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"Avec l’Avent se lève en nous l’attente."
Alors que l’Avent débute, Mgr Delmas nous invite à une méditation autour du mot « attente ». Nous attendons à Noël la venue du Christ,
Dieu fait homme. Mais, en raison de l’épreuve que représente la crise sanitaire, notre évêque nous invite à lire ce temps liturgique d’un
œil nouveau. Ouvrons les yeux, le Seigneur est proche...
essentiel pour notre vie. C’est, en effet, lorsque
nous en sommes privés que nous ressentons
le besoin de ces valeurs souvent simples mais
tellement nécessaires pour notre équilibre, notre
épanouissement.
Cette pandémie révèle ces besoins fondamentaux
de notre humanité qui se font entendre et dont
nous aurions tort de ne pas demander qu’ils
puissent être pris en considération. Le besoin de
pouvoir vivre de son travail, le besoin spirituel
tellement essentiel lorsqu’une personne est
hospitalisée, le besoin de pouvoir se rassembler
pour célébrer l’eucharistie le dimanche.
Cette épreuve, nous le savons, mobilise nos
dirigeants qui sont appelés à entendre les
attentes légitimes, tout en devant préserver notre
système de santé. Leur tâche n’est pas facile et
nous devons les soutenir en étant responsables.

E

n cette année si particulière, cette
attente prend une consistance très
concrète. La pandémie et les mesures sanitaires
qu’elle impose donnent bien des raisons
d’attendre des jours meilleurs, de souhaiter des
conditions qui nous permettent de retrouver une
vie plus normale. Il n’y a là aucun égoïsme, mais
bien un désir très sain.
Une attente qui révèle nos besoins
Or cette attente a une dimension très importante
dans la mesure où elle met en lumière ce qui est

Une épreuve qui nous met en chemin
Et si cette épreuve venait creuser en nous une
attente plus profonde ? Ne serait-ce pas une
demande que nous pourrions formuler en ce
temps de l’Avent ? Nous connaissons bien la
signification de ces jours qui nous préparent
à Noël. Nous nous préparons à célébrer la
naissance de Dieu dans notre histoire et cela
nous invite à une conversion pour accueillir d’un
cœur libre et fidèle notre Sauveur. Mais, en nous
préparant à Noël, nous attendons dans le même
temps le retour du Christ dans la gloire,

à la fin des temps.
C’est la raison pour laquelle ce temps de l’Avent
est un temps privilégié où nous sommes appelés
à veiller de façon plus vive en ces jours qui
précèdent Noël.
Accueillir et recueillir les attentes de nos
proches
Je vous invite, à la lumière de ce que nous
vivons tout au long de ces jours si particuliers,
à recueillir ces multiples attentes qui germent
dans la vie de nos proches comme en nousmêmes et qui ont ce point commun de nous
inviter à désirer des conditions d’existence plus
humaines.
Cet exercice ne se fera pas sans cette attention à
laquelle la liturgie de l’Avent nous convie. Nous
sommes tellement dispersés que nous risquons
de ne plus prêter attention au Seigneur qui est
pourtant tout proche de nous, nous parle et nous
réveille.
Demander cette disposition d’écoute et
d’attention est une urgence. C’est cette grâce
que nous offre ce temps de l’Avent. Ne passons
pas à côté d’elle !
Amen !
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Décembre
Vendredi 4 décembre 2020
18 h, Angers, centre Saint-Jean, soirée «Misons
sur notre Église
Vendredi 11 décembre 2020
9 h, Angers, centre Saint-Jean, journée des curés,
des administrateurs paroissiaux, des vicaires et
des membres du Conseil presbytéral
14 h, Angers, centre Saint-Jean, conseil presbytéral

Mercredi 16 décembre 2020
14 h 30, Angers, université catholique de l’Ouest,
conseil d’administration de l’association
Saint-Yves
Vendredi 18 décembre 2020
9 h, Angers, évêché, conseil épiscopal
14 h 30, Angers, évêché, conseil diocésain pour
les affaires économiques (CDAE)

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de
décembre 2020 avec cette parole de l’Évangile de Luc (2,9-11) :
« La gloire du Seigneur enveloppa les bergers de sa lumière. L’ange leur dit : Je vous
annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple, aujourd’hui
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »

«

Seigneur, viens nous envelopper de ta lumière. Au cœur de la nuit de cette pandémie,
guide nos cœurs vers la joie de Noël. Comme l’étoile conduisant les mages à l’enfantDieu de la crèche, donne-nous de reconnaître encore aujourd’hui les lumières capables de
guider nos vies : gestes d’accueil et d’attention aux autres, choix d’une vie plus sobre, ouverture
à une vie spirituelle…

Jeudi 24 décembre 2020
19 h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, veillée
de Noël
Vendredi 25 décembre 2020
11 h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe
de la Nativité

Vie diocésaine

Initiative

Faire ses courses de Noël avec Byblos : les librairies restent à votre service !

