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C ’ est la grande figure de Jean-
Baptiste qui éclaire notre  
célébration d’aujourd’hui ; qui 
éclaire l’engagement d’Antoine 

et de Kevin Emmanuel. Dès sa naissance, 
Jean-Baptiste suscite l’étonnement. Un 
détail illustre cela : c’est le choix de son 
nom. Alors qu’il devait normalement s’ap-
peler Zacharie comme son père, voilà que 
le nom qui lui est donné est Jean. C’est un 
nom nouveau qui tranche sur la continuité 
familiale « Personne dans ta famille ne 
porte ce nom là ! » (Luc 1, 61) 
 

Je vois là, dans la personne de Jean-
Baptiste, avant même ses paroles et son 
ministère,  une belle lumière pour votre 
ordination et pour la route qui s’ouvre 
devant vous désormais. Aujourd’hui, nous 
célébrons la naissance de Jean-Baptiste. 
Il n’est pas encore venu, pour lui, le temps 
de parler, encore moins de se manifester 
comme il le fera tout au long de sa vie 
publique. Il fait cette expérience du choix 
gratuit du Seigneur: « J’étais encore dans 
le sein maternel quand le Seigneur m’a 
appelé ; j’étais encore dans les entrailles 
de ma mère quand il a prononcé mon 
nom ». (Is 49,1) 

Vivre une amitié avec Dieu 
La Nativité de Jean-Baptiste vous appelle 
à rendre grâce pour le don de votre appel. 
Bien sûr, il y a tout ce que vous pouvez en 
dire lorsque l’on vous demande de racon-
ter l’histoire de votre vocation. Il y a  
aussi, et plus encore, la profondeur de 
cette élection qui échappera toujours, en 
partie du moins, à la conscience que vous 
pouvez en avoir. Il ne faut pas sous-
estimer cette part de mystère ;  il s’agit 
au contraire de l’approfondir et ce, tout 
au long de votre vie par une rencontre 
personnelle avec le Seigneur. C’est cette 
amitié avec Dieu qui vous permettra de 
porter les fruits qu’il attend que vous  
portiez. Ces fruits, vous ne les connaissez 

pas aujourd’hui et c’est heureux parce que 
ce n’est pas vous qui pouvez choisir la 
manière dont vous témoignerez.  

Laisser le Christ se révéler en nous 
Faisant ainsi, vous marcherez sur les 
traces de Jean-Baptiste qui a témoigné de 
sa joie de s’effacer devant le Christ. Nous 
connaissons bien cette parole de Jean 
Baptiste : « L’ami de l’époux se tient là, il 
l’écoute et la voix de l’époux le comble de 
joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il 
faut qu’il grandisse et que, moi, je  
diminue ». (Jn 3, 29-30) 
 

Il y a là tout un travail de désappropria-
tion, de décentrement de soi et d’offrande. 
Ce travail est toujours à reprendre, à  
parfaire. Sans doute, comme Jean-
Baptiste qui s’est interrogé sur l’identité 
du Messie qui ne correspondait pas à la 
conception qu’il s’en faisait, vous connaî-
trez la joie de laisser le Christ se révéler 
en vous.  

 
+ Mgr Emmanuel Delmas  

 

Évêque d’Angers 

Marcher sur les traces de Jean-Baptiste pour répondre à l’appel 

Dimanche 24 juin Mgr Delmas a présidé l’ordination presbytérale d’Antoine  
Meunier et l’ordination diaconale de Kevin Emmanuel Labbe. Lors de l’homélie, il  
a proposé en la personne de Jean-Baptiste un enseignement pour vivre sa vocation. 

