
Jésus, en effet, demande à ses disciples de 
ne pas se tromper de peur ! La seule peur 
que le disciple doit désirer est celle de 

perdre l’amitié avec Dieu en se séparant de lui. 
Pour ce qui est de l’autre peur : la peur liée à tout 
ce qui porte atteinte à notre corps, Jésus invite 
ses disciples à ne pas se laisser intimider. C’est 
le témoignage qu’ont donné Maurice et ses 
compagnons, patrons de notre diocèse alors 
qu’ils ont refusé d’obéir à l’ordre de l’empereur. 
C’est le témoignage que donnent de nombreux 
martyrs aujourd’hui qui acceptent de verser 
leur sang en fidélité à leur foi. 

Courage de témoigner 
Ce témoignage peut prendre d’autres visages 
tant il est vrai que le chrétien est appelé à 
sacrifier sa tranquillité quand le témoignage 
qu’il doit donner va inévitablement provoquer 
des dérangements dans ses relations ; 
parfois c’est sa position sociale qui pourra 
être touchée quand son témoignage entraîne 
obligatoirement un décalage avec les mœurs 
de la société ambiante ; c’est de fait la sécurité 
qui est fragilisée lorsque la foi est en jeu. Si nous 
voulons bien y prêter attention, les occasions ne 

manquent pas aujourd’hui de faire l’expérience 
qu’être chrétien va jusqu’au sacrifice. Comment 
ne pas songer au père Olivier Maire, ce religieux 
assassiné à Saint-Laurent-sur-Sèvre et dont le 
sacrifice relève de la charité ?  

Suivre le Christ
Être chrétien, c’est choisir de suivre le Christ 
sur le chemin qu’il a ouvert devant nous : un 
chemin de renonciation à ce qui blesse notre 
dignité d’enfant de Dieu ; mais un chemin qui 
est beau et qui procure le bonheur véritable. 
C’est cela ne pas perdre son âme ! Le baptême, 
nous le savons,  ne nous dispensera pas d’être 
affrontés aux inévitables tentations que le 
démon sait si bien mettre au travers de notre 
chemin. Même baptisés, nous restons fragiles, 
vulnérables. Nous ressemblons à la brebis 
chétive dont le Bon Pasteur prend soin en 
lui disant : « Mon enfant, si tu viens te mettre 
au service du Seigneur, prépare-toi à subir 
l’épreuve ; fais-toi un cœur droit, et tiens bon» 
(Si 2, 1-2)  et n’oublie jamais ceci, «Dieu est 
fidèle : il ne permettra pas que tu sois éprouvé 
au-delà de tes forces.» (1 Co 10, 13)

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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Agenda épiscopal - Octobre
Vendredi 1er octobre 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 2 octobre 2021
10h, le Lion d’Angers, journée de fête des 60 
ans du CCFD-Terre solidaire
Samedi 2 octobre 2021
15h30, Chalonnes-sur-Loire, église Notre-
Dame,
Institution au ministère de la Parole et 
de l’Eucharistie : dernière étape avant 
l’ordination diaconale de Monsieur Jacques 
Deplanne 
Dimanche 3 octobre 2021
10h30, Chemillé, église Notre-Dame, 
Confirmation du doyenné du Layon
Vendredi 8 octobre 2021
9h, Angers, évêché, Conseil épiscopal
Vendredi 8 octobre 2021
14h30, Angers, évêché, Conseil diocésain 
pour les affaires économiques (CDAE)
Samedi 9 octobre 2021
10h30, Angers, église Notre-Dame-des-
Victoires,
Confirmation de rite en forme extraordinaire
Samedi 9 octobre 2021
18h, Allonnes, Confirmation des adultes à la 
paroisse Sainte-Thérèse-en-Haute-Vallée

Dimanche 10 octobre 2021
9h15, Béhuard, sanctuaire, Journée des 
diacres
Mercredi 13 octobre 2021
14h30, Angers, centre Saint-Jean, Rencontre 
avec les nouveaux chefs d’établissements
Jeudi 14 octobre 2021
12h30, Angers, chapelle Saint-Thomas, 
Messe de la rentrée solennelle de l’Université 
catholique de l’Ouest ( UCO)
Jeudi 14 octobre 2021
18h, Angers, direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique, Comité 
diocésain de l’Enseignement catholique 
(Codiec)
Vendredi 15 octobre 2021
9h, Angers, centre Saint-Jean, Rencontre 
des curés, des administrateurs, des vicaires 
et des membres du Conseil presbytéral
Vendredi 15 octobre 2021
14h, Angers, centre Saint-Jean, Conseil 
presbytéral
Vendredi 15 octobre 2021
18h30, Angers, salle paroissiale à Belle-
Beille, Rencontre avec les confirmands du 
doyenné Outre-Maine
Samedi 16 octobre 2021

