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Devenir des instruments de Dieu

L
e mois extraordinaire pour la mission 
qui s’ouvre dans ces premiers jours 
d’octobre est l’occasion pour nous, 
de prendre conscience de notre 

responsabilité missionnaire dans la société 
française d’aujourd’hui. Et, sans doute, 
d’en prendre conscience de façon nouvelle. 
Jadis, les comportements s’appuyaient sur 
un certain consensus social et demandaient 
peu d’investissement personnel. Aujourd’hui, 
il n’en est plus de même. Être chrétien 
demande un choix personnel, demande 
d’apprendre à témoigner de notre foi alors 
que l’environnement n’est plus porteur. D’où 
ce sentiment d’inconfort que nous pouvons 
ressentir dans bien des situations auxquelles 
nous sommes confrontés et dans lesquelles, 
pourtant, nous sommes invités à nous 
démarquer vis-à-vis de notre entourage. Cet 
inconfort, loin d’être péjoratif, est sans doute 
le signe de la présence de l’Esprit Saint en 

nous et, pour cette raison, un don que nous 
devrions désirer davantage.

S’ouvrir à la lumière
L’un des moyens pour vivre de ce don est 
certainement l’écoute attentive de la Parole 
de Dieu, une écoute qui nourrit notre prière.  
Celle-ci, en effet, nous apprend à voir toute 
chose avec le regard aimant de Dieu sur 
notre monde. La prière nous donne d’aller 
au cœur de la foi dans ce sens où « la foi 
non seulement regarde vers Jésus mais 
regarde du point de vue de Jésus, avec ses 
yeux : elle est une participation à sa façon 
de voir » (La lumière de la foi n° 18).  
De ce fait, la prière nourrit en nous la 
sensibilité de Dieu sur notre monde et c’est 
pour cette raison qu’elle fait naître cet 
inconfort propre au témoignage des baptisés 
dans la société.
Or, nous ouvrir à la lumière de Dieu sur notre 
monde prévient toute forme de découragement,

voire de démission devant ce témoignage que 
nous sommes appelés à donner. Parce que 
cette responsabilité missionnaire n’est plus 
notre seule affaire. Nous faisons, en effet, 
cette expérience d’être des instruments de 
Dieu qui vient au milieu de nous, pour nous 
appeler à entrer dans son intimité d’amour.
Au moment où plusieurs paroisses s’apprêtent 
à rendre public leur projet missionnaire, je 
vous invite à  mettre en œuvre ces orientations 
missionnaires avec cette conviction qu’elles 
sont le chemin concret au moyen duquel 
l’Évangile est annoncé.

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Aujourd’hui, être chrétien ce n’est plus seulement se laisser porter par sa foi, mais c’est 
véritablement devenir missionnaire au sein d’une société qui n’est plus aussi porteuse 
qu’avant. Ce mois d’octobre 2019 est l’occasion d’une réelle transformation intérieure, 
en se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu. 

Agenda épiscopal - Octobre
Mercredi 2
18h, Angers, direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, Comité diocésain 
de l’enseignement catholique
Vendredi 4
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal 
Dimanche 6 
10h30, Saint-Sylvain-d’Anjou, paroisse 
Saint-François-aux-Portes-d’Angers, messe 
d’installation du père Emmanuel Bouchaud
Lundi 7 au mardi 8 
Béhuard, maison diocésaine, réunion des 
évêques de la Province de Rennes
Mercredi 9 
10h, Angers, Université catholique de 
l’ouest, conseil supérieur des évêques 
Vendredi 11  
15h30, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 
avec les doyens 
18h30, Angers, centre Saint-Jean, conseil 
diocésain pour les affaires économiques 
(CDAE)

