Bulletin du diocèse d’Angers

n° 154

Janvier 2021

"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière " (Isaïe 9, 1)
Alors que l’année 2020 touche à sa fin, Monseigneur Delmas nous offre ses vœux pour les fêtes de Noël et la nouvelle année à venir. Il
nous invite à garder nos cœurs et nos yeux ouverts à la lumière du Christ qui vient s’incarner dans nos vies à Noël.
de cette nouvelle année. Pour la bonne raison
qu’ils ne cachent pas la réalité des ténèbres qui
obscurcissent notre aujourd’hui et parce qu’ils
annoncent celui qui vient éclairer cette nuit.

L

e peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière et
sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi » (Isaïe 9, 1).
Telle est la joyeuse annonce prophétique qui
a retenti au cœur de la messe dans la nuit de
Noël. Ce message est vraiment approprié pour
vous offrir mes vœux les plus fervents au seuil

Convertir nos ténèbres à la lumière du Christ
Oui, il y a des ténèbres dans nos cœurs et nous
devons le reconnaître sans toujours chercher des
excuses. Il y a des ténèbres dans nos relations
humaines : personnelles ou communautaires
mais la lumière du Christ vient nous donner la
force de les résoudre. Il y a aussi des ténèbres
dans les relations entre les pays en conflit ou
encore dans les grands choix géopolitiques que
prennent les grands pays de la planète. Le pape
dans un livre récent, Un temps pour changer les
met en évidence, mais la lumière du Christ invite
à les convertir.
Apprendre de 2020 pour être artisan de 2021
Nous venons de terminer une année qui s’est
avérée bien étrange par bien des aspects.
Comment aurions-nous pu imaginer, il y a un
an de cela, que nos conditions de vie seraient
à ce point transformées ? En même temps,
nous sommes conscients que le passage dans la

nouvelle année ne fera pas disparaître la plupart
des défis auxquels nous sommes confrontés avec
les conséquences de cette pandémie. Cependant
aujourd’hui, nous bénéficions d’acquis qui nous
permettent d’entrer en 2021 avec la volonté de
devenir des artisans de paix, de justice et d’unité
là où nous sommes.
Se laisser réconforter par la venue du
Sauveur
C’est pour y parvenir que nous avons besoin de
repérer notre complicité avec les ténèbres qui
rôdent autour de nous et qui saisissent toutes
les occasions favorables pour pénétrer en nous.
En ce temps de Noël, au seuil de cette nouvelle
année, nous sommes réconfortés par la venue du
Sauveur, puisque nous confessons en lui qu’il est
la lumière qui resplendit sur notre terre, lumière
qui est victorieuse des ténèbres de ce monde.
Bonne et Sainte année à chacun de vous.
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Janvier
Dimanche 3 janvier 2021
11h, Angers, cathédrale, messe de l’Épiphanie
Vendredi 8 janvier 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 9 janvier 2021
17h, Angers, cathédrale, confirmation du collège
Saint-Benoît
Dimanche 10 janvier 2021
10h30, Angers, église de la Trinité, confirmation
du doyenné Angers-Outre-Maine
Vendredi 15 janvier 2021
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil des délégués
épiscopaux

Samedi 16 janvier 2021
17h, Angers, abbatiale Saint-Serge, confirmation
du collège Saint-Benoît

18h, Angers, église Sainte-Marie-de-la-Croix,
célébration œcuménique clôturant la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens

Dimanche 17 janvier 2021
10h30,Saint-Léger-sous-Cholet,
pour la dédicace de l’autel

Lundi 25 janvier 2021 au mardi 26 janvier 2021
Dinard, Maison Saint-François, session des
prêtres du diocèse

église,

messe

Vendredi 22 janvier 2021
9h, Angers, évêché, Conseil épiscopal
14h30, Angers, évêché, Conseil diocésain pour les
affaires économiques (CDAE)
Samedi 23 janvier 2021
17h30, Angers, cathédrale, confirmation des
collèges Mongazon et Saint-Laud présidée par le
P. Pascal Batardière, vicaire général