15h, Le Longeron, Confirmation du Doyenné 
de Cholet
Dimanche 17 octobre 2021
10h30, Rochefort-sur-Loire, Confirmation 
du Doyenné des Coteaux de Loire
Jeudi 21 octobre 2021
10h, Angers, Université catholique de l’Ouest, 
Conseil supérieur de l’Université catholique 
de l’Ouest (UCO)
Du jeudi 21 au vendredi 22  octobre 2021
Angers, Bon Pasteur, Rencontre des 
évêques de la Province de Rennes
Samedi 23 octobre 2021
18h, Beaufort-en-Vallée, Confirmation du 
doyenné du Baugeois-Vallée
Dimanche 24 octobre 2021
10h30, Doué-la-Fontaine, église Saint-
Pierre, Confirmation du doyenné du 
Saumurois
Du lundi 25 au mardi 26 octobre 2021
Paris, Conférence des évêques de France, 
Rencontre des évêques de la Province de 
Rennes
Vendredi 29 octobre 2021
9h, Angers, évêché, Conseil épiscopal

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. »  Mt  10, 28-33
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Vie diocésaine

Du 22 au 24 septembre, l’équipe de la 
Communication diocésaine a participé à l’Université 
des communicants en Église, organisée par la 
Conférence des évêques de France à Lisieux. 
«Communiquer  l’Espérance», c’est le thème qui 
a réuni presque 300 communicants de l’Église de 
France. «Nous devons espérer et croire que Dieu 
a une parole de salut pour toute l’humanité» a dit 
le père Frederico Lombardi lors de cette rencontre.  
Ateliers, conférences, temps fraternels : ces trois 
jours ont été riches en rencontres et en échanges 
autour des enjeux de la communication dans notre 
Église. Trois jours marqués par la joie de travailler 
ensemble au service de l’ Évangile ! 

Université des Communicants en 
Église à Lisieux : communiquer 
l’Espérance !

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que 
nous avons vu et entendu ! » (Actes 4,20). Cette 
citation tirée du Livre des Actes des Apôtres, 
est le thème qui a été choisi pour la Semaine 
Missionnaire mondiale fêtée chaque année par 
l’Église de France. En 2021, elle se terminera le 
dimanche 24 octobre, date retenue pour la « 
Journée missionnaire mondiale » fêtée par 
toutes les Églises du monde ! Ce mois est une 
belle occasion de prier et de s’associer à tous 
les missionnaires de l’Eglise qui ont donnés 
leur vie pour être au service de leurs frères les 
plus pauvres.  

«Célébrer la Journée missionnaire mondiale 
dimanche 24 octobre signifie aussi 
réaffirmer comment la prière, la réflexion 
et l’aide matérielle de vos offrandes sont 
des opportunités permettant de participer 
activement à la mission de Jésus dans 
son Église. « La charité, exprimée dans les 
collectes des célébrations liturgiques du 
troisième dimanche d’octobre, a pour objectif 
de soutenir le travail missionnaire accompli 
au nom du Pape par les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, pour répondre aux nécessités 
spirituelles et matérielles des peuples et des 
Églises dans le monde entier, pour le salut de 
tous. » (Pape François)

Dans notre diocèse, c’est aussi l’occasion de 
faire connaître ces missions, de les soutenir 
et de prier pour qu’il y ait des ouvriers appelés 
pour la moisson autour de nous. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur : 
https://missionnaires.diocese49.org/

Un mois marqué par la mission ! 

Depuis le 1er septembre 2021, une nouvelle Déléguée 
épiscopale à l’information et à la communication 
a été nommée par Monseigneur Delmas. Claire 
Bernier travaille au service du diocèse d’Angers 
depuis un peu plus de 10 ans. Investie auprès du 
catéchuménat des adultes, responsable de la 
formation des baptisés, puis déléguée épiscopale au 
service Foi, c’est avec enthousiasme qu’elle a accepté 
la mission que lui a confiée l’évêque lors de son 
appel au printemps dernier. En tant que responsable 
de la Communication, elle désire « permettre à la 
diversité de l’Église d’Anjou de s’exprimer et servir la 
communion. » 
L’ont rejoint Marthe Taillée journaliste ecclésiale, 
Marie-Hélène Blon sœur de la retraite, chargée 
notamment du lien aux abonnés de l’Église d’Anjou 
et Sophie Soleil chargée de Communication. 