Samedi 12
11h, Angers, Servantes des Pauvres, 
rencontre avec les confirmands en rite de 
forme extraordinaire
18h, Varrains, église Saint-Florent, 
confirmation du doyenné de Saumur 
Dimanche 13 
9h15, Béhuard, maison diocésaine, journée 
des diacres
17h, Angers, monastère de la Présentation 
des bénédictines de Notre-Dame Du 
Calvaire, 400e anniversaire
Mercredi 16 au jeudi 17 
Paris, Conférence des évêques de France, 
Conseil Famille et Société
Vendredi 18 
8h30, Angers, centre Saint-Jean, conseil 
presbytéral
18h, Angers, centre Saint-Jean, conseil 
d’administration de l’association diocésaine
Samedi 19 
10h30, Angers, église Notre-Dame-des-
Victoires, confirmation de rite en forme 

extraordinaire
15h, Saint-Sylvain-d’Anjou, rassemblement 
national des fraternités éducatives Lasalliennes
Dimanche 20
10h30, Doué-la-Fontaine, église Saint-
Pierre, confirmation du doyenné du 
Saumurois
Mercredi 23
9h, Bégrolles-en-Mauges, abbaye de 
Bellefontaine, journée des religieux du 
diocèse
Jeudi 24
14h30, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 
avec les délégués des différentes formes de 
vie consacrée
Vendredi 25
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
20h, Angers, évêché, rencontre avec la 
cellule de veille bioéthique
Samedi 26 
10h, Angers, messe à la communauté des 
Capucins
16h, Saint-Barthélemy-d’Anjou, messe de 
l’aumônerie de la Claverie et du CHU

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois d’octobre :
      Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à  
         observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28,19-20).
« Tout baptisé est une mission » (pape François, message pour la journée mondiale des missions 2019). Prions pour que chaque membre de 
l’Église qui est en Anjou retrouve le sens missionnaire de son baptême et que le diocèse d’Angers vive une « Pentecôte renouvelée » et soit 
cette « Église en sortie » voulue par Jésus le Christ.

«



Vie diocésaine

Le chanoine Olivier PÉAN, décédé le 15 
septembre 2019 à Angers.
Olivier Péan est né le 14 août 1925 à Beaupréau.
Il est ordonné prêtre le 26 juin 1948.
Voici les principales étapes de son ministère:
1948 : professeur au collège Beaupréau.
1949 : étudiant à l’Université catholique.
1952 : professeur à Saint-Julien d’Angers.
1956 : professeur au P.S. de Beaupréau.
1958 : professeur à l’institution Sainte-Marie 
de Cholet et aumônier des élèves catholiques 
du centre d’apprentissage de Cholet.
1962 : mis à la disposition du vicariat aux 
Armées comme aumônier militaire bénévole 
à Angers chargé de l’enseignement religieux 
à l’École Technique Saint-Serge.
1972 : aumônier de l’École d’application 
du génie et de la garnison d’Angers et 
délégué du vicariat pour l’œcuménisme.
1978 : vicaire épiscopal de la gendarmerie 
nationale.
1985 : au service du clergé du diocèse.
1992 : chanoine titulaire du chapitre de 
l’église cathédrale.

Est passé avec le Christ de la 
mort à la Vie

Recherche des exemplaires de « Prière du 
Temps Présent » pour des communautés 
d’étudiants. 
Contact : rbomperin@diocese49.org

Petite annonce

Changements d’adresses

Mission universelle
Dimanche 20 octobre
La quête est destinée aux missions. À 
l’occasion de la journée missionnaire 
mondiale, les communautés chrétiennes 
sont appelées à manifester concrètement 
leur solidarité avec les Églises-Sœurs du 
monde entier.
Charges sociales des prêtres
1er novembre
La quête de la Toussaint est destinée à 
pourvoir aux charges sociales des prêtres 
du diocèse, c’est-à-dire à leur assurer 
une cotisation à la sécurité sociale, à une 
complémentaire santé et à cotiser pour leur 
retraite future. Cette quête vient abonder la 
collecte annuelle du denier.
Merci de votre générosité.

