Bonne Nouvelle à
tous. Près de 200 personnes représentant 17
paroisses du diocèse y participent !

Les fidèles du diocèse présents à Rennes
en sont revenus avec des idées innovantes :
comment « développer une mission en alliant

>> Les ateliers sont à revoir sur Youtube en
cliquant sur ce lien

« D’être son épouse,
je lui fis le serment. »

Économat

Le dimanche 28 novembre 2021 lors de la
messe présidée par Mgr Delmas à l’église SaintLéonard, Catherine Antony sera consacrée
dans l’Ordo Virginum. Qu’est-ce que l’Ordo
Virginum? C’est l’ordre des femmes consacrées
à Dieu, comme épouses du Christ, au service
de l’ Église. C’est l’Évêque qui les consacre
par un rite liturgique public et solennel dans
un état de vie définitif. « Elles deviennent un
signe transcendant de l’amour de l’ Église pour
le Christ son Époux et image du Royaume à
venir.» Ce témoignage de don qui nous est
donné par Catherine est une grande joie pour
notre diocèse !

Formation campagne du denier –
Avent 2021
Comment animer la collecte du denier en fin
d’année ?
Le pôle collecte de l’Économat du diocèse vous
invite à venir découvrir et échanger sur les enjeux,
les supports et outils de diffusion de la campagne de
l’Avent 2021 le samedi 13 novembre de 10h à 12h au
Centre Saint-Jean, salle Béhuard.
Inscription en ligne : (flashez le QR code)

LES JOURNÉES DE LA CRÉATION

« Je prie, je trie et j’aide mon voisin » : des
témoignages intergénérationnels, des chants
et 4 ateliers à Belle Beille dans le cadre des
journées de la Création.
Dimanche 3 octobre, 25 personnes ont
participé à la première « Causerie SaintFrançois », mini conférence organisée par la
commission Église verte de la paroisse SainteMarie-de-la-Croix.
>>>Lire l’article sur :
https://diocese49.org/15843

Ou par mail don@diocese49.org

Recherche de bénévoles pour
l’ Économat

L’Économat cherche à étoffer son équipe de
bénévoles. Aucune formation particulière
requise, appétence pour les tâches
administratives et le travail sur ordinateur.
Contacter Anne-Laure Lenoir, responsable du
pôle collectes : allenoir@diocese49.org

Rendez-vous - Novembre
Chemin Parcours d’Emmaüs

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021
Abbaye Notre-Dame-des-Gardes,
Chemillé
Le Chemin Parcours Emmaüs s’ouvre pour
les jeunes étudiants ou jeunes professionnels
de 17 à 25 ans. Organisé à l’abbaye NotreDame-des-Gardes, ce weekend leur
propose de réfléchir à leurs choix de vie à
partir de l’appel de Dieu reçu au baptême ou
lors de leur confirmation. Une expérience de
silence et d’approfondissement de l’amitié
avec le Christ au sein d’une communauté, à
ne pas manquer.
Infos et inscription : 06 16 20 02 31
ch.coutand@sfr.fr

Formation Journaux
Missionnaires

Paroissiaux

Samedi 13 novembre 2021
9h15 à 12h30 Centre Saint-Jean, Angers
L’équipe des Journaux paroissiaux
missionnaires
(JPM)
du
diocèse
d’Angers organise une journée de
formation à destination des rédacteurs
et des diffuseurs. Au programme :
formation avec le père François Gourdon,
ateliers, exercices pour écrire un
article, échanges de bonnes pratiques
Infos et inscriptions auprès de Marthe
Taillée : mtaillee@diocese49.org

Formation ERSIFOP

Mardi 16 novembre et mercredi 17
novembre 2021
Centre Saint-Jean, Angers
Cette formation à destination des acteurs

pastoraux engagés pour l’écologie dans
leur paroisse ou leur diocèse, recevra le
Père Jean-Michel Maldamé, théologien,
mathématicien et philosophe sur le thème «
Pour aujourd’hui, que signifie croire au Dieu
créateur ?»

Festival Les Retournés 3e édition

Le festival Les Retournés est de retour pour
sa troisième édition avec deux spectacles à
la portée de tous.
Mercredi 17 novembre 2021
20h, Chapelle Saint Thomas (UCO)
L’Évangile selon saint Jean
Mercredi 24 novembre 2021
20h, Amphi Bazin (UCO)
Coming out

Formation accompagnateurs
catéchumènes

Samedi 20 novembre 2021
9h30, Centre Saint-Jean, Angers
Le service Foi propose une formation
à destination des accompagnateurs de
catéchumènes adultes sur le chemin
du baptême, de la confirmation
ou du sacrement de l’eucharistie.
Infos sur : https://diocese49.org/282025

Rencontre des chefs d’établissements

Formation pastorale santé

Jeudi 25 novembre 2021
9h15, Centre Saint-Jean, Angers
Le service Santé et Solidarité met de
nouveau en place une formation pour le
personnel de santé dans l’accompagnement
des personnes âgées, malades, handicapées
ou isolées.
Se situer dans la mission, acquérir des
connaissances théologiques, bibliques
et en sciences humaines, développer
les compétences en accompagnement,
favoriser les échanges de pratiques et
prendre le temps de se ressourcer, cette
formation est une vraie halte pour les
professionnels de santé.
Infos et inscriptions sur : https://
monespace.diocese49.org/agenda/
formation-initiale-des-benevoles129?langue=fr

Concert de Natasha St-Pier

Samedi 27 novembre 2021
18h, église du Sacré-Cœur, Cholet
Natasha St-Pier avec les Petits Chanteurs
à la Croix de Bois donneront un concert de
leur Tournée de Noël à l’église du SacréCœur de Cholet.
Réservation et informations à la Maison
du doyenné de Cholet, 9 avenue Foch.

Mardi 23 novembre 2021
Direction diocésaine de l’enseignement
catholique, Angers
Rencontre des chefs d’établissements
catholiques du département, autour de
l’encyclique Fratelli Tutti.

En images...

La messe des peuples
du 17 octobre dernier à
Beaufort-en-Vallée
La semaine missionnaire mondiale en Anjou
s’est ouverte dans la paroisse
Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort-enVallée) ce dimanche 17 octobre 2021.
Vietnam, Togo, République Démocratique
du Congo, France : 4 prêtres, 4 nationalités
pour une seule Église Universelle !
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