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Unie au Christ, la mort est un passage vers la plénitude de la vie

A
u lendemain de la fête de la Toussaint, 
l’Église nous invite à prier pour 
les défunts. Cette prière est aussi 
le moment de nous rappeler notre 

condition mortelle. Cette prière nous incite 
également à prendre conscience de notre 
finitude sans laquelle nous ne sommes pas 
vraiment humains. 

Refoulée, la perspective de mourir devient 
une source d’angoisse. L’euthanasie, le 
suicide assisté : voici d’étranges solutions par 
lesquelles l’homme demande à la mort de le 
délivrer de la peur de mourir. 

La tradition chrétienne ouvre un autre chemin. 
C’est la grandeur de l’homme de savoir qu’il 
est mortel. 

C’est l’Espérance du chrétien de croire 
qu’unie au Christ la mort est un passage vers 
la plénitude de la vie. 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il 
porte du fruit en abondance » (Jean 12, 24). 

Nous connaissons cette parole de Jésus dans 
l’évangile de saint Jean. Celui qui, au jour le 
jour, accepte de mourir à son égoïsme pour se 
livrer à l’amour du Père et de ses frères, celui-
là fait l’expérience d’une libération. Celle-ci 
le prépare au dépouillement total de soi sans 
lequel il n’est pas de nouvelle naissance. 

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

À l’image du grain de blé qui, pour porter du fruit en abondance, doit nécessairement 
passer par l’étape de la mort, le chrétien est appelé à se détacher de la peur de la mort 
pour comprendre que le Père l’appelle à un dépouillement libérateur et à un amour 
plus grand.

Agenda épiscopal - Novembre

Vendredi 1er 
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 
messe de la Toussaint
Samedi 2
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 
messe des défunts
Dimanche 3
10h30, Angers, église Saint-Laud, messe
Mardi 5 au dimanche 10
Lourdes, Assemblée plénière des évêques
Dimanche 10 novembre
10h30, Le Mesnil-en-Vallée, confirmation 
du doyenné des Coteaux-de-Loire, présidée 
par le vicaire général
Lundi 11
9h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe 
à la mémoire des anciens combattants et 
victimes des guerres morts pour la France
11h, Angers, esplanade Leclerc, cérémonie 
de commémoration de la Victoire et de la Paix
12h, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 
diocésaine de la famille « Cor Unum »

Mardi 12
9h30, Angers, direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, conférence 
des tutelles
Vendredi 15 
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 16 au dimanche 17
Maulévrier, visite pastorale de la paroisse 
Saint-Jean-du-Bocage
Dimanche 17
10h30, Maulévrier, confirmation du doyenné 
de Cholet
10h30, Avrillé, église Saint-Gilles, 
confirmation du doyenné Outre-Maine, 
présidée par le vicaire général
Mardi 19
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 
célébration avec l’évêque et les prêtres du 
diocèse de Bayeux-Lisieux
14h, Angers, direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, réunion avec 
les chefs d’établissements scolaires 
du second degré

Vendredi 22
9h, Angers, évêché, conseil des délégués 
épiscopaux
Samedi 23
14h30, Angers, église Saint-Serge, rencontre avec 
les confirmands du doyenné Angers-Couronne
Dimanche 24
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe
15h, Angers, centre des expositions, 
célébration : rassemblement des Équipes 
Notre-Dame de la Province
Mardi 26
10h, Nantes, séminaire, rencontre statutaire
Jeudi 28
Baugé, visite pastorale de la paroisse 
Marthe-et-Marie-en-Baugeois
Vendredi 29
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 30
Baugé, visite pastorale de la paroisse 
Marthe-et-Marie-en-Baugeois
18h30, Baugé, confirmation du doyenné 
Baugeois-Vallée

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de novembre :
          Je suis la Résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. » (Jean, 11, 25). Seigneur tu es 
    notre espérance. Les croix de nos cimetières nous rappellent que tu nous aimes trop pour nous laisser disparaître. Nous 
te confions tous nos défunts, particulièrement ceux qui sont morts dans l’indifférence ou dans  l’oubli. Console les familles éprouvées 
par le décès d’une personne proche. Soutiens dans leur mission les équipes qui accompagnent les familles en deuil. Donne à ton église 
d’Angers de témoigner inlassablement de ta résurrection.

