
Bulletin du diocèse d’Angers  n° 125   Avril 2018  

Je m’appuierai sur ces propositions pour 

promulguer, lors de la Vigile de la Pente-

côte, les orientations qui guideront notre 

diocèse pour les dix ans à venir. À  

l’approche de cette journée, je souhaite 

souligner quelques points d’attention qui 

me tiennent à cœur. 

Avoir de l’audace 

N’oublions pas que les orientations que je 

promulguerai à la Pentecôte doivent  

être à même d’éclairer l’engagement  

missionnaire de notre diocèse pour les dix 

prochaines années. Il faut donc imaginer 

des propositions qui se révèleront  

pertinentes demain et ne pas craindre  

d’avoir de l’audace pour grandir dans  

notre fidélité missionnaire. 

Penser à ce qui portera du fruit 

Gardons-nous de la tentation de l’impa-

tience, de chercher à obtenir des résultats 

immédiats, des succès rapides. Les para-

boles qui nous parlent de la croissance du 

Royaume de Dieu éclairent les disposi-

tions qui doivent être les nôtre. N’ayons 

pas peur de penser des orientations  

qui peuvent sembler bien modestes  

aujourd’hui, mais qui sont à même de  

porter du fruit dans l’avenir. 

Discerner et se convertir 

Notre Église est appelée à vivre une 

conversion pastorale et, sans doute, avons-

nous à laisser des choses et à apprendre à 

faire autrement, avec discernement. En 

même temps, apparaissent de nouveaux 

défis missionnaires qui appellent notre 

réponse. Demandons, pour cela, la  

lumière et la force de l’Esprit saint. 
 

+ Mgr Emmanuel Delmas  
 

Évêque d’Angers 

Éclairer l ’engagement missionnaire de l ’Église diocésaine 

Le samedi 14 avril prochain se tiendra l’assemblée synodale. Il s’agit d’une étape impor-

tante dans notre démarche de réflexion, entreprise il y a un an, avec tous les catholiques 

de l’Anjou. Les participants à cette journée me confieront leurs propositions pour  

soutenir la mission de notre Église diocésaine. 

Dimanche 1er 

11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

messe pontificale de Pâques 

17h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

vêpres pontificales 

Vendredi 6  

8h, Angers, évêché, conseil épiscopal 

Samedi 7 

16h, Angers, centre Saint-Jean, messe de 

la pastorale des personnes handicapées 

Dimanche 8 

11h, Saint-Georges-des-Gardes, monastère 

Notre-Dame des Gardes, célébration pour 

fêter les 25 ans de la délégation Lourdes 

Cancer Espérance 49 

Lundi 9 

10h30, Saint-Georges-des Gardes, monas-

tère Notre-Dame des Gardes, fête de  

l’Annonciation du Seigneur 

Mercredi 11 

17h, Angers, évêché, conseil diocésain 

pour les affaires économiques 

Jeudi 12 

11h30, Le Mesnil-en-Vallée, rencontre 

avec la communauté Saint-Jean 

19h30, Les Ponts-de-Cé, église Saint-

Aubin, concert Trio Mélusine 

Vendredi 13  

8h, Angers, évêché, conseil épiscopal  

14h, Nyoiseau, confirmation à Notre-

Dame-d’Orveau 

Samedi 14  

8h30, Angers, lycée Mongazon,  

assemblée synodale 

Dimanche 15  

11h, Angers, paroisse Saint-Joseph,  

messe des premières communions 

Vendredi 20 

9h, Angers, évêché, conseil des délégués 

épiscopaux 

16h, Angers, évêché, conseil diocésain de 

tutelle 

Samedi 21  

9h45, Angers, évêché, rencontre avec les 

enfants catéchisés de la paroisse Sainte-

Thérèse-en-Haute-Vallée 

14h, Angers, communauté du Carmel, 

rencontre avec les confirmands lycéens de 

l’aumônerie de l’enseignement public 

16h, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 

avec les confirmands adultes 

Dimanche 22 

10h, communauté du Bon-Pasteur,  

messe du 150ème anniversaire de la mort 

de sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

Mardi 24 

9h30, Segré, lycée Bourg-Chevreau  

Sainte-Anne, conférence de tutelle 

Vendredi 27 

8h, Angers, évêché, conseil épiscopal 

Samedi 28 au jeudi 3 mai 

Lourdes, pèlerinage diocésain 

Agenda épiscopal - Avril 



L’assemblée synodale rassemblera 300 

personnes. Elle sera représentative de 

toute l’Eglise catholique en Anjou : 13 

vicaires et délégués épiscopaux, 19  

prêtres du conseil presbytéral, 20 person-

nes consacrées, 10 personnes au titre de 

leur statut de laïcs en mission ecclésiale, 

62 représentants des paroisses, 16 repré-

sentants des services et aumôneries, 30  

représentants des mouvements, 25 person-

nes de l’axe Famille, 12 personnes de 

l’axe Formation, 30 personnes de l’ensei-

gnement catholique, 12 personnes du  

service Jeunes, 13 membres du conseil 

pastoral diocésain, 25 personnes appelées 

par l’évêque.  