Quêtes impérées

P. Luc BENETEAU
29 rue de l’Hôtel de Ville 
Beaufort-en-Vallée
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
P. Emmanuel BOUCHAUD
2 rue des Tilleuls
Saint-Sylvain-d’Anjou
49480 VERRIÈRES-EN-ANJOU
P. Bertrand CHEVALIER
Maison Diocésaine
1 rue Notre-Dame
49170 BÉHUARD
P. Henri de KERSABIEC
13 rue des Fontaines
Châteauneuf-sur-Sarthe
49330 LES-HAUTS-D’ANJOU
Van Hoan Jean DINH
29 rue de l’Hôtel de Ville 
Beaufort-en-Vallée
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
P. Michel ELOUNDOU 
Résidence Jean Brac
2 avenue Pasteur
49100 ANGERS 
P. André FILLAUDEAU
5 rue Saint-Nicolas
49440 CANDÉ
P. Jean GAREAU
2 rue Rose-Giet
La-Salle-de-Vihiers
49310 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
P. Jean-Paul GOURDON
19 rue Claude Monet
49300 CHOLET
P. Serge JEANDON
Résidence Françoise d’Andigné
4 rue Jeanne Rivereau
La Pommeraye
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
P. Désiré MATESO
3 rue du Prieuré
49070 BEAUCOUZÉ
P. Jacques NGOM
1 avenue Foch
Saint-Macaire-en-Mauges
49450 SÈVREMOINE
P. Yves RICHOU
9 boulevard du Roi René
49100 ANGERS
P. Gérard MARTIN
Résidence Jean-Brac
2 avenue Pasteur
49100 ANGERS
P. Jean-Pierre VERON
1 rue Marie Moreau
La Pommeraye
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
P. Aymeric de SALVERT
16 rue Anselme-Bouvet
49220 LE LION D’ANGERS

Missions diocésaines
Sœur Hanitra RABIALAH, de la 
congrégation des Sœurs missionnaires de 
l’Évangile, avec l’accord de la Supérieure 
provinciale Sœur Eliane LOISEAU, est 
nommée animatrice pastorale diocésaine au 
service « Jeunes » pôle vocations. 
Mme Brigitte GOBE, LEME,  est nommée 
animatrice pastorale diocésaine au service 
« Jeunes », responsable de l’aumônerie des 
élèves catholiques des lycées publics et de la 
coordination de la pastorale des lycéens du 
doyenné de Cholet.
Mme Julie JUPILLE, LEME, est nommée 
animatrice pastorale diocésaine au service 
« Jeunes », responsable de l’aumônerie des 
élèves catholiques des lycées publics Bergson, 
Jean-Moulin, Paul-Émile-Victor, Renoir, et de 
la coordination de la pastorale des lycéens du 
doyenné Angers-Outre-Maine.

Missions paroissiales 
Sœur Pauline OUIYA, de la congrégation 
de Sainte-Marie de Torfou, avec l’accord de 
la supérieure régionale Sœur Anne-Marie 
DÉPRET, est nommée animatrice pastorale 
paroissiale à la paroisse Saint-Martin-des-
Champs (Angers). 
Mme Anne-Sophie GUIBE, LEME, est 
nommée animatrice pastorale paroissiale à la 
paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame (Cholet), 
responsable de la Maison des Œuvres de Cholet.

Angers, le 1er octobre 2019

+ Mgr Emmanuel DELMAS 
Évêque d’Angers

Mgr Claude CESBRON
Chancelier

À la demande du pape François, octobre 2019 
est un « mois missionnaire extraordinaire » 
pour les missions.
Le pape appelle tous les chrétiens à faire 
mémoire de l’exhortation du pape Benoît XV 
en 1919 qui, à l’issue de la première guerre 
mondiale, encourageait les pays du monde à 
la paix et au réveil du devoir missionnaire.
Les diocèses de France ont donc été invités 
à faire connaître cet appel du pape à vivre 
un « Mois missionnaire extraordinaire » en 
octobre, afin que chaque baptisé « réveille 
son élan missionnaire ». 
C’est l’occasion d’inspirer la créativité chez 
chacun d’entre nous pour affronter les défis 
de l’évangélisation !
Infos : https://missionnaires.diocese49.org
et coopmissionnaire@diocese49.org

Mois missionnaire extraordinaire : 
réveiller sa créativité !