Dimanche 1er  
11h30, Saumur, paroisse Bienheureux-
Charles-de-Foucauld, célébration lors de 
la journée « Église sans frontières » 

Mardi 3 au jeudi 5  
Dinard, maison Saint-François, session 
des évêques et supérieurs de séminaires 

Samedi 7 au 13  
Lourdes, pèlerinage des jeunes 

Dimanche 15 
16h, Luçon, cathédrale, installation de 
Mgr Jacolin, évêque de Luçon 

Vendredi 20 
9h, Angers, Bon-Pasteur, assemblée  
délibérative de l’Institut séculier  
Dominicain d’Orléans 

Agenda épiscopal - Juillet 

Quête impérée 
Quête de l'Assomption, 15 août  
Quête pour l'Université catholique 
de l’Ouest, faculté de théologie 
L'Université catholique de l'Ouest est une 
université originale : une de ses six facul-
tés est une Faculté de théologie et de 
sciences religieuses.  
Celle-ci accueille des étudiants, prêtres, 
laïcs, religieux et religieuses, de notre 
diocèse, et plus largement de France et 
de l'étranger. 
Le soutien financier des paroisses et des 
douze diocèses du grand Ouest est  
indispensable pour que :  
- de jeunes étudiants puissent bénéficier 
de soutien financier durant leurs études,  
- des recherches sur des questions reli-
gieuses et éthiques d'actualité puissent 
être menées, 
- la faculté puisse poursuivre une offre de 
formation large et ouverte à tout public.  
Les étudiants et enseignants vous sont 
reconnaissants de votre soutien. 



Vie diocésaine 

Dimanche 24 juin, Antoine Meunier a été ordonné prêtre et Kevin Emmanuel Labbe ordonné diacre, en la cathédrale Saint-
Maurice. De nombreux fidèles, venus de tout le diocèse, ont participé à cette fête belle et joyeuse. Parmi eux, les jeunes, 
auxquels monseigneur Delmas et les ordinands ont souhaité s’adresser particulièrement.  

Les ordonnés lancent un appel aux jeunes !  

« Ne laissez personne dire que vous êtes le 
futur de l’Église, car vous en êtes déjà le 
présent ! » Kevin Emmanuel Labbé, tout 
juste ordonné diacre, s’est ainsi adressé à 
tous les jeunes venus assister à son  
engagement, ainsi qu’à celui d’Antoine 
Meunier. Enfants du catéchisme, adoles-
cents des aumôneries, scouts et guides, ils  
remplissaient le transept Nord de la  
cathédrale.  

Le jeune diacre de 28 ans les a incités à 
ne pas hésiter à prendre leur place et à 
faire entendre leur voix dans l’Église 
d’aujourd’hui. Le père Antoine Meunier,  
revêtu d’une dalmatique que lui avaient  
confectionnée les élèves du CAP Mode du 
lycée Jeanne-Delanoue de Cholet, a  
également interpellé les jeunes, en leur 

rappelant l’importance d’écouter les  
appels du Seigneur et d’y répondre.  

Accompagner les jeunes dans leur 
discernement 
Dans son homélie, Mgr Delmas s’est lui 
aussi tout particulièrement adressé aux 
jeunes. Il les a invités à demander à Dieu 
de les aider à découvrir « leur vocation 
dans la société et à persévérer en elle avec 
joie et fidélité ». Il les a encouragés, pour 
cela, « à grandir dans l’amitié avec le 
Christ, dans la communion avec 

l’Église ». Une Église qui est là, a  
souligné l’évêque, pour les aider à  
accueillir l’appel de Dieu, puisque l’une 
des décisions issues de la démarche syno-
dale est précisément d’accompagner les 
jeunes dans leur foi et leur discernement 
vocationnel. 
 

À la fin de la messe, Mgr Delmas a  
annoncé les nominations du nouveau 
prêtre et du nouveau diacre : Antoine 
Meunier est nommé vicaire des paroisses 
de Saint-Pierre-Notre-Dame et du Sacré-
Cœur à Cholet.  

 

Kevin Emmanuel, lui, poursuit sa  
formation au service des paroisses de 
Saint-Martin-en-Layon, Saint-Denis-des-
Falluns et Notre-Dame-du-Bellay 
(doyenné du Saumurois).  