Étudier les propositions missionnaires 

Ensemble, ils vont étudier les 31 proposi-

tions concernant la mission, la vie et l’ani-

mation des communautés chrétiennes, et 

les 17 propositions liées à la famille.  

Parmi ces propositions, plus de 22  

abordent la question de la formation,  

honorant ainsi l’axe 3 de la démarche 

synodale sur la formation des disciples-

missionnaires.  

Confirmer des orientations 

Plusieurs de ces propositions confirment 

des actions qui existent déjà : les  

fraternités paroissiales, les Caritas parois-

siales, les rencontres entre paroisses, 

mouvements, congrégations, écoles,  

l’importance du doyenné, la conversion 

des agents pastoraux, l’ouverture aux 

questions de société… 

Valider des initiatives nouvelles 

D’autres propositions sont des initiatives 

nouvelles, telles un dispositif de catéchèse 

pour tous les âges de la vie, une semaine 

annuelle de mission, un pôle diocésain 

« vie spirituelle », une pastorale des jeu-

nes tout entière vocationnelle, une com-

mission famille dans chaque paroisse, une 

équipe ressource couples… 

Discerner pour les 10 ans à venir 

Dans la continuité de la dernière charte 

synodale, les délégués synodaux auront le 

défi de discerner les nouvelles orientations 

missionnaires pour le diocèse d’Angers. À 

l’écoute de l’Esprit saint, l’enjeu est de 

déterminer ce qui peut contribuer, pour 

les dix ans à venir, à rendre les chrétiens 

angevins Tous disciples-missionnaires, 

pour que l’Évangile soit annoncé, la foi 

vécue, la vie de Dieu accueillie dans le 

cœur de nos contemporains.  

Vie diocésaine 

En ce mois d’avril, les communautés chrétiennes célèbrent le temps pascal : le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Cette 

Bonne Nouvelle retentit depuis près de 2000 ans grâce aux témoins de tous les temps. C’est au cœur de ce temps pascal que  

Mgr Delmas réunira, le samedi 14 avril, son assemblée synodale.  

L ’ assemblée synodale : à l ’ écoute de l ’ Esprit saint  

Quête impérée 

21 et 22 avril 

Journée mondiale de prière pour les  

vocations 

La collecte de ce jour est destinée à  

couvrir les frais de formation des jeunes 

au séminaire et en discernement. Elle  

soutient le financement du deuxième  

numéro de "Se donner", une revue  

consacrée à la question des vocations 

dans l’Église. 

Elle permet aussi à l’équipe diocésaine de 

favoriser le questionnement vocation-

nel  à travers diverses animations tout au 

long de l’année.  

Merci de votre soutien et de votre générosité. 

Nomination 

Madame Marie CAZENAVE , LEME, 

est nommée au service « Jeunes » avec  

la charge d’animatrice pastorale  

diocésaine pour le pôle des 12-18 ans, 

au 1er avril 2018. 

+ Mgr Emmanuel Delmas 

Évêque 

Mgr Claude Cesbron 

Chancelier 

Des outils pour communiquer sur le site : 

www.jeunes-vocations.catholique.fr 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-productions/jmv-2018-le-dossier-d-animation.html


À lire sur le site internet du diocèse 

 

Les jeunes qui préparent leur profession de foi vivent en ce moment des temps de retraite. 

Le père Guillaume Bourcy, vicaire de la paroisse Notre-Dame-en-Chemillois, les  

accompagne dans cette démarche. Il rappelle le sens de cette halte spirituelle.  

Initiative 

 

Pèlerinage des malades à Lourdes : 

présenter sa vie à Marie 

Du 29 avril au 5 mai, 150 personnes ma-

lades partiront à Lourdes avec l’hospitali-

té Notre-Dame de Lourdes. Accompagnés 

de 574 hospitaliers, ils rejoindront le 

pèlerinage diocésain, conduit par Mgr 

Delmas, répondant ainsi à la demande de 

Marie à Bernadette : « Je veux que l’on 

vienne ici en procession. »  

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/4060 

 

 

 

 

 

Assises nationales des EDC 

« Osez pour une foi(s) ». C’était le thème 

des assises nationales du mouvement des 

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui 

se sont tenues à Strasbourg, du vendredi 

16 au dimanche 18 mars. Les partici-

pants ont réfléchi à cette audace de  

croire qui les anime et aux moyens mis en 

œuvre pour l’annoncer en entreprise. 