«



Quand la mort d’un proche survient, les 
proches et la famille vivent souvent une sorte 
de chamboulement intérieur fait de souvenirs, 
de questions, d’anecdotes, de paix, de tristesse, 
de colère, d’espérance, …
Pour nous aider à vivre ce temps de la 
séparation, un nouveau livret est proposé 
à l’ensemble du diocèse par le service Foi-
Liturgie. Il s’intitule « De la mort à la vie 
– Itinéraire de prière pour les funérailles 
chrétiennes ». Ce document est destiné à 
l’usage des familles qui vivent l’épreuve du 
deuil, ainsi qu’aux équipes paroissiales qui les 
accompagnent.

Fruit de nombreuses consultations, il offre 
des ressources pour vivre un itinéraire vers 
la vie nouvelle où Jésus-Christ nous entraîne 
et nous précède. Ce livret de prière aide à 
mettre en œuvre les orientations diocésaines 
pour l’accompagnement des familles en deuil 
promulguées par Mgr Delmas en mai 2015. Il 
sera remis à chaque famille en deuil pour les 
aider à prier. Des bénévoles pourront soutenir 
les familles en deuil durant l’un des temps de 
prières que propose ce feuillet. 
Le document nous fait cheminer autour de trois 
parties : depuis le lieu où repose le défunt 
jusqu’au lieu de la sépulture en passant par 
l’église. Chaque moment a en effet sa tonalité 
propre. Des textes, des propositions sont à 
retrouver pour chacune de ces trois étapes 
de l’itinéraire. 

Contact : P. Régis Bompérin, service 
Foi-Liturgie liturgie@diocese49.org

P. Georges LIVENAIS
Le Chêne de Mambré, 13 rue de la Meignanne
49100 ANGERS
P. Jean-Pascal AMON
Résidence Jean Brac, 2 avenue Pasteur
49100 ANGERS
P. Louis FOUCHARD
3 rue Charles Foyer, Torfou
49600 SEVREMOINE
P. Jean GAUTIER 
1 rue des Fontaines
49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

Collecte nationale du Secours Catholique
Dimanche 17 novembre 

La journée de la Collecte Nationale 
du Secours Catholique aura lieu le 17 
novembre. Chacun connaît l’importance du 
Secours Catholique, service d’Église, dans 
la lutte contre la pauvreté. Pour poursuivre 
sa mission d’aide et d’accompagnement des 
plus démunis celui-ci a besoin de votre aide. 
Merci d’avance pour votre générosité !
Cette journée coïncidera avec la 3e Journée 
Mondiale des Pauvres, instituée par le 
pape François. Dans le message qu’il nous 
adresse à cette occasion le pape exhorte « à 
chercher, avec chaque personne pauvre que 
vous rencontrez, ce dont elle a vraiment 
besoin : à découvrir la bonté qui se cache 
dans leur cœur pour pouvoir entamer un 
dialogue fraternel ».

+ Pascal Delannoy 
Évêque de Saint-Denis en France 

Président du Conseil National de la 
Solidarité et de la Diaconie.

Quête impérée

Changements d’adresses

Missions diocésaines
M. Denis PONTOIZEAU, LEME, est 
nommé au Service Santé-Solidarités, avec 
la charge d’aumônier au Centre Hospitalier 
Universitaire d’Angers. 
Mme Thérèse HUMEAU, LEME, est 
nommée au Service Santé-Solidarités, 
avec la charge d’aumônier à l’hôpital local 
Saint-Martin de Beaupréau. Elle quitte 
sa charge d’aumônier à l’hôpital local de 
Chalonnes- sur-Loire. 
Mme Colette CHEVALIER, LEME, est 
nommée au Service Santé-Solidarités, 
avec la charge d’aumônier à l’hôpital local 
Saint-Martin de Beaupréau.

Missions paroissiales 
M. Jean-Paul AVRILLON, prêtre, est 
nommé administrateur de la paroisse 
Saint-Gilles (Avrillé). Monsieur l’abbé 
Févély LOUBAYI quitte cette charge. 
M. Févély LOUBAYI, prêtre fidei donum 
de l’archidiocèse de Brazzaville, avec 
l’accord de son archevêque, Mgr Vincent 
MILANDOU, est nommé vicaire aux 
paroisses Saint-Gilles (Avrillé) et Saint-
Lazare-Saint-Nicolas (Angers).
M. Matthieu PREZELIN, diacre, est 
nommé à la paroisse Saint Jean XXIII 
(Montreuil-Juigné). Il quitte sa mission à 
la paroisse Marthe-et-Marie-en-Baugeois 
(Baugé). 
Mme Edmée CABRIÈRES, LEME, est 
nommée animatrice pastorale paroissiale à 
la paroisse Saint-Joseph (Angers).
Mme Céline BRANGEON, LEME, est 
nommée animatrice pastorale paroissiale 
à la paroisse de La Nouvelle-Alliance-en-
Loire-et-Mauges (La Pommeraye).  