Retrouvez les photos et vidéos des  
ordinations sur le site internet du diocèse  
https://www.diocese49.org/5647 

Prostration d’Antoine Meunier et de Kevin Emmanuel lors de la litanie des Saints 

Groupe de jeunes venus assister aux ordinations 

Imposition des mains par le P. Guillaume Meunier 

Le P. Yves Richou aide le P. Antoine Meunier, 
nouvellement ordonné, à revêtir la chasuble 

Remise de l’évangéliaire 



À lire sur le site internet du diocèse  
 

Nuit des églises 2018 : Saint-
Christophe-du-Bois fête sa  
seconde jeunesse 
Samedi 30 juin a eu lieu la huitième édi-
tion de la Nuit des églises, une manifesta-
tion nationale invitant chaque paroisse à 
ouvrir ses églises pour faire découvrir la 
richesse de son patrimoine.  La paroisse 
Saint-Michel-des-Prieurés (La Ségui-
nière) a participé pour la troisième fois à 
cette manifestation. Cette fois, c’est 
l’église de Saint-Christophe-du-Bois qui a 
ouvert ses portes le temps d’une soirée. 
>>>Lire la suite sur :  
https://www.diocese49.org/5590 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour le Secours catholique 49 

Le 2 juin dernier, le Secours catholique de 
Maine-et-Loire a fait connaître à Cholet 
ses orientations pour les cinq prochaines 
années : "Ensemble, nous avons le pouvoir 
d'agir". Un projet volontariste, rempli 
d'espérance, soucieux de donner la pre-
mière place aux personnes en fragilités. 
>>>Lire la suite sur :  
https://www.diocese49.org/5503 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visite du Palais épiscopal 
Le Palais épiscopal d'Angers ouvre désor-
mais ses portes aux visiteurs. Un circuit 
de visite a été inauguré le 28 juin par Mgr 
Delmas, Nicole Klein, préfète de la région 
Pays de la Loire et Alain Fouquet, adjoint 
au maire d'Angers chargé de la culture et 
du patrimoine. 
>>>Lire la suite sur :  
https://www.diocese49.org/5646 

Accueil d’un prêtre étranger sur 
 

La paroisse Sainte-Marie-de-la-Croix, 
(Angers), se prépare à accueillir le père 
Roméo Bicaba, originaire du Burkina 
Faso, qui sera en service pastoral pour les 
mois de juillet et août. Un temps pour 
s’accueillir et se découvrir. 
>>>Lire la suite sur :  
https://www.diocese49.org/5645 

Et si l’été était l’occasion de prendre un temps de ressourcement spirituel ? Plusieurs 
retraites sont proposées dans différents lieux du diocèse. Certaines ont cela  
d’original qu’il s’agit de prier en marchant ! Rencontre avec le père Laurent  
Blourdier, curé de la paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue (Saumur), qui animera une 
retraite itinérante du 30 juillet au 5 août autour du thème « Marche avec ton Dieu ». 

Retraite itinérante : laisser la Parole faire chemin en nous 

Pourquoi une retraite itinérante ? 
« Pour moi, l’intuition remonte très loin. 
Au séminaire, un futur prêtre avait parlé 
de son expérience de faire le chemin de 
Saint-Jacques. Alors un jour, je suis parti 
pour une journée de marche jusqu’à Bé-
huard. Et cela a été lumineux. Puis j’ai 
fait des marches d’une à deux semaines en 
solo. Je faisais à chaque fois cet in-
croyable constat : dès qu’on mélange 
marche dans la nature et prière, cela se 
transforme en temps fort spirituel. J’ai 
retenu cela dans mon cœur.  
 

Et puis dans notre diocèse, il y a eu des 
expériences de marches variées, en parti-
culier par le Prado ou pour le synode dio-
césain de 2007. 
 

J’ai aussi été très marqué par une retraite 
itinérante, animée par le père Michel Cot-
tineau et une équipe. J’ai découvert que 
mon intuition était partagée par d’autres. 