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/4068 

 

Art et spiritualité : 

Penser les « Fraternités » 

Du samedi 14 au dimanche 22 avril aura 

lieu la quatrième édition d’Art et Spiri-

tualité. Fruit de la collaboration entre la 

paroisse Saint-Joseph et la paroisse pro-

testante réformée, à Angers, cet événe-

ment culturel rassemble des œuvres, 

sculptures, peintures, musiques, autour 

d’un même thème. « Fraternités » est 

celui choisi pour l’édition 2018. 

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/4213 

 

 

Sœur Marie-Euphrasie Pelletier : 

un message toujours actuel 150 

ans après sa mort 

Les samedi 21 et dimanche 22 avril, la 

congrégation des sœurs du Bon-Pasteur 

fête le 150e anniversaire de la mort de sa 

fondatrice sœur Marie-Euphrasie Pelletier. 

Plusieurs événements marqueront cet 

anniversaire. L’occasion de revenir sur le 

message toujours très actuel de cette 

grande sainte de l’Anjou.  

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/4064 

Sœur Claire : apprendre le français 

pour servir l ’ Église 

Sœur Claire a 30 ans. Elle est originaire 

de Madagascar. Arrivée en France en 

septembre, elle étudie le français à l’insti-

tut Mission Langues à Angers. Sa com-

munauté (Filles de la Charité du Sacré-

Cœur de Jésus, La Salle de Vihiers) sou-

haite qu’elle apprenne le français pour 

l’enseigner ensuite à des collégiens dans 

son pays.  

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/4210 

Retraite de profession de foi : un rite de passage 

Dans l’évangile de saint Matthieu, après 

avoir multiplié les pains pour nourrir la 

foule une seconde fois, Jésus fait une hal-

te en chemin. Il interroge ses disciples : 

« Au dire des gens, qui est le Fils de 

l’homme ? Et vous, que dites-vous ? Pour 

vous, qui suis-je ? » Après avoir pris le 

temps de les enseigner, de leur donner une 

nourriture spirituelle, il les interroge pour 

savoir ce qu’ils ont compris et retenu. 

L’idée de faire une retraite pour se prépa-

rer à la célébration de la profession de 

foi, c’est un peu la même chose. Faire une 

halte et prendre le temps de s’interroger 

sur qui est Jésus pour soi. 

Suivre Jésus 

À Chemillé, nous proposons aux jeunes 

trois jours de retraite. À travers une vie 

communautaire, des enseignements, des 

temps de prières mais aussi des jeux et 

des détentes, ils sont amenés à faire le 

point sur ce qu’ils ont reçu pendant leurs 

années de catéchèse. C’est un temps im-

portant, pendant lequel les adolescents ne 

sont plus seulement dans un état passif 

d’enseignés. Accompagnés de leurs ani-

mateurs, ils redécouvrent l’essentiel de ce 

qui leur a été transmis. Ils découvrent que 

la foi ne se limite pas à un savoir sur Dieu 

mais relève d’un dynamisme de vie à la 

suite de Jésus. En vivant cela tous ensem-

ble, les jeunes apprennent à mettre en 

pratique ce qu’ils ont reçu. 

La retraite représente une sorte de rite de 

passage dans leur vie de chrétien. Il y a un 

avant et un après : ils étaient des enfants 

qui ont reçu le baptême à la demande de 

leurs parents puis qui ont suivi le  

catéchisme pour découvrir qui est Jésus. 

Ils commencent à devenir des chrétiens 

autonomes qui choisissent librement et 

personnellement de suivre le Christ. C’est 

pourquoi ils peuvent désormais professer 

publiquement leur Foi, en répondant à 

leur tour à la question de Jésus : « Pour 

vous, qui suis-je ? » 

https://www.diocese49.org/4060
https://www.diocese49.org/4068
https://www.diocese49.org/4213
https://www.diocese49.org/4064
https://www.diocese49.org/4210
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Routage : Ouest Routage (Avrillé, 49) 

Soirée pour la paix 

Samedi 7 avril, 19h 

Salle polyvalente du Layon, 

Belleville-en-Layon, Thouarcé 

À partir de 19h, pique-nique, suivi d’un 

bal folk. Organisé par le MRJC. 

Contact : 02 41 22 48 93 

Conférence sur le handicap 

Jeudi 5 avril, 20h30 

Église de Nyoiseau 

« Je souffre, que fait Dieu ? » Comment 

concilier sa foi à l’épreuve du handicap et 

de la souffrance en général. Avec Sophie 

et Damien Lutz. 

Contact : santesolidarites@diocese49.org 

Concert Elsy 

Vendredi 6 avril, 20h30 

Église de Varrains 

Concert proposé par l’aumônerie des  

jeunes de Saint-Vincent-des-Coteaux-de-

Saumur.  