Dans l’Église, il ne se passe plus rien ?

Elles ont fermé leurs portes... Pour mieux laisser entrer et sortir les livres ! Comme leurs confrères
libraires, les librairies Byblos mettent en place la vente à emporte (« Click and collect »).

Depuis quelques semaines, le peuple de
Dieu ne peut plus se rassembler pour vivre
le sacrifice de l’Eucharistie. Sans la messe
pour les fidèles, l’Église s’est-elle pour
autant arrêtée ? Les initiatives vécues
localement en ce temps de confinement
démontrent le contraire !

Pour cela,rien de plus
simple : après avoir
passé
commande,
convenez avec les
libraires du jour
et de l’horaire
de votre passage
et venez retirer
vos
commandes
à l’entrée de la
librairie ! (Paiement de préférence par chèque.
Espèce et CB possibles).
Si vous ne pouvez pas venir jusqu’à la librairie,
Byblos propose aussi des livraisons à Angers
et Saumur, et des envois postaux sur toute la
France. Tant que la librairie ne peut pas vous
accueillir, les frais d’envoi sont forfaitaires et
s’élèvent à 0.01 euro... Possibilité de faire des
commandes groupées en paroisse.

Pour passer vos commandes :
- par mail : librairiestjean@diocese49.org pour
Angers / librairiesaumur@diocese49.org pour
Saumur.
- par téléphone au 02 41 22 48 89 (Angers) ou 02
41 67 91 50 (Saumur), et n’hésitez pas à laisser
un message si les libraires n’ont pas décroché ! Ils
seront écoutés chaque matin, du mardi au samedi.
- Par Facebook (messenger) via la page
@LibrairiesByblos
En soutenant la librairie, vous soutenez un
commerce associatif et indépendant : Byblos est
un maillon de la chaîne du livre, une vitrine pour
les auteurs et artistes angevins et un témoignage
de foi. La librairie fonctionne avec 2 salariées,
une équipe de bénévoles soudée et motivée, qui
ont à cœur d’être des passeurs de culture pour
tous les curieux chercheurs de sens !

Ne sois pas le dernier à donner au denier !
L’économat
lance
une
campagne
humoristique
pendant le temps de
l’Avent, pour tenter
de toucher les fidèles
et équilibrer les
comptes du diocèse.
Un
kit
de
communication est proposé pour les paroisses :
6 dialogues, écrits par le scénariste Bruno
Durant, pour une prise de parole chaque

dimanche pendant la messe (ou 6 vidéos si le
confinement perdurait) et 6 planches de deux
bulles de bande dessinée du duo Elvine - Frère
Jean-Baptise Fady.
Ces supports vont permettre de rythmer le
temps de l’Avent jusqu’au dimanche de la
Sainte Famille et (ré)expliquer le rôle et
l’importance du denier, le tout sur un ton drôle,
parfois décalé !
Informations auprès du pôle collecte :
Anne-Laure Lenoir – allenoir@diocese49.org

Sont passés avec le Christ de la mort à la vie
L’abbé Joseph Nicolas est décédé le 30
octobre 2020.
Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1957 : Est ordonné prêtre
1958 : Est nommé vicaire au Fuilet
1962 : Est nommé vicaire à Brain-sur-l’Authion
et à Andard
1969 : Est nommé à l’équipe presbytérale de
Saint-Sylvain-d’Anjou
1971 : Est nommé au secteur d’Angers Ouest
Rural, avec les pouvoirs canoniques de curé de
Beaucouzé et d’administrateur de Saint-Jeande-Linières
1973 : Est nommé au Secteur de Noyant, dans
l’équipe presbytérale de Noyant-Méon
1974 : Est nommé au secteur de Chalonnes, avec
les pouvoirs canoniques de curé de Chaudefonds
1979 : Est nommé en outre responsable de
Saint-Aubin-de-Luigné
1988 : Est nommé au secteur, chargé de la
paroisse de Bécon-les-Granits à titre de curé.
1993 : Est nommé au secteur, chargé des
paroisses du Mesnil-en-Vallée et Saint-Laurentdu-Mottay, à titre de curé
1996 : Est nommé prêtre coopérateur de la
paroisse nouvelle dont Saint-Florent-le-Vieil fait
partie
2006 : Est admis à prendre sa retraite