+ Mgr Emmanuel DELMAS 
Évêque d’Angers

Mgr Claude CESBRON
Chancelier

Nominations

L’abbé Bernard Richard, décédé le 3 
octobre, à Tiercé. 
Bernard Richard est né le 29 juillet 1934, à 
Tiercé. Il est ordonné prêtre le 22 décembre 1962.
Voici les principales étapes de son ministère :
1963 : vicaire à Jarzé.
1964 : vicaire à Saint-Martin de Beaupréau.
1966 : vicaire à Chazé-Henry.
1968 : vicaire à Champtoceaux.
1971 : à l’équipe presbytérale de Champtoceaux.
1973 : au secteur de Saint-Georges-sur-Loire, en 
résidence à Champtocé-sur-Loire.
1974 : au secteur du Lion-d’Angers avec les 
pouvoirs canoniques de curé d’Andigné et 
d’administrateur de Gené.
1994 : au secteur, dans l’équipe presbytérale de Segré.
1995 : au secteur de Pouancé. 
1996 : prêtre coopérateur de la paroisse nouvelle 
dont Combrée fait partie. 
1998 : aumônier de la maison de retraite de la Jumellière.
2000 : retraite à Tiercé. 
L’abbé Georges Bénard, décédé le 9 octobre 
2019, à Saint-Charles, Angers. 
Georges Bénard est né le 14 avril 1925, 
à Angers (Saint-Maurice). Il est ordonné 
prêtre le 26 juin 1948.
Voici les principales étapes de son ministère :
1948 : professeur à Sainte-Marie de Cholet.
1961 : vicaire à Durtal.
1961 : vicaire à Saint-Antoine d’Angers.
1969 : à l’équipe presbytérale du secteur 
d’Angers-Nord.
1977 : au secteur Angers-Sud, dans l’équipe 
presbytérale de Sainte-Bernadette, plus 
spécialement chargé des milieux indépendants.
1978 : responsable de la paroisse Sainte-
Bernadette d’Angers, en outre, en 1982, 
aumônier de la polyclinique de l’Espérance.
1985 : au secteur, responsable de Saint-
Lambert-la-Potherie et de Saint-Jean-de-
Linières. Il demeure aumônier de la clinique 
de l’Espérance.
1987 : responsable du secteur Angers-Ouest 
périphérique
1997 : prêtre coopérateur de la paroisse 
nouvelle dont Beaucouzé fait partie.
2000 : au service de la paroisse Saint-Lambert-
et-Saint-Gilles-en-Linières (Beaucouzé).
2006 : retiré à la maison des Augustines à 
Angers, puis à la maison de retraite de Saint-
Charles à Angers.

Est passé avec le Christ de la 
mort à la Vie

« De la mort à la vie » : un livret diocésain pour accompagner le deuil

Vie diocésaine



Le jeudi 5 décembre à 19h, à l’Université catholique de l’Ouest à Angers, une soirée intitulée « Misons sur notre Église » est organisée 
pour sensibiliser et récolter des fonds autour de neuf projets (voir encadré).

Festival les Retournés 2019 : découvrir des 
figures de foi au théâtre
Les Retournés 2019, ce sont trois spectacles 
de théâtre, les 13, 14, 20 et 27 novembre à 
Angers et Saumur, à la rencontre de trois 
femmes et des traces de Dieu dans leur vie.  
Au-delà des époques, quels que soient les 
itinéraires ou les styles de vie, Dieu parle au 
cœur. Trois spectacles porteurs de sens et 
d’espérance.

>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9586

Les orientations missionnaires nous invitent à 
l’audace pour « renouveler l’image de notre 
Église », mais aussi à « sensibiliser tous 
les acteurs pastoraux aux enjeux de leur 
implication dans la communication sur les 
ressources financières » (décision 35).
La soirée « Misons sur notre Église » est une 
façon de répondre à cet appel. Elle a pour 
ambition de mobiliser des dons autour de neuf 
projets au service de l’évangélisation.
Ils seront présentés par les prêtres ou les laïcs 
concernés le 5 décembre à partir de 19h à 
l’amphi Bazin de l’Université Catholique de 
l’Ouest (Angers, 3 place André Leroy). Après 
avoir entendu les enjeux de chaque projet, 
vous serez amenés à vous engager et épauler 
celui qui vous mobilise.
Un commissaire-priseur professionnel, 
agissant bénévolement, prendra les enchères 
des participants. Vous pourrez vous engager 
pour le montant que vous souhaitez (don 
déductible) par chèque ou à travers une 
application dédiée.