Nominations

Le nouvel annuaire du diocèse d’Angers est 
disponible auprès des librairies Byblos du 
Centre Saint-Jean à Angers et à Saumur, 
ainsi qu’à l’abbaye de Bellefontaine. 
Prix : 20 euros.
La version web de cet annuaire est 
disponible en ligne à l’adresse : 
http://angers.annuaire-eglise.net

Annuaire 2019-2020



Exposition :  les figures missionnaires de l’Anjou
A l’occasion du « Mois missionnaire 
extraordinaire » d’octobre, une exposition sur 
les grandes figures missionnaires est visible du 
1er au 31 octobre au centre diocésain Saint-
Jean. Proposée par le service de la Mission 
universelle, cette exposition est l’occasion de 
croiser des témoins de la foi, mais aussi des 
figures originaires d’Anjou : ces visages nous 
montrent qu’à travers les continents ou en 
restant chez soi, chaque baptisé est capable, à 
sa mesure, d’annoncer le Christ.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9400

400 ans de présence à Angers pour les 
Bénédictines du Calvaire
Le dimanche 13 octobre 2019, les Bénédictines 
du Calvaire à Angers fêtent les 400 ans de la 
fondation de leur monastère d’Angers. Cet 
anniversaire est l’occasion de faire mémoire 
du contexte, de l’enjeu de cette fondation, 
mais aussi de présenter ce qui aujourd’hui se 
dessine autour d’un projet d’écologie humaine 
intégrale, tel que le pape François y invite dans 
son encyclique Laudato Si. 
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9398

Dans ses interventions, le P. François-Xavier 
Amherdt, professeur de théologie pastorale 
à Fribourg (Suisse), a montré en quoi les 
textes du magistère de l’Église Universelle 
nourrissaient la charte de l’enseignement 
catholique 49 ou encore les orientations 
missionnaires du diocèse d’Angers. Le 
P. Amherdt est revenu en particulier sur 
la décision 9 qui invite à développer une 
catéchèse pour tous les âges de la vie.
Avec pédagogie, il a également insisté sur les 
liens à développer entre paroisses, familles 
et écoles pour mieux ancrer la catéchèse 
localement. Cette idée a fait réagir les acteurs 
présents pour qui ces interactions sont, pour 
certains, encore difficiles ou lointaines.

Nourrir ses pratiques
Marie-Cécile Denise, LEME, coordonne la 
catéchèse sur la paroisse Saint-Michel-des-
Prieurés. Comme plusieurs autres participants 
elle a apprécié « la qualité des interventions 
du P. Amherdt qui a donné des clés très 
utiles en ce début d’année. Son apport mérite 

d’être approfondi pour nourrir nos pratiques 
localement ». 
Pendant l’après-midi une saynète a présenté 
les différentes façons de vivre et de proposer 
la catéchèse depuis une centaine d’années. 
« Conçue avec humour, ce sketch pourrait 
même être repris pour présenter la catéchèse 
aux parents pour en expliquer le sens », 
conclut Marie-Cécile.

Une catéchèse pour tout l’homme
Dans son homélie, Mgr Delmas est revenu de 
son côté sur l’importance de la décision 9. 
« Comme le Christ a su se sortir du cadre de sa 
famille pour aller vers les foules, le catéchiste 
aussi doit sortir de sa zone de confort. » En 
effet, « la catéchèse est pour tous, par tous, et 
pour tout l’homme ».