L’abbé Pierre Trillard est décédé le 19
novembre 2020.
Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1960 : Est ordonné prêtre et nommé vicaire
stagiaire à Sainte-Thérèse d’Angers
1961 : Est nommé vicaire à Saint-Serge-Angers
1969 : Est nommé à l’équipe presbytérale du
secteur Angers-Nord
1970 : Demeurant membre de l’équipe
presbytérale
Angers-Nord,
est
chargé
d’aumônerie à l’Institution Jeanne d’Arc
1972 : Est nommé aumônier diocésain de
l’A.C.G.H. et de l’A.C.G.F.
1978 : Est nommé au Secteur Angers - Doutre,
responsable de Pruniers
1995 : Est également chargé de la paroisse de
Bouchemaine, à titre de curé
1997 : Est nommé curé de la paroisse nouvelle
dont Bouchemaine fait partie.
2003 : Est prorogé de son mandat de curé.
2008 : Est admis à prendre sa retraite. Il quitte
la charge de curé de la paroisse Saint-Aubin-etSaint-Symphorien (Bouchemaine-Pruniers).
2009 : Est nommé aumônier de ¨Voir ensemble¨
2017 : Retiré

Le numérique est d’un grand secours pour prier
lors des retransmissions de messe organisées par
une douzaine de paroisses ou de communautés.
Des partages d’évangiles sont mêmes possibles
en visioconférence, comme à Saint-François
aux Portes d’Angers et à Saint-Jean de LoireAuthion. La plupart des formations des services
diocésains se poursuivent aussi grâce au Web.
Les enfants et les jeunes ne sont pas oubliés
avec des propositions de séances de catéchèse
pour ne pas perdre le fil de la transmission de
la foi.
ÀSaint-Lambert-et-Saint-Gilles-en-Linières, la
paroisse prie le chapelet par téléphone le mardi
soir. Enfin, avec peu de moyens, toute la semaine,
les prêtres, diacres, LEME et bénévoles se
rendent proches de toutes les personnes qui ont
besoin d’écoute, de soutien à l’hôpital, en maison
de retraite, etc. Alors, non l’Église d’Anjou n’est
pas à l’arrêt !
Pour savoir par où passe l’Esprit chaque jour
dans notre diocèse, n’hésitez pas à vous abonner
à la lettre d’information du diocèse d’Angers :
https://diocese49.org/635

Vivre l’Avent avec les services diocésains
Catéchèse

Jeunes

Le Service Foi propose un nouvel outil de
catéchèse pour cheminer vers Noël avec les
enfants
Écrite à 4 mains par les acteurs diocésains,
les chefs d’établissements et enseignants, « En
Avent, préparons le chemin qui mène à Dieu »
est une nouvelle proposition offerte aux enfants
à utiliser à la maison, à la paroisse ou à l’école
catholique, qui vient compléter le nouveau
parcours de catéchèse « Dieu dans nos vies ».
Ce nouvel outil vous aidera à cheminer dans ce
temps dans l’Avent avec les 4 thématiques du
parcours. Chaque semaine est articulée autour
de nombreuses activités : temps de partage,
échange, chant, prière, travaux manuels… qui
permettront de donner du sens à cette période
d’attente.
Cette proposition est accompagnée d’un
calendrier de l’Avent « La pensée Laudato
Si’ » qui propose chaque jour une nouvelle
activité à réaliser. Cette initiative vient en
écho à l’annonce de l’année Laudato Si’ mais
permettra également de faire le lien avec
l’actualité de l’Église universelle.
Cet outil ouvre de nouvelles perspectives et de
nouveaux temps de partage sur le thème de
l’Avent pour petits et grands.
Pour en savoir plus :
https://diocese49.org/7067