Cette rencontre ouverte à tous est organisée 
par Sarepta, une communauté de bénévoles 
envoyés par l’évêque pour évangéliser et 
collecter des fonds.

Des jeunes s’investissent pour rénover la 
maison paroissiale de la Pommeraye.

C’est une occasion unique de contribuer à faire 
vivre la mission en Anjou … Le 5 décembre 
prochain, venez et contribuez à la faire vivre !

P. Georges LIVENAIS
Le Chêne de Mambré, 13 rue de la Meignanne
49100 ANGERS
P. Jean-Pascal AMON
Résidence Jean Brac, 2 avenue Pasteur
49100 ANGERS
P. Louis FOUCHARD
3 rue Charles Foyer, Torfou
49600 SEVREMOINE
P. Jean GAUTIER 
1 rue des Fontaines
49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

Enjeux du travail pour le couple : les Equipes 
Notre-Dames réunies à Angers
Les 23 et 24 novembre, la Province Nord-
Ouest des Équipes Notre-Dame (END) 
réunit 300 couples et 20 accompagnateurs 
spirituels sur le thème « Travail : 
Lumières et ombres ». L’occasion de 
découvrir la spiritualité de ce mouvement. 
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9627
À Angers, une faculté de théologie pour 
grandir dans la foi
Étudier la théologie ? L’idée peut paraître 
étrange, mais c’est une chance pour ceux 
qui ont eu l’audace de se lancer ! Le diocèse 
d’Angers offre la possibilité de tenter l’aventure, 
puisqu’il accueille sur son territoire une faculté 
de théologie et de sciences religieuses.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9571

Initiative

« Misons sur notre Église » : une soirée exceptionnelle pour faire vivre la mission !

Rencontre des diacres et épouses
Le 13 octobre dernier a eu lieu la journée des 
diacres à Béhuard, en présence de notre évêque. 
Dans son enseignement, Mgr Emmanuel 
Delmas a insisté sur la nécessité de 
devenir des évangélisateurs qui prient et 
des évangélisateurs qui s’engagent. Cette 
journée a été l’occasion d’assister à des 
témoignages et échanges enrichissants.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9574 

Parcours 2019-2020 des Lecteurs de la 
Parole de Dieu
Le nouveau livret des lecteurs de la parole 
de Dieu vient de sortir. Il propose d’achever 
la découverte des grandes figures de 
l’Ancien Testament commencée il y a deux 
ans. Cette année, ce sont les prophètes 
qui accompagneront le parcours, nous 
conduisant inévitablement vers le Christ.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/6514

À lire sur le site internet du diocèse

- Rénovation de la maison paroissiale de La 
Pommeraye
- Rénovation d’un vitrail de l’église du Sacré-
Cœur de Cholet
- Pèlerinage à Rome pour les jeunes familles 
de la paroisse Notre-Dame-d’Evre
- Aménagement d’une nouvelle chapelle 
dans la Doutre (Angers)
- Mise en place d’un nouveau studio pour 
RCF Anjou à Cholet
- Pèlerinage à Pontmain pour les plus démunis
- « Church in Progress » : participer aux 
projets des jeunes du diocèse
- Aménagement de l’accueil des visiteurs à Béhuard
- Soutenir l’appel de nouveaux responsables 
pour la catéchèse

Les neufs projets à soutenir :
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Forum Wahou : découvrir la théologie du corps
Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre
Université catholique de l’Ouest, Angers
Enseignements, témoignages, temps de 
partage et ateliers sont au programme de ce 
week-end organisé par les services Jeunes et 
Famille, ainsi que les aumôneries d’étudiants. 
L’occasion de redécouvrir le beau projet de 
Dieu pour l’amour humain, à la lumière de la 
théologie du corps selon saint Jean-Paul II.
Inscriptions en ligne

Alpha Couple : première rencontre
Mercredi 6 novembre, 19h30 à 22h
Salle paroissiale Saint-Paul, Paroisse Saint-
Jean-Paul II, 12 rue Saumuroise, Angers
Première des huit rencontres proposées 
aux couples ayant au moins trois ans de vie 
commune, qui veulent établir des relations 
solides et saines.
Tel : 02 41 88 64 24
Courriel : alain.beucher@orange.fr
Spectacle : Retour de Pâque
Dimanche 8 novembre, 20h
Amphithéâtre du lycée Saint-Louis, Saumur
Une pièce de théâtre qui invite à s’interroger sur 
l’héritage religieux, mais aussi sur la parentalité, 
l’adolescence et l’importance du dialogue.
Réservations : lebocalapoissons.com
XIe Ancolies à Lourdes
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Sanctuaires de Lourdes
Rassemblement dans les sanctuaires de 
Lourdes de tous les chanteurs, chorales, 
maîtrises et groupes de chanteurs au service 
du chant liturgique, avec pour thème 