Vie diocésaine

Starter 2019 : la catéchèse, mission évangélisatrice de l’Église

180 acteurs de la pastorale des enfants et des jeunes se sont retrouvés au centre diocésain autour du thème « Qu’est-ce que la 
catéchèse ? ». Au moment de la rentrée, cette journée « Starter » a été l’occasion de revenir sur les fondamentaux de la catéchèse, 
pour mieux la faire vivre demain dans le diocèse d’Angers.

Rencontres Humanisme et Entreprise
Les 7e Rencontres Humanisme et Entreprise 
se dérouleront jeudi 10 octobre 2019 à partir 
de 14h30. Elles porteront sur le thème « Les 
entreprises, créatrices de solidarité ! » et 
seront organisées par le diocèse d’Angers, en 
partenariat avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de Maine-et-Loire et l’ESSCA.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9396

Mgr Blanchet à Angers pour la Saint Maurice
L’évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard, 
Mgr Dominique Blanchet, était invité par Mgr 
Delmas à présider la fête de la Saint-Maurice 
le 22 septembre 2019. Originaire du diocèse 
d’Angers, Mgr Blanchet a mis en valeur dans 
son homélie le témoignage de saint Maurice 
pour notre temps. 
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9354

Père Emmanuel Bouchaud : curé pour la 
première fois !
Ordonné prêtre en 2012, le P. Emmanuel 
Bouchaud devient curé pour la première fois 
en cette rentrée 2019. Mgr Delmas lui a 
confié la charge des paroisses Saint-François-
aux-Portes-d’Angers (Saint-Sylvain-d’Anjou) 
et Saint-Jean-de-Loire-Authion (Brain-sur-
l’Authion). 
À cette occasion, il partage son regard sur ses 
premiers pas en paroisse et le sens profond du 
ministère de curé.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/9397

À lire sur le site internet du diocèse
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Fête des 90 ans du MRJC
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 
Salle Figulina, Le Fuilet, 4 rue du Bois 
Chéri, Montrevault-sur-Èvre
Deux journées pour fêter les 90 ans de la JAC, 
devenue aujourd’hui Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne (MRJC). Un événement 
intergénérationnel avec un programme riche : 
conférences, ateliers, concerts et bal folk.
Contact : Cléa Dilé, Tel. 02 41 22 48 93
Courriel : anjou@mrjc.org

Saumur : marche en doyenné
Dimanche 6 octobre, 14h45
Église Saint-Nicolas, Saumur
Une marche dans la prière du doyenné de 
Saumur vers les Ardilliers sur le thème 
« Choisis la vie ».
Halte spirituelle pour les équipes de 
funérailles et accompagnateurs de 
familles en deuil
Lundi 7 octobre, 9h30
Centre Spirituel Providence, 40 rue de la 
Loire, La Pommeraye, Mauges-sur-Loire
Un temps essentiel pour se recentrer et 
prier, à destination des personnes ayant une 
vocation parfois éprouvante.
Contact : 02 41 22 35 35
Conférence écologie intégrale : « Suis-je 
le gardien de mon frère ? »
Mercredi 9 octobre, 20h30
Maison des Œuvres, 9 avenue du 
Maréchal Foch, Cholet
Conférence ouverte à tous, vers une médecine 
responsable et pour une écologie intégrale.
Contact : 06 22 99 46 46