Jeunescathos49 - "En avent !" Se préparer
à Noël avec Fratelli Tutti
Le service Jeunes propose 4 étapes pour se
préparer à vivre Noël !
Au programme :
• Découverte de la nouvelle encyclique
Fratelli Tutti du pape François
• Découverte détaillée d’une prière du
Pape François, et expérimentation de la
prière de l’alliance.
• Rencontre de témoins missionnaires
• Expérimentation du don sous différentes
formes
Avec un extrait de la Parole de Dieu, des
vidéos, des extraits de Fratelli Tutti, des
propositions de questions pour approfondir le
thème de la semaine et des propositions de
chants et les publications quotidiennes sur les
réseaux sociaux JeunesCathos49 (Facebook
et Instagram), les jeunes pourront approfondir
les différents thèmes qui les conduiront tout
au long de l’Avent vers les fêtes de Noël.
Une expérience pour grandir dans sa vie de
prière, passer de soi à l’autre, profiter d’un
espace qui lui est offert pour se donner,
rencontrer et expérimenter le don
Pour en savoir plus :
https://diocese49.org/13263

Famille
Vivre les 4 dimanches de l’Avent et temps
liturgiques avec la proposition du service
Famille
Les Services Famille et Foi proposent aux
familles de prendre du temps au cours des
4 dimanches de l’Avent 2020 pour s’écouter,
échanger, dialoguer et prier. Pour cela, il suffit
de se munir du livret « Familles chrétiennes,
Églises domestiques ». Ce livret peut être
récupéré auprès de chaque paroisse, il est
également consultable sur le site du diocèse.
À travers de nombreuses activités et temps
d’échanges ou de prière à partager en famille,
le parcours vous fera réfléchir sur :
• l’attente,
• le baptême,
• les 5 piliers du disciple missionnaire (la
rencontre – le service – le partage – la
prière – l’annonce),
• la rencontre avec Dieu et son appel.
Pour en savoir plus :
https://diocese49.org/6696

Changement d’adresse
P. Hubert JUBIN
«Le Village du Parc»
1, rue du Parc
Andard
49800 LOIRE-AUTHION

À lire sur le site internet du diocèse
En Guinée, sœur Marie-Jeanne a ouvert
une école après la dictature

Quêtes impérées
Vie des prêtres agés
24-25 décembre 2020
En cette fête de Noël, le produit de la quête
est destiné à subvenir à la prise en charge
et aux besoins des prêtres âgés. Témoignonsleur notre fidélité et notre reconnaissance.
Cette quête vient abonder la collecte des
prêtres aînés.

Messe de Noël en solidarité avec
le Liban sur RCF Anjou
Cette année, RCF a choisi de vous faire vivre
le temps de Noël en solidarité avec le Liban,
fortement éprouvé depuis les explosions du 4
août dernier. La radio vous propose également
des rencontres et des témoignages en lien avec
des communautés libanaises en France et à
Beyrouth pour les 24 et 25 décembre prochain.

Sœur
Marie-Jeanne Versiller
(Sœurs
Missionnaires de l’Évangile) est de retour en
Anjou après vingt ans de mission en Afrique,
dont six en Guinée-Conakry. Dans ce pays, elle
a ouvert en 1988 une école. Les enfants ne
parlaient pas français, il y avait tout à faire.
Aujourd’hui, l’établissement compte plus de
300 élèves.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13395

Jacques Pezot nous raconte l’Assemblée
Plénière des évêques de France
Le reconfinement a conduit le Conseil
permanent des évêques de France à renoncer à

tenir l’assemblée plénière de novembre 2020 à
Lourdes comme à l’accoutumée. Celle-ci s’est
déroulée en visioconférence, chaque évêque
restant dans son diocèse.
Cette année Monseigneur Delmas a proposé à
un diacre (Jacques Pezot) et une laïque (Mme
Lacarelle) de participer à cette assemblée pour
l’aider à discerner sur les sujets abordés. Nous
revenons avec Jacques sur cet événement.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13332

À Saumur, une catéchèse sur Youtube pour
les paroissiens confinés
À Saumur, les brebis de la paroisse Charlesde-Foucauld ne sont pas perdues ! Dans la
continuité du premier confinement, le père
Vincent Artarit, curé de la paroisse, propose
depuis début novembre une série de vidéos

YouTube sur différents thèmes, à destination
des paroissiens et accessible à tous. La semaine
dernière, la catéchèse portait sur l’Église.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13401

Des chants pour entrer dans l’Avent
Le temps de l’Avent est celui de l’attente et de
la prière : ce temps nous permet d’entrer dans
une nouvelle année liturgique.
Le service Foi-Liturgie propose des chants pour
porter dans nos célébrations une atmosphère
sobre et joyeuse.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13200