Nouvelle équipe Communication 
pour le diocèse  

Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Le mois d’octobre est marqué par la Semaine 
missionnaire mondiale, semaine de prière et de 
soutien aux missionnaires qui œuvrent au service 
des autres Églises. Ces missions sont soutenues 
par les Œuvres pontificales missionnaires. À cette 
occasion, des quêtes sont réalisées dans toutes 
les paroisses pour soutenir la mission.

Quête impérée 
Œuvres pontificales missionnaires 

Clôturé ce 4 octobre, le mois de la Création a trouvé 
un écho particulier dans notre diocèse. L’Université 
d’été « Penser Global, Agir local » organisée par la 
Mission Universelle, l’événement Créa rando dans 
la paroisse L’Espérance-au-Cœur-des-Mauges, 
des méditations et propositions concrètes sur les 
réseaux sociaux... le souci de la Création est un 
sujet qui trouve toute son actualité dans l’ Église de 
l’Anjou.

Le mois de la Création

Service « Foi »
M. et Mme Laurent et Anne BEZIE, LEME, sont 
nommés responsables de Musique et Liturgie au 
pôle Liturgie et sacrements

Service « Santé et solidarités »
Mme Aude BERA, LEME, est nommée aumônier à la 
clinique de l’Anjou (Angers)
Mme Constance MEYNIAL-MANTION, LEME, est 
nommée aumônier à la clinique de l’Anjou (Angers)
Mme Bénédicte THEVENET, LEME quitte sa 
mission d’aumônier à la clinique de l’Anjou (Angers)
Mme Anne-Sophie PAJOT, LEME, quitte sa mission 
d’aumônier au Village Santé (Trélazé)
Mme Norah CUSTAUD, LEME, est nommée 
aumônier au Centre de rééducation Les Capucins 
(Angers)
Mme Laure BAUDET, LEME, est nommée aumônier 
de la Polyclinique de Cholet
Mme Anne HUMEAU, LEME, quitte cette mission
Mme Sophie BUREAU, LEME, est nommée 
aumônier de l’hôpital intercommunal « Lys Hyrôme 
» (Vihiers et Chemillé) 
Mme Elisabeth GIRARD, LEME, quitte cette mission

Service « Société et cultures »
M. Jean Pierre HOUDU, est nommé délégué 
diocésain pour la relation avec le judaïsme. 
M. Louis-Michel RENIER, prêtre, quitte cette mission  

Mouvements et associations de fidèles
M. Gilles CRAND, prêtre, est nommé aumônier 
diocésain de la Société Saint Vincent de Paul

Doyenné du Haut Anjou
Le père Domnic IGWE, op, dominicain, avec l’accord 
de son supérieur, est nommé vicaire à la paroisse 
Bienheureux Noel Pinot (Candé)

Nouvelles nominations 



La journée Starter : des repères pour accompagner les jeunes 
Initiative

Adrien Louandre, nouvel animateur 
« écologie intégrale » pour le diocèse. 

Arrivé début septembre, Adrien Louandre a été 
appelé pour dynamiser la démarche écologique 
dans le diocèse d’Angers. Alors que le mois de la 
création touche à sa fin, ce jeune amiénois de 26 ans 
prend le temps pour le moment, de se « mettre à 
l’écoute » des initiatives locales.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15743

Ciel ! Un nouveau curé arrive sur ma 
paroisse ! 
En cette rentrée, plusieurs paroisses accueillent 
un nouveau curé. Nouvelles habitudes, charismes 
différents : pour les paroissiens comme pour les 
prêtres, une découverte mutuelle qui, malgré 
l’inconnu, se vit dans la joie. Et si ce changement était 
l’occasion de renouveler notre relation à Dieu et aux 
autres ?
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15679

La vie à Jean Brac 
Découvrez la vie à Jean Brac, cette petite résidence 
où vivent huit prêtres à des stades de vie différents. 
A travers le témoignage du père Gérard Martin, 
plongez au coeur de cette maison pas comme les 
autres au service des prêtres du diocèse. 
>>> Lire l’article sur : 
https://diocese49.org/15646