Dédicace de Mgr Gérard Defois
Samedi 12 octobre, de 10h à 12h
Librairie Byblos, Saumur, Maison Charles 
de Foucauld
Rencontre et dédicace autour du livre de 
Mgr Defois Comment notre religion est 
devenue laïque.
180e anniversaire de la première  
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul
Samedi 12 octobre, 10h, Angers
Envoi spirituel, découverte de la création de 
la première conférence de Saint-Vincent-de-
Paul à Angers et pèlerinage dans différents 
lieux de la vieille ville et de la Doutre.
Inscription : maisonstvp@orange.fr
Parcours Chemin d’Emmaüs « Discerner-
répondre à un appel »
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, 15h
Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-
Mauges
Parcours de 4 week-ends en abbaye pour 
les jeunes de terminale, étudiants et jeunes 
professionnels, de 17 à 25 ans.
Inscription : 06 66 38 57 70
Randonnée paroissiale sur les chemins de 
Saint-Jacques
Dimanche 13 octobre, 8h30
Salle des fêtes, Louresse-Rochemenier
À l’occasion de la fête paroissiale de Saint-
Denis-des-Faluns (Doué-la-Fontaine) : 
randonnée pédestre sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle
Parcours théologique diocésain Année A
Mardi 15 octobre, de 9h15 à 16h30 
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Première journée des huit séances de 
formation pour une structuration personnelle 
de la foi. Organisé par le service Foi-
Formation des baptisés
Contact : 02 41 22 48 85

Bioéthique : soirée d’échange et de 
réflexion
Mercredi 16 octobre, 20h30
Salles paroissiales Saint-Martin-des-Champs, 
14 boulevard de l’abbé Chauvat, Angers
Organisée par les paroisses d’Angers-
Couronne en lien avec la cellule de veille 
bioéthique diocésaine. 
Renseignements : 06 19 04 32 09 
100 ans de présence de la Congrégation 
de Sainte-Croix
Vendredi 18 octobre, 10h30
Notre-Dame d’Orveau, Nyoiseau, Segré-
en-Anjou-bleu
La Congrégation de Sainte-Croix à Notre-
Dame d’Orveau invite à se joindre à elle pour 
fêter ses 100 ans de présence en Anjou.
Inscription : centenaire.csc.orveau@gmail.com
Soirée « Élections municipales 2020 et 
engagements locaux »
Jeudi 24 octobre, 20h15
Centre Spirituel Providence, 40 rue de la 
Loire, La Pommeraye, Mauges-sur-Loire
Une soirée pour décrypter les enjeux locaux 
pour l’avenir de nos territoires désormais 
interdépendants. À l’initiative du service 
Société et Cultures.
Messe télévisée à Gesté sur France 2
Dimanche 3 novembre, 11h
Église Saint-Pierre-aux-Liens 
La messe du Jour du Seigneur sera 
retransmise depuis l’église Saint-Pierre-aux-
Liens, inaugurée en décembre 2017. 
Parcours théologique diocésain « Maître, 
apprends-nous à prier »
Jeudi 7 novembre, de 9h15 à 16h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Un parcours de formation pour les baptisés 
désireux de réfléchir à l’acte de prier.
Inscription : 02 41 22 48 85

La photo du mois

Séminaristes : une rentrée sportive et studieuse !
Comme à chaque rentrée, les séminaristes du diocèse se réunissent autour de l’évêque 
d’Angers, Mgr Delmas. Avec le vicaire général, ils ont rencontré le 4 septembre dernier les 
responsables de la direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC 49) Philippe 
Trillot, délégué épiscopal, Claude Chevalier, adjoint délégué à la pastorale, et Claire Bernier, 
LEME. L’occasion d’échanger sur les missions de la DDEC 49 et ses enjeux pastoraux. Des 
séminaristes se sont ensuite retrouvés avec quelques jeunes prêtres de l’Anjou pour une 
sympathique sortie canoë entre Courossé et le Marillais le 9 septembre 2019 (voir photo 
ci-contre). Un peu de détente et de sport avant de retrouver le séminaire inter-diocésain 
Saint-Jean à Nantes ! Huit séminaristes du diocèse d’Angers, dont deux diacres, y ont fait 
leur rentrée le samedi 13 septembre. Ils sont 42 séminaristes pour cette rentrée venus des 
Pays-de-la-Loire et de l’Océan Indien.

Rendez-vous - Octobre