Une Carte Crèche pour rejoindre les personnes malades ou isolées

La communication diocésaine propose une
crèche de «table de nuit» à offrir aux malades,
aux personnes âgées, isolées... Ce dessin simple
rejoindra chacun en ce mois de décembre pas
comme les autres. La prière sur nos fragilités et
l’ouverture à l’autre peut aussi être utilisée pour
une visite d’aumônerie ou autres.
L’impression de cette carte pourra se faire
sur une imprimante classique avec un papier
A4. Elle se plie en trois et peut être posée sur
une table de chevet. Un cadre blanc est prévu
pour préciser un contact local (nom, numéro
de téléphone, etc.). Aucune diffusion diocésaine
papier ne sera malheureusement possible dans
le contexte de confinement actuel.
Cette carte crèche est née d’une idée originale
du graphiste du diocèse d’Amiens, M. Olivier
Damiens. Elle fait écho à la situation que nous
vivons alors que Noël approche. Pour Henri

Séchet, de la pastorale des aumôneries en
établissements de santé, « cette carte vient nous
rappeler la grande humilité de Dieu qui vient
prendre notre nature humaine, fragile comme
un nouveau-né, lui le Tout-Puissant... Dieu
d’Amour.
En ce temps de pandémie, qui nous révèle
brutalement notre propre fragilité, accueillons
ce message de la crèche et de Noël : Dieu qui
nous aime tant !
Ce graphisme naïf née de l’imagination d’un
enfant est propice à porter ce regard sur la
présence de Dieu dans celui qui souffre, atteint
par la maladie, le grand âge, la précarité. Cette
personne en fragilité a besoin peut-être de notre
rencontre, de notre visitation. Oui, aujourd’hui
encore, dans nos fragilités et nos pauvretés, Dieu
vient nous visiter.
Pour prendre chair il a eu besoin du “oui” de

Marie. Il a aujourd’hui besoin de notre “oui” !
Heureux Noël, Emmanuel “Dieu avec nous” !»
Pour télécharger cette carte-crèche au format PDF
rendez-vous sur : https://diocese49.org/13404
Soirée « Misons sur notre Église » :
8 projets innovants à soutenir
Vendredi 4 décembre 2020, 18h
En ligne sur DONS.LIVE
Participez en ligne à cette soirée de soutien à
huit projets concrets et innovants pour tout le
diocèse : appel de responsables pour la catéchèse,
de nouveaux animateurs pour la pastorale santé,
camp de jeunes musique et liturgie, nouveau
sanctuaire Noël-Pinot, centre d’art sacré
Saint-Maurice, récupération des eaux pour les
communautés burkinabés des sœurs de Torfou,
réhabilitation du presbytère des Ponts-de-Cé et
rénovation de la maison du Poirier à Béhuard.
Contribuez à faire vivre la mission !

La photo du mois
Visite de Monseigneur Delmas dans la paroisse
Saint-Martin-des-Champs à Angers

Le dimanche 15 novembre dernier,
Monseigneur
Delmas
s’est
rendu
dans la paroisse de Saint-Martin-desChamps pour prier dans le quartier de la
Roseraie à Angers et rencontrer - dans
le cadre de visites privées - quelques
habitants et des communautés religieuses.
L’évêque a béni toute la paroisse, lors d’une

messe
célébrée
en comité très
restreint.
Après
l’Eucharistie,
Mgr Delmas s’est
recueilli devant la
statue de NotreDame de Frémur
qui surplombe le
quartier avec des
sœurs de Sainte-Marie de Torfou. Ils ont prié
pour le quartier de la Roseraie et l’ensemble
du diocèse. Avec deux autres prêtres, trois
rencontres avec des familles de la paroisse
ont été improvisées. Mgr Delmas a apprécié
la qualité de l’accueil des chrétiens de la
Roseraie qu’ils soient guyanais, futuniens

ou walisiens. Chacun a partagé simplement
ce qu’il vit au travail, à l’école, mais aussi
ses difficultés de santé liées au Covid19.
Les chrétiens ont aussi transmis leur désir
de se retrouver à la messe sans tarder. La
prière familiale a été ponctuée d’un Ave
Maria chanté à tue-tête par les enfants !
La journée s’est conclue chez les soeurs de
Torfou dans un immeuble en pleine rénovation.
Les sœurs ont entonné un chant : « Pour la
Gloire de Dieu, vivre de Jésus Christ, vivre
de son Esprit au milieu de nos frères. Que
toute notre vie par le don de l’Esprit soit
chemin d’Évangile qui dit l’amour du Père !
» Une façon de répondre à l’appel du pape
François lors de cette journée mondiale
des pauvres : "Tends la main au pauvre !"
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