« Nés de l’eau et de l’Esprit ».
Courriel : contact@ancoli.com
Parcours d’initiation biblique
Samedi 9 novembre, 10h30
Couvent Saint-Joseph des Carmes,  
8 rue Vauvert, Angers
« À la rencontre de la Parole vivante », 
autour de l’Évangile selon saint Luc et de ses 
racines dans l’Ancien Testament. 
Frère Elie : elias.cordima@gmail.com
Expo-vente de poteries
Samedi 9 et dimanche 10 novembre, 9h à 17h
Monastère des Bénédictines, 1 Place Robert-
d’Arbrissel Martigné-Briand, Terranjou
Vente d’objets décoratifs ou utilitaires 
produits par les sœurs (vases, photophores, 
suspensions, vaisselle, plats, etc)
Contact : 02 41 59 42 85
Formation des nouveaux LEME en paroisse
Mardi 12 novembre, 9h à 17h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Formation pastorale et pédagogique
Courriel : smoleme@diocese49.org
Formation initiale des bénévoles (FIB)
Jeudi 14 novembre, 9h15
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Formations pour les bénévoles des équipes 
paroissiales santé-solidarités et des équipes 
d’aumôneries hospitalières.
Contact : 02 41 22 48 87
Parcours « Femmes et Vocations au 
Service de la Vie »
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Servantes des Pauvres, 49 bis rue Parmentier, 
Angers
Un parcours destiné aux femmes qui sont 
appelées à accueillir, protéger et accompagner 
la vie naissante.
Contact : 02 41 66 38 30

Accompagner les enfants dans la foi
Samedi 16 novembre, 9h30 à 15h
Espace Notre-Dame de Nantilly, 
12 rue Marceau, Saumur
Journée pour aider les parents et grands-parents 
à accompagner les enfants dans la foi.
Contact : 06 03 48 13 93
Formation pour les nouveaux 
accompagnateurs de catéchumènes
Samedi 16 novembre, 9h30 à 12h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Temps de partage et de formation afin de 
découvrir les étapes et les parcours vers 
les sacrements de l’initiation chrétienne : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Courriel : catechumenat@diocese49.org
Conférence « Jésus et les pharisiens »
Jeudi 21 novembre, 20h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Une soirée d’échanges organisée par l’Amitié 
Judéo-chrétienne d’Angers et le Service 
Diocésain des Relations avec le Judaïsme.
Courriel : ajcangersanjou@orange.fr 
Concert « La joie, à travers la musique et 
le chant »
Vendredi 22 novembre, 20h30
Centre de Congrès Jean-Monnier, 
33 boulevard Carnot, Angers
Soirée musicale pour soutenir RCF Anjou, 
avec au programme œuvres classiques et 
modernes, ou encore musiques de films.
Réservations : www.francebillet.com
Retraite spirituelle en soirée
Jeudi 28 novembre, 20h30
Carmel, 39 rue Lionnaise, Angers
Avec le P. Didier-Marie Golay, carme à 
Lisieux. Enseignement, prière personnelle, 
rencontre individuelle avec le prédicateur.
Contact : 02 41 87 72 35

La photo du mois

« Renouvelés par l’Esprit Saint pour être disciples missionnaires »
Le samedi 12 octobre dernier, dans le cadre du Mois extraordinaire de la mission, voulu par 
le pape François, s’est déroulée la journée de rassemblement de la communion du renouveau 
charismatique, organisée par la communion diocésaine du Renouveau. Cet événement a 
rassemblé 500 personnes à Belle-Beille (Angers) issues de 45 paroisses du diocèse.
Avec pour thème « Renouvelés par l’Esprit Saint pour être disciples missionnaires », ce temps 
fort fut la première étape d’une dynamique de « conversion pastorale », comme l’a précisé 
Mgr Delmas. Les fidèles rassemblés ont été encouragés par le P. Vincent Breynaert à se laisser 
renouveler dans leur vie chrétienne et à faire de nos paroisses des communautés de disciples 
missionnaires. La communion diocésaine du Renouveau prévoit de poursuivre cette rencontre 
en proposant aux paroisses ou doyennés qui le souhaiteraient de venir co-animer, sur le temps 
pascal, un parcours de préparation au baptême dans l’Esprit Saint.

Rendez-vous - Novembre