Alors depuis 2014, avec une équipe là 
aussi, nous organisons une  
retraite itinérante. »  

Une retraite… 
« Nous nous mettons à l’écoute de la Pa-
role de Dieu pendant une semaine. Avec 
des enseignements, la messe, l’oraison, la 
prière du soir, la relecture. Nous prenons 
le temps d’écouter véritablement la Pa-
role, de nous rendre disponibles pour ac-
cueillir le Seigneur. C’est peut-être d’au-
tant plus nécessaire aujourd’hui. Et la 
Parole fait chemin en nous. » 

… itinérante 
« Nous marchons 15 à 20 kilomètres dans 
la journée, avec un petit sac, les grosses 
affaires étant transportées en voiture. 
Cette longue marche a deux effets in-
croyables. Dame Nature, que nous consi-
dérons comme notre sœur, nous aide à 
nous rendre disponibles à l’écoute. Elle 

est notre sœur par ce qu’elle nous donne à 
voir, à entendre, à sentir. Au bout de deux 
ou trois jours, il y a une certaine osmose 
entre elle et nous. Cela est profitable pour 
écouter le Seigneur nous parler. L’ap-
proche n’est pas seulement intellectuelle, 
mais elle prend en compte l’ensemble de 
notre être. 
 

Nous vivons aussi l’expérience d’être  
accueillis par des communautés chré-
tiennes, des particuliers… en silence tou-
jours. Nous profitons de cet accueil. Cela 
rend par ailleurs la retraite accessible à 
tous d’un point de vue financier. 
 

Bon été …avec Dieu ! » 
 

Contact : Laurent Blourdier, 06 77 41 92 25 

Initiative 



 
 

Nominations 
Les nominations prennent effet au  
1er septembre 2018, sauf précision contraire. 
 

Services diocésains 
Service « Foi » 
Mme Emmanuelle DUBOIS, LEME, est  
nommée au Service « Foi », animatrice pasto-
rale à l’office de catéchèse. Elle quitte la 
charge d’animatrice pastorale à la paroisse 
Saint-Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaire-
en-Mauges).  
Service « Formation permanente » 
Mme Claire YON, LEME, est nommée anima-
trice pastorale diocésaine au Service 
« Formation permanente ». 
Service « Santé-solidarités » 
M. Henri SECHET, diacre, est nommé au 
Service « Santé-solidarités », responsable des 
aumôniers en institutions sanitaires et sociales. 
Mme Marie-Annick MARY, LEME, quitte la 
charge de responsable diocésain des aumône-
ries en établissements hospitaliers. 
Mme Nathalie DAVID, LEME, est nommée au 
Service « Santé-solidarités », aumônier à l’au-
mônerie du centre hospitalier de Cholet. Elle 
quitte la charge d’animatrice pastorale à la 
paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame (Cholet).  
Mme Marie-Christine ROBET, LEME, est 
nommée au Service « Santé-solidarités »,  
aumônier à l’aumônerie du centre hospitalier 
de Cholet.  
Mme Patricia SOURISSEAU, LEME, quitte 
la charge d’aumônier à l’aumônerie du centre 
hospitalier de Cholet. 
Mme Monique TERRIEN, LEME, quitte la 
charge d’aumônier à l’aumônerie du centre 
hospitalier de Cholet. 
Mme Marie-Noëlle LEMUHOT, LEME, quitte 
la charge d’aumônier de l’hôpital local  
Marie-Morna (Martigné-Briand). 
Service « Société et cultures » 
M. Jean-Marie GAUTREAU, prêtre, est nom-
mé délégué épiscopal, responsable du Service  
« Société et cultures ».  
M. Gilles DUPUY, LEME, quitte la charge de 
délégué épiscopal, responsable du Service 
« Sociétés et cultures ». 
Service « Jeunes » 
Mme Florence VARAIGNE, LEME, quitte la 
charge de déléguée épiscopale responsable du 
Service « Jeunes ». 
M. Jean-Marie GAUTREAU, prêtre, est nom-
mé au Service « Jeunes », aumônier des  
étudiants du campus de Saint-Serge à Angers.  
M. Matthieu LEFRANÇOIS, prêtre, quitte la 
charge d’aumônier des étudiants du campus de 
Saint-Serge à Angers.  
Service « Famille » 
M. Dominique BIOTEAU, diacre, est nommé 
délégué épiscopal, responsable du Service  
« Famille ».    
Mme Béatrice GRANGER, LEME, quitte la 
charge de déléguée épiscopale, responsable du 
Service « Famille ».  
M. Maurice BOISRAMÉ, prêtre, quitte sa 
mission au Service « Famille ».  