Jeudi 28 janvier 2021
16h, Angers, collège Saint-Benoît, rencontre avec
les confirmands du collège Saint-Benoît
Vendredi 29 janvier 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 30 janvier 2021
16h, Angers, cathédrale, confirmation des collèges
Saint-Augustin, La Madeleine

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de janvier 2021 en lien avec le Dimanche de la
Parole que nous sommes invités à vivre à l’occasion du dimanche 24 janvier.
« Si quelqu’un m’aime, dit Jésus, il gardera ma parole » (Jean 14,23)

«

Seigneur, nous te rendons grâce pour le Pain de ta Parole partagée et multipliée par ton Église de l’Anjou. Nous te rendons grâce pour
tous ceux et celles qui donnent un visage et des mains à ta Parole dans le service de leur frère.
Nous te confions nos communautés, qu’elles ressemblent de plus en plus à la Vierge Marie qui gardait et méditait la Parole en son cœur.»

Vie diocésaine
Ephata : une journée de relecture pour les acteurs de la pastorale jeunes

Comme chaque année les acteurs de
la pastorale jeunes : Laïcs en Mission
Ecclesiale, Animateurs en Pastorale Scolaire,
coordinateurs caté, catéchistes, prêtres, chefs
d’établissement... sont invités à participer à
une journée de halte spirituelle
Le 26 janvier 2021, la journée « Ephata »
permettra aux participants de se ressourcer, se

recentrer sur le Christ et de repartir dans leurs
missions revivifiés en l’Esprit Saint. Cette année,
au vue des conditions sanitaires, cette journée
se déroulera dans un format plus court qu’à
l’habitude (une matinée) au Centre Saint-Jean.
Ce rassemblement sera orienté sur le thème de
l’espérance. Le P. Stephan Lange, curé de la
paroisse Saint-André de Reims, accompagnera
les participants dans leur relecture de cette
période difficile, à travers des questionnements
sur le découragement et le désespoir qui ont pu
émerger ces derniers mois, mais également sur
les capacités de réadaptation perpétuelle qui ont
été demandées aux acteurs en pastorale.
150 à 200 personnes sont concernées par cette
invitation. Cette demi-journée est organisée par
le service Jeunes en collaboration avec le service
Foi et la DDEC.
Contact : Service Jeunes
mcazenave@diocese49.org

Journée diocésaine des acteurs de la communication
Les acteurs de la communication en
paroisses se rencontreront le 30 janvier
2021 au centre Saint-Jean à Angers.
La journée des acteurs de la communication,
proposée par le service de communication
diocésain, est un moment de partage et
d’échanges autour des problématiques de la
communication en Église. Cette année, leur
rencontre sera axée sur le thème « Annoncer
le Christ : Ce qui m’anime, ce qui me retient...
». La journée commencera par l’intervention
du P. Vianney Bouyer, prêtre du diocèse, et le

témoignage de Marie-Yvonne Buss, journaliste
et rédactrice en chef au Pèlerin. L’après-midi
sera consacrée à des ateliers pratiques comme
promouvoir son événement dans les médias
locaux, envisager une retransmission vidéo, faire
une bonne photo...
Plus d’informations :
https://diocese49.
org/13681

« Misons sur notre Église 2.0 », une soirée digitale réussie !
La soirée « Misons sur notre Église », initiée par
la communauté Sarepta, a eu lieu vendredi 4
décembre 2020 uniquement en ligne.
Malgré la barrière numérique, la joie et la
générosité de chacun étaient au rendez-vous
pour soutenir 8 projets portés par des paroisses
et des services du diocèse. Près de 60 000 euros
ont pu être récoltés à cette occasion. Tous les
dons sont indispensables au rayonnement de la
mission de l’Église en Anjou.
Merci pour votre mobilisation !