Les formations à ne pas manquer cette 
année ! 
Les formations sont toujours disponibles sur le site 
du diocèse. Une bonne occasion d’être renouvelé 
dans sa mission de bâptisé.
>>>à retourver sur : 
https://diocese49.org/14984

Sortie du rapport de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels 
dans l’ Église

Au moment de boucler cette revue, nous apprenons 
que le mardi 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, 
président de la Commission indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), remettra 
publiquement aux évêques de France et aux 
supérieurs des congrégations religieuses, le rapport 
que l’Eglise lui a commandé il y a 3 ans. 
Monseigneur Delmas s’adresse à tous les fidèles 
d’Anjou dans un article à retrouver sur le site. 
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15764

À lire sur le site internet du diocèse

Comme chaque rentrée, les acteurs diocésains de la pastorale 
des jeunes et des enfants, se sont réunis au centre Saint-Jean 
mardi 21 septembre pour la journée « Starter ». Cette année, la 
journée avait pour thème la « pastorale populaire ». 

Ils arrivaient de tout le diocèse. Animateurs en 
pastorale scolaire, catéchistes, responsables de 
mouvements de jeunes, directeurs, enseignants 
ou curés de paroisse : ils se sont rassemblés pour 
réfléchir, prier ensemble et donner du souffle à 
leur mission. Cette année le thème de la journée 
portait sur la « pastorale populaire ». Un thème en 
lien avec la charte des établissements catholiques « 
Une école qui annonce et qui vit l’évangile », qui fait 
également écho au parcours diocésain «Paroisses 
vivantes et missionnaires. » L’intervenant était 
Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, écrivain, 
polytechnicien et spécialiste des questions 
d’éducation.

Accompagner l’enfant sur son chemin de 
croissance
Fort de son expérience de quarante années auprès 
des jeunes et à partir de plusieurs exemples dont la 
figure de saint Jean Bosco ou le passage d’Evangile 
de la Samaritaine, le père Petitclerc a donné 
des pistes pour mieux accompagner les jeunes 
et les enfants des périphérie, comme identifier 
leurs talents, les accompagner sur leur route de 
croissance ou écouter leur ressenti. 
Un enseignement nourrissant et efficace, qui a 
suscité l’enthousiasme : « j’ai beaucoup aimé la 
conférence. Elle m’a été utile pour savoir comment 
accueillir les nouvelles familles » rapporte Florence, 
responsable de la catéchèse sur la paroisse 

d’Avrillé. « Il faut qu’on prenne le 
temps d’écouter les enfants, de 
savoir ce qu’ils viennent chercher ». 
De son côté le chef d’établissement 
du collège Saint-Augustin 
d’Angers, Benoît Laumonnier, voit 
dans les propos « percutants » 
du père Peticlerc une véritable « 
impulsion » rejoignant le projet 
éducatif du collège. La conférence 
a été enrichissante également 
pour Nathalie, coordinatrice de la 
catéchèse dans une paroisse de 
l’Est du département et qui a affaire 
à des enfants « en périphérie ».
Chacun s’est ensuite retrouvé pour 
un temps de réflexion en carrefours à partir des 
questions proposées par le père Petitclerc. Après 
l’eucharistie festive, un pique-nique a été partagé 
sur la pelouse ensoleillée du centre diocèsain, et 
s’est achevé par un flash mob dynamique !

Des repères à mettre en pratique
L’après-midi, après avoir entendu différents 
témoignages (Jeunesse ouvrière chrétienne – JOC, 
paroisse, école), les participants se sont retrouvés 
en doyennés pour faire le point des actions déjà 
menées pour une « pastorale des périphéries ». 
Ils ont ensuite réfléchi à des pistes concrètes pour 
mettre en œuvre cette pastorale dans chacun de 

leurs lieux de mission.

Pour réécouter l’interview RCF de Jean-Marie 
Petitclerc rendez-vous sur notre site: 
https://diocese49.org/15696 
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Synode sur la synodalité
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 

À quoi sert un synode et qu’en sort-il après ? 
C’est l’objectif du synode sur la synodalité qui 
sera lancé les 9 et 10 octobre sur l’invitation du 
Pape François. Est-ce que nous chrétiens nous y 
prenons activement part ou cela se fait-il sans 
nous ? Comme le dit le théologien Arnaud Join-
Lambert : « La synodalité, en somme, c’est de 
réapprendre à se parler et à travailler ensemble 
- y compris et surtout avec ceux qui ne sont pas 
du même avis que nous ! » 
Une démarche synodale qui se fera en plusieurs 
phases : une phase diocésaine de six mois, en 
octobre 2021, puis une phase continentale entre 
2022 et 2023 et enfin un synode universel 
romain en octobre 2023. « Le chemin de la 
synodalité est celui que Dieu attend de l’ Église 
du troisième millénaire.» (Pape François). À 
suivre donc !