Service « Ministres ordonnés et Laïcs en 
mission ecclésiale » 
Mme Véronique CHEVILLARD, LEME, quitte 
la charge de responsable du pôle LEME du 
Service « Ministres ordonnés et Laïcs en mis-
sion ecclésiale ». 
 

Missions paroissiales 
Doyenné Angers-Centre 
M. Régis BOMPERIN, prêtre, est nommé curé 
de la paroisse Saint-Joseph (Angers). Il quitte 
la charge de curé des paroisses Saint-Jean-
Baptiste-en-Loire-Aubance (Juigné-sur-Loire), 
Saint-François-d'Assise-en-Louet-Aubance 
(Mozé-sur-Louet) et Saint-Vincent-en-
Aubance (Brissac-Quincé).  
M. Sylvain ROUSSEAU, LEME, est  
nommé animateur pastoral à la paroisse Ca-
thédrale Saint-Maurice-Notre-Dame (Angers).  
Doyenné Angers-Couronne 
M. Jean-Marie GAUTREAU, prêtre, est nom-
mé curé de la paroisse Saint-Antoine-Saint-
Serge (Angers). Il quitte la charge de curé de 
la paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame (Cholet) 
et de doyen du doyenné de Cholet.  
Doyenné Angers-Outre-Maine 
M. Thomas DIOUF, prêtre, quitte la charge 
d’administrateur de la paroisse Saint-Gilles 
(Avrillé).  
Doyenné de Cholet 
M. Matthieu LEFRANÇOIS, prêtre, est nom-
mé curé de la paroisse Saint-Pierre-Notre-
Dame (Cholet) et administrateur de la paroisse 
Sacré-Cœur (Cholet). Il quitte la charge de 
curé de la paroisse Saint-Antoine-Saint-Serge 
(Angers).  
M. Louis FOUCHARD, prêtre, quitte la charge 
de curé de la paroisse Saint-Romain-les-Trois-
Provinces (Le Longeron). Il est nommé au 
service de cette paroisse.  
M. Jean PELLETIER, prêtre, est nommé 

Provinces (Le Longeron). Les membres de 
l’Equipe d’Animation Paroissiale participent à 
l’exercice de la charge pastorale de cette  
paroisse. 
Mme Armelle EECKMAN, LEME, est nom-
mée animatrice pastorale à la paroisse Saint-
Pierre-Notre-Dame (Cholet). 
Mme Patricia PAUL, LEME, quitte la charge 
d'animatrice pastorale de la paroisse  
Bienheureux-Antoine-Chevrier (Cholet). 
Doyenné des Mauges 
M. Jean-Marie GAZEAU, prêtre, quitte la 
charge de coopérateur des paroisses   
Notre-Dame-d’Èvre (Beaupréau), et  
Saint-Joseph-en-Mauges (Saint-Pierre-
Montlimart).  
Mme Sophie AIGRAULT, LEME, est nommée 
animatrice pastorale à la paroisse Saint-
Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaire-en-
Mauges). 
Mme Nathalie LEROUX, LEME, quitte la 
charge d'animatrice pastorale de la paroisse 
Saint-Maurice-en-Val-de-Moine (Saint-
Germain-sur-Moine). 
Mme Colette CHEVALIER, LEME, quitte la 
charge d'animatrice pastorale de la paroisse 
Notre-Dame-d’Evre (Beaupréau). 
 