Livret funérailles – Édition 2 !
Après une année d’expérimentation, le livret
diocésain « De la mort à la vie – itinéraire
de prière pour les funérailles chrétiennes » a
été légèremment adapté et a été réimprimé
pour une nouvelle diffusion.
Les équipes paroissiales d’accompagnement
des familles en deuil remettent un livret à
chaque famille en deuil qu’elles rencontrent.
L’Église leur offre ainsi des ressources pour
prier et préparer avec eux ce chemin où nous
disons « à-Dieu » tout en célébrant l’espérance
chrétienne.
Informations :
https://diocese49.org/12919

« La charité pastorale » Session des prêtres du diocèse
Depuis plusieurs années les prêtres du
diocèse se retrouvent une fois par an autour
de notre évêque pour faire une pause dans
leur quotidien lors d’un temps fraternel.

Au programme : réflexion, partage, détente,
méditation de la Parole de Dieu... Cette année
la session aura lieu du 24 au 26 janvier à la
Maison Saint-François de Dinard. Les prêtres
seront invités à partager autour d’un thème
commun à tous les diocèses de la Province :
« La charité pastorale ».
Accompagnés par Mgr Charrier (évêque
émérite de Tulle) les prêtres pourront échanger
sur les enjeux de la formation permanente dans
l’exercice de leur ministère parce qu’on n’a
jamais fini d’apprendre à être prêtre à l’image
du Christ Bon Pasteur ! Différents ateliers
seront également proposés sur la dynamique
missionnaire du diocèse, la santé des prêtres
ou encore l’année Saint Joseph qui vient d’être
promulguée par le pape.

Mise en scène autour du besoin d’eau par les sœurs de Torfou

Quête impérée
Dimanche 3 janvier 2021
La quête de l’Épiphanie a pour but de promouvoir
l’activité de bienfaisance en faveur de l’Église catholique
d’Afrique. Elle permet de soutenir les projets portés par
les communautés chrétiennes d’Afrique notamment, la
formation des catéchistes et la construction de chapelles
pour les populations isolées.
Merci de votre générosité.

Pèlerinage à Saumur sur les traces
de sainte Jeanne Delanoue
C’est accompagné du P. Jean Quris que les pèlerins
diocésains s’élanceront le 14 février 2021 sur les
pas d’une des saintes de l’Anjou : sainte Jeanne
Delanoue. Ils profiteront de cette journée pour
cheminer, découvrir et visiter les deux sanctuaires
de Saint-Hilaire-Saint-Florent et Notre-Damedes-Ardilliers.
Informations et inscriptions : Pèlerinages diocésains
02 41 22 48 59 ou pelerinages@diocese49.org

Initiative
Des jeunes formés à la musique et à la liturgie à Saumur
Dans la dynamique des orientations missionnaires du diocèse, le doyenné de Saumur proposera aux jeunes de faire fructifier leur talent au
service de la communauté durant la Toussaint 2021 lors d’un camp.
quelle place donne-t-on, aujourd’hui, à nos jeunes
dans nos églises ? Sont-ils vraiment des acteurs de
nos liturgies, au service de l’Église ?

Inviter les jeunes à se former
Pour donner suite à l’exhortation apostolique
du synode des évêques (2018) ayant pour
thème : “Les jeunes, la foi et le discernement
des vocations”, les orientations missionnaires
diocésaines « invitent les jeunes à se former dans
une perspective de croissance qui intègre toutes
les dimensions de leur personne et qui les conduise
à un projet de vie appuyé sur des choix libres et
responsables », grâce à différentes formations ou
propositions adaptées (décision 11).
Ces formations comprennent une action de
service choisie par le jeune. C’est donc pourquoi,
dès septembre 2019, une équipe du doyenné de
Saumur a soulevé des enjeux liés à la relation entre
les jeunes et l’Église. Deux questions ont émergé :

L’équipe s’est alors mise en action pour
accompagner les jeunes en imaginant un camp
sur le thème de l’animation liturgique. Celui-ci
servira de tremplin aux jeunes pour être ensuite
accueillis en paroisse et trouver leur place pour
vivre l’année liturgique, en tant qu’acteur de
l’animation de la messe en particulier.

eux le partage d’expérience. Motivés par une
envie de transmettre, ils pourront être amenés à
discuter avec les jeunes de leur façon d’animer ou
d’envisager la liturgie.
L’équipe organisatrice souhaite rassembler une
grande diversité de talents. « L’idée est avant
tout d’adapter les ateliers proposés en fonction
des personnes qui s’engagent », nous explique
Gilbert Tran, responsable du projet. Au-delà
d’une formation liturgique, ces jeunes se trouvent
plongés au sein d’une vie spirituelle, fraternelle et
diocésaine.