Concert de Glorious
Samedi 9 octobre à 20h
Salle des Jardins de l’Anjou, Chemin de 
Vaujou, 49620 Mauges-sur-Loire
On ne présente plus le groupe de pop-louange 
chrétien créé en 2002. Il est devenu aujourd’hui 
« le flambeau d’une nouvelle génération qui 
sert Dieu et l’Église d’un cœur passionné par la 
créativité et la louange » (site de Glorious). Venez 
chanter votre joie de croire en Dieu !
Réservation : https://www.billetweb.fr/glorious-
le-9-octobre-2021-a-la-pommeraye

Huitième rencontre Humanisme et 
Entreprise

La rentrée !

Rendez-vous - Octobre
Jeudi 14 octobre
Essca, Angers
La raison d’être de l’entreprise, c’est avant tout : 
Servir ses clients ? Faire du profit ? Créer des 
emplois ? Rendre le monde 
meilleur ? Le thème 
est lancé ! La huitième 
rencontre d’Humanisme 
et Entreprises aura lieu 
comme chaque année à 
l’ESSCA. Le grand témoin 
de cette nouvelle édition, 
Dom Didier LE GAL de 
l’Abbaye de St Wandrille, 
proposera de revisiter la notion de raison d’être 
et des engagements qui en découlent. 
Inscriptions sur : 
http://www.humanismeetentreprise.org/ 

Concert du groupe IPSE à Angers
Vendredi 15 octobre, à 20h
Église Saint-Jean, 2 rue de l’Écriture, 49000 
Angers
« Un voyage au plus profond de toi, un voyage 
vers la louange ! »
IPSE Worship est un groupe de rock/pop-
louange chrétien angevin. Il propose de 
découvrir le visage de Jésus-Christ autrement: 
en musique.
Réservations : https://www.billetweb.fr/
concert-eglise-st-jean?fbclid=IwAR0ze2qWgvG
lKV6jckMzHF79uDwJ3mfbptmYTRwmdtKdW
wCu5pHa5T8iu0U

Lire l’Apocalypse
Samedi 23 octobre
14h, salles paroissiales St Laud, Angers 
« Se laisser former par la Parole de Dieu », c’est 
l’un des principes de la charte synodale de notre 
diocèse. Chaque année, le service foi nous invite 

à étudier un livre de la Bible en profondeur. 
Cette année, c’est le livre de l’Apocalypse qui 
a été choisi. Le parcours sera présenté lors de 
la rencontre du 23 octobre de 14h à 16h30. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !

Se former au Management
Jeudi 21 octobre
Centre Saint-Jean, Angers
Destinée aux prêtres, laïcs, religieux, diacres, 
personnes salariées ou bénévoles au service du 
diocèse, cette formation est assurée par deux 
coachs chrétiens professionnels afin de donner 
les clés pour vivre une mission ecclésiale de 
responsable , en cohérence avec la doctrine 
sociale de l’Église. 
Inscription sur : https://monespace.diocese49.
org/agenda/formation-au-management-148 

Une nouvelle traduction du Missel 
Romain
Mercredi 27 octobre
Centre Saint-Jean, Angers
Cette matinée de formation permettra aux 
prêtres, diacres et responsables liturgiques des 
congrégations et communautés religieuses 
du diocèse, d’entrer dans cette nouvelle 
traduction du Missel romain et de s’approprier 
le nouvel ouvrage. Au programme, des ateliers-
découvertes, des exposés et échanges, 
présentation d’éléments de formation pour les 
paroisses. 
Infos par ici : https://foi.diocese49.org/nouvelle-
traduction-du-missel-romain 

En images...

Béhuard, Journée de pré-rentrée des chefs d’établissement 
catholiques d’enseignement du diocèse d’Angers. Réflexion 
sur le thème de cette année :
Une école qui annonce et qui vit l’Évangile !

Béhuard, session théologique et pastorale des laïcs 
en mission ecclésiale (LEME) dont la mission est 
renouvelée

  Les nouveaux laïcs en mission eccléciale (LEME)