Doyenné du Layon 
M. Dominique RAIMBAULT, prêtre, est nom-
mé curé de la paroisse Saint-Pierre-en-Layon-
Hyrôme (Thouarcé). Il quitte la charge de curé 
de la paroisse  Sacré-Cœur (Cholet).  
Mme Blandine GUIMBRETIÈRE, LEME, 
quitte la charge d'animatrice pastorale de la 
paroisse Saint-Hilaire-en-Vihiersois (Vihiers). 
Doyenné des Coteaux-de-Loire 
Mme Mélina BABIN, LEME, est nommée 

en-Val-de-Loire (Saint-Georges-sur-Loire).  
Mme Claudine JOUY, LEME, quitte la charge 
d’animatrice pastorale à la paroisse Saint-
Pierre-en-Val-de-Loire (Saint-Georges-sur-
Loire). 
Mme Bernadette GIRAULT, LEME, quitte la 

Nouvelle-Alliance-en-Loire-et-Mauges  
(La Pommeraye). 
Doyenné du Saumurois 
M. Gilles CRAND, prêtre, est nommé vicaire 
des paroisses Saint-Martin-en-Layon 
(Martigné-Briand), Saint-Denis-des-Faluns 
(Doué-en-Anjou) et Notre-Dame-du-Bellay 
(Montreuil-Bellay). Il quitte la charge de curé 
de la paroisse Saint-Joseph (Angers). 
 
Angers, en la solennité du Sacré Cœur de  
Jésus, le 8 juin 2018.  
 

+ Mgr Emmanuel Delmas 
Évêque 

Mgr Claude Cesbron 
Chancelier 

Vie diocésaine 

Services diocésains 
Service « Foi » 
Mme Marie BINAULD, LEME, est nommée 
au Service « Foi », animatrice pastorale au 
catéchuménat. 
 

Missions paroissiales 
Doyenné de Cholet 
M. Antoine MEUNIER, prêtre, est nommé 
vicaire des paroisses Saint-Pierre-Notre-
Dame (Cholet) et Sacré-Cœur (Cholet). 
Doyenné des Mauges 
Mme Laurence CHEVALIER, LEME, est 
nommée animatrice pastorale à la paroisse de 
Notre-Dame-d’Evre (Beaupréau) au  
1er octobre 2018. 
Mme Claire FILLAUDEAU, LEME, est nom-
mée animatrice pastorale à la paroisse  
L'Espérance-au-cœur-des-Mauges (Jallais). 
Doyenné du Layon 
Mme Charlotte GALLARD, LEME, est nom-
mée animatrice pastorale à la paroisse Saint-
Hilaire-en-Vihiersois (Vihiers). 
Doyenné du Saumurois 
M. Kevin Emmanuel LABBE, diacre, est nom-
mé aux paroisses Saint-Martin-en-Layon 
(Martigné-Briand), Saint-Denis-des-Faluns 
(Doué-en-Anjou) et Notre-Dame-du-Bellay 
(Montreuil-Bellay). 
 
Angers, le dimanche 24 juin 2018.  
 

+ Mgr Emmanuel Delmas 
Évêque 

Mgr Claude Cesbron 
Chancelier 



Monseigneur René Séjourné est décédé 
le 1er juin à Angers. 
Il est né à Aviré le 20 mai 1930 et est 
ordonné prêtre en 1955.  

1955 : études à Rome au séminaire fran-
çais et à l’Université pontificale grégo-
rienne où il obtient un doctorat en droit 
canonique. 
1957 : aumônier du lycée Joachim-du-
Bellay à Angers. 
1967 : responsable de la section de 
langue française à la Secrétairerie d’État 
du Vatican. 
5 septembre 1988 : ordonné évêque. 
1990 : nommé évêque de Saint-Flour. 
16 janvier 2006, ayant atteint l’âge de 75 
ans, il présente sa démission de son minis-
tère d’évêque de Saint-Flour et se retire à 
Angers. 
 
L’abbé Maurice Augeul est décédé le 
1er juin. 
Maurice Augeul est né le 16 avril 1939, à 
la Chapelle-sur-Oudon.  
Il est ordonné prêtre le 29 juin 1965. 