L’énergie au service de la pédagogie
Un camp pour la dynamique de doyenné
Le projet de camps liturgiques repose sur quatre
piliers : les jeunes eux-mêmes, la formation,
l’accueil et l’engagement. C’est pourquoi trente
jeunes du doyenné, de formation musicale ou non,
ayant envie de s’investir à travers la musique
dans la vie de l’Église seront invités à passer trois
à quatre jours ensemble durant les prochaines
vacances de la Toussaint.
Les participants seront accompagnés par une
dizaine d’animateurs et formateurs engagés
dans les paroisses du doyenné. L’enjeu sera pour

L’équipe d’organisation souhaite, une fois le camp
réalisé, reprendre la dynamique de la « messe des
jeunes » sur le doyenné.
Elle espère également que ce camp donnera des
idées dans les autres paroisses et doyennés pour
dans quelques années peut-être organiser un
camp diocésain.
Contact : Gilbert Tran - Tel : 07 61 06 34 77

À lire sur le site internet du diocèse
La paroisse Saint-Joseph d’Angers à la
découverte de Fratelli Tutti
En ce début d’année
2021, les fidèles de
la paroisse SaintJoseph
d’Angers
sont invités à lire
l’encyclique, Tous
frères en petit
groupe, avec des
pistes de réflexion/
questions.
Cette
démarche
les
mettra en chemin
pour proposer et
mettre en place dans la paroisse des actions
de fraternité fondées sur l’amitié sociale.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13434
Lire ensemble l’évangile selon saint Marc
Mgr Claude Cesbron, curé de Saint-AubinSaint-Symphorien (Bouchemaine) propose
une lecture suivie de cet évangile.
Un document d’une trentaine de pages est à la
disposition de tous pour entamer une réflexion
personnelle ou en équipe.
>>> Lire la suite :
https://diocese49.org/13663

Relire le confinement et parler de l’Avent
avec les séminaristes

À l’occasion de l’approche du déconfinement
et du cheminement dans la période joyeuse de
l’Avent, les séminaristes diocésains partagent
avec nous leur relecture de cette période.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13660
Un confinement utile et missionnaire en
paroisse

Plusieurs jeunes WEMPS (Week-Ends
Mission Prière Service) sont venus dans le

diocèse pour partager la vie des paroisses
durant le confinement de novembre 2020 : à
Angers, Segré ou au Lion-d’Angers. Camille
témoigne de son séjour dans la paroisse
de Saint-Martin-en-Longuenée (Le-Liond’Angers) avec trois autres jeunes femmes...
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13612
Saint-Pierre-Montlimart : un calendrier de
l’Avent original pour se préparer à Noël
Tous les matins, c’est le même rituel : en
arrivant en classe au collège, ils ouvrent
la petite enveloppe du jour. Accompagnés
par l’équipe pastorale, les élèves du collège
Frédéric Ozanam de Saint-Pierre-Montlimart
ont imaginé un calendrier de l’Avent interactif
qui leur a permis jour après jour de se préparer
à Noël.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13675