Contact : 02 41 51 00 73 

Rassemblement régional du MEJ 

Dimanche 8 avril, 9h 

Lycée Saint-Joseph, 50 rue de la Loire, 

La Pommeraye 

Journée régionale du Mouvement eucha-

ristique des jeunes. Activités, chants et 

temps d’équipe. 

Contact : 07 68 86 11 95 

UCO Journée thématique « Entre  

profane et sacré : Jardins et Paradis » 

Samedi 14 avril 

Conférences, échanges, visites commentées. 

Contact : service.culturel@uco.fr 

Conférence : Comment faire oraison ? 

Samedi 14 avril, 10h30 

Couvent des Carmes, 8 rue Vauvert, Angers 

Intervention du frère Klaus. 

Contact:  02 41 34 36 39  

Rallye des Familles 

Dimanche 15 avril, 10h30 

Salle du Layon, Chalonnes-sur-Loire 

Organisé par l’association Foi et Cultures, 

autour du thème « Aux sources du  

christianisme en Anjou ». 

Contact : http://www.foietcultures49.com 

 

Concert d ’ orgue 

Samedi 21 avril, 16h 

Maison du Bon-Pasteur, 18 rue Marie-

Euphrasie Pelletier, Angers  

Concert qui ouvrira les festivités organi-

sées à l’occasion du 150e anniversaire de 

sainte Marie-Euphrasie Pelletier, fonda-

trice de la congrégation.  

Contact : 02 41 37 59 47 

70e Pèlerinage Montfortain à Lourdes 

Du dimanche 22 au samedi 28 avril 

Sous la présidence du père Luiz Augusto 

Stefani, Supérieur Général de la 

Compagnie de Marie, et des Supérieurs 

des Congrégations Montfortaines. 

Contact : 02 51 57 01 30 

Marche des jeunes du Saumurois 

Du dimanche 29 avril au mercredi 2 mai 

Randonnée pédestre pour les 16-22 ans, 

au sud de la Loire.  

Contact : Marielle Reille, 06 78 60 64 77 

Florence Dilleman, 06 36 54 47 69.  

Exposition vente de poteries 

Du samedi 5 au dimanche 6 mai 

Monastère des Bénédictines, 1 place  

Robert d’Arbrissel, Martigné-Briand  

Contact : 02 41 59 42 85  

Concert Hopen 

Samedi 5 mai, 20h30 

Église Notre-Dame, Cholet 

Concert de louange. 

Contact : 02 41 46 07 54  

Achat des billets en ligne 

Camp ski-bible à La Bourboule : « Des yeux pleins d ’ étincelles ! » 

Une étrange colonne de lumière serpente dans les rues de La Bourboule. Dans le 

secret de la nuit, 40 jeunes marchent. Ils sont venus en camp ski-bible du doyenné 

de Baugeois-Vallée et de la paroisse Saint-Serge (Angers), entre le 4 et le 9 mars. 

Un joyeux brouhaha envahit la ville endormie. « Savez-vous où ils vont ? ». « On 

grimpe à la montagne ! ». Un autel a été dressé. De là, on peut voir toute la ville ! 

La flamme immense des torches illumine la nuit. On se serre les uns contre les  

autres pour ne pas mourir de froid. Le ciel se découvre. On a l’impression que les 

étoiles chantent avec nous. « Elle déchire grave c’te messe ! Elle nous ressemble 

quoi ! ». Regardez leurs visages, dans leurs yeux pleins d’étincelles, on devine leurs 

rêves, leurs désirs. C’est comme un feu dévorant qui embrase l’univers tout entier. 

Un cri, un chant, un battement de cœur qui soulève le monde et le ciel ! 

 La photo du mois 

Abonnement à l’Église d’Anjou 

Deux possibilités :   Envoi gratuit par courriel. Inscription : http://catholique-angers.cef.fr/10232 

    Envoi papier (11 numéros par an) : 12 € par an (30 € soutien). Chèque à l’ordre de  « L’association  

   diocésaine - l’Église d’Anjou », à envoyer à Revue l’Église d’Anjou—36 rue Barra—49045 ANGERS Cedex 1 

Rendez-vous - Avril 

Journée de la Pastorale des  

personnes handicapées 

Samedi 7 avril, de 10h30 à 17h 

Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers  

Journée diocésaine de fête, de partage et 

de prière autour du thème « Tous disci-

ples-missionnaires avec nos fragilités ». 

Pour tous ceux qui sont touchés par un 

handicap et ceux qui les accompagnent, 

parents, amis, professionnels... 

Contact : 02 41 22 48 73, 

pph@diocese49.org 

mailto:santesolidarites@diocese49.org
mailto:service.culturel@uco.fr
http://www.foietcultures49.com
https://www.billetweb.fr/concert-hopen1
http://catholique-angers.cef.fr/10232