1966 : professeur à l'Institution Saint-
Louis de Saumur. 
1967 : aumônier de l'Institution Notre-
Dame de Combrée. 
1974 : coordinateur du monde scolaire à 
Segré. Il demeure aumônier de l'Institu-
tion Notre-Dame de Combrée. 
1985 : responsable adjoint du Service 
diocésain des vocations et membre de 
l'aumônerie de l'Enseignement catholique 
à Angers. 
1986 : responsable du Service diocésain 
des vocations. Il demeure à l'aumônerie 
de l'Enseignement catholique à Angers.  

périphérie-rurale, Coteaux-de-la-Loire, 
Layon-Aubance et Segréen. 
2000 : vicaire épiscopal pour les  
périphéries Angers-Aubance-Layon,  
Coteaux-de-la-Loire, Haut-Anjou.  
2003 : curé des paroisses de Marthe-et-
Marie-en-Baugeois (Baugé) et Saint-
Martin-du-Noyantais (Noyant). 
2004 : délégué épiscopal à l'accompagne-
ment des diacres. Il demeure curé de 
Marthe-et-Marie-en-Baugeois et de  
Saint-Martin-en-Noyantais. 
2009 : curé de la paroisse Sainte-Marie-
de-la-Croix.  
2013 : doyen du doyenné Angers-Outre-
Maine. Il demeure curé de  la paroisse 
Sainte-Marie-de-la-Croix (Angers).  

2014 : prêtre au service des paroisses de 
Saint-René-en-Pays-Segréen (Segré), 
Notre-Dame-de-l’Ombrée (Combrée), 
Saint-Vincent-aux-Portes-de-l’Anjou 
(Pouancé).  
2015 : est nommé au service de la pa-
roisse Notre-Dame-du-Haut-Anjou. Il 
demeure au service de la paroisse Saint-
René-en-Pays-Segréen. 
 
L’abbé François Bouyer, prêtre de la 
Compagnie de Saint-Sulpice, décédé à 
Angers le 31 mai.  
François Bouyer est né à Angers le  
8 mars 1928 et est ordonné prêtre en 
1951. Il est l’oncle du père Vianney 
Bouyer.  
Il a fait son séminaire à Angers. 

1951 : professeur à l’externat  
Saint-Maurille d’Angers.  
1952 : entrée dans la Compagnie des 
Prêtres de Saint-Sulpice et études à 
Rome.  
1954 : Vietnam, 22 ans au service de 
différents séminaires ; expulsion en 1976.  
1979 : séminaire interdiocésain de 
Nantes.  
1982 : professeur au grand séminaire de 
Koumi (Burkina).  
1993 : professeur au séminaire d’Issy-les-
Moulineaux, puis supérieur de la Soli-
tude.  
2014 : retiré à la maison de retraite 
Sainte-Marie à Angers. 
 
L’abbé Jean-Luc Vincent est décédé le 
31 mai à Cholet. 
Jean-Luc Vincent est né le 22 août 1937, 
au Pin-en-Mauges. Il est ordonné prêtre 
le 27 juin 1965 avec son frère Paul.  

1966 : vicaire à Saint-Macaire-en-
Mauges. 
1975 : au secteur nord de Cholet dans 
l'équipe du Sacré-Cœur. 
1977 : aumônier de la JOCF pour Cholet 
et le choletais. 
1982 : au secteur Angers-Sud dans 
l'équipe de Saint-Martin-des-Champs. 
1992 : au secteur de Montrevault. 
1996 : coopérateur de la paroisse  
nouvelle de Montrevault. 
1997 : curé de Saint-Antoine-les-Monts 
(Montrevault-Saint-Pierre) puis curé de 
Sainte-Thérèse-en-Mauges (Le Fuilet). 
2001 : curé de la paroisse de Saint-
Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaire-
en-Mauges). 

2012 : au service de la paroisse de  
Sainte-Bernadette (Cholet). 
2015 : au service de la paroisse du Bien-
heureux-Antoine-Chevrier (Cholet). 
 
L'abbé François Brémond est décédé à 
Angers le 17 juin. 
Né le 30 juin 1925 à Cholet, François 
Brémond a été ordonné prêtre le 13 mars 
1948. 

1948 : professeur à Saint-Julien et vi-
caire auxiliaire à Saint-Serge, puis pro-
fesseur au collège Saint-Martin. 
1983 : Directeur du collège Saint-Martin. 
1991 : archiviste diocésain