Rendez-vous - Janvier
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
Du lundi 18 au lundi 25 janvier
« Demeurez dans mon amour et vous porterez
du fruit en abondance » (Jean 15,1-17)
À l’image d’une agence immobilière, les
Églises ont la mission d’aider chacun à
trouver sa façon bien à lui de demeurer avec
Jésus. Hôtes du Seigneur, nous pratiquons
l’hospitalité. Nous visitons les demeures des
autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les
blessés de la vie.
Informations :
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
Rencontre « découverte » du parcours
Alpha 2021
Samedi 9 janvier 2021 de 17h à 18h
Salle paroissiale Saint-François, place de
l’église à Saint-Sylvain-d’Anjou, Verrièresen-Anjou
Le Parcours Alpha est une expérience unique
pour échanger sur la foi chrétienne, dans un
cadre amical et ouvert. Chaque rencontre
commence par un temps convivial, suivi d’une
Vidéo Alpha, et se termine par un échange
libre et bienveillant entre participants.
Contact : alpha49saintsylvain@gmail.com
Parcours Pensée sociale chrétienne : des
repères pour la vie en société
Mardi 12 janvier 2021 de 18h à 20h
Maison des œuvres, 9 avenue Maréchal
Foch, Cholet

Recherche du bien commun, dignité de
l’homme, écologie intégrale, vision chrétienne
de la vie sociale, politique et économique, etc.
Toutes ces questions sont des composantes
de la pensée sociale chrétienne, appelée aussi
doctrine sociale de l’Église. Pour les chrétiens
ce sont des repères pour la vie en société, et
donc pour leurs engagements dans la cité.
Plus d’informations :
https://www.diocese49.org/13301
Orgue, musique et liturgie
Samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 12h30
Pour les organistes en mission en paroisse,
approfondir et échanger autour de notre
service dans la liturgie. Organisé par le service
Foi-Liturgie.
Renseignement et inscription :
musique@diocese49.org
Projection du film : « La Résurrection du
Christ »
Vendredis 22 et 29 janvier 2021 à 20h
Palais Épiscopal, 2 rue Chanoine Urseau à
Angers
En parallèle du festival de cinéma Premier
Plan qui propose chaque année, à Angers,
de faire découvrir des œuvres du cinéma, le
Centre d’Art Sacré (CASSMA) organise en
partenariat avec la société Saje distribution
deux séances pour découvrir des films
spirituels. Chaque projection sera suivie d’un
temps d’échange avec un invité.
Informations : contact@cassma.fr

Fête de la vie consacrée
Mardi 2 février 2021
Le dimanche 2 février l’Église célèbre la journée
de la vie consacrée. Dans le diocèse d’Angers
plusieurs congrégations et paroisses se mobilisent
pour donner à cette journée un relief particulier...
Découvrir les communautés religieuses présentes
en Anjou :

https://www.diocese49.org/rubrique10
Pèlerinage des jeunes à Taizé
Dimanche 21 au dimanche 28 février 2021
Taizé, Communauté de Taizé
Le pèlerinage à Taizé, c’est un des deux grands
rendez-vous annuels des lycéens du diocèse
d’Angers ! Les jeunes sont invités à profiter
des vacances de février pour découvrir l’esprit
évangélique et d’ouverture aux autres,
spécifique à l’accueil de la Communauté de
Taizé. Organisé par le service Jeunes.
Informations :
https://www.diocese49.org/13551

La photo du mois
Mgr Delmas appelle les missionnaires à témoigner de
la joie de Dieu
Une eucharistie festive comme un
avant-goût de Noël. Le dimanche
13 décembre en l’abbatiale SaintSerge d’Angers, la messe était
animée par le service diocésain
Mission universelle - Églises du
monde et présidée par Mgr Delmas
en présence des religieux étrangers
vivant en Anjou. La célébration était
magnifiquement accompagnée par la
chorale et l’orchestre de la paroisse.
À l’issue des lectures invitant ce
dimanche à « être toujours dans la joie
», l’évêque, lors de l’homélie a appelé
les missionnaires à « être témoins de la

joie de Dieu, de l’espérance du Christ
dans le monde ». Une homélie suivie par
l’intervention de Francesco Andreini,
étudiant italien qui a témoigné de
son expérience d’un an à Taïwan.
Les fidèles ont ensuite confié au
Seigneur les jeunes Églises et
les Angevins partis en mission à
travers le monde. L’offertoire a
été chanté par les religieuses de
Madagascar dans leur langue.
En savoir plus :
https://missionnaires.diocese49.org/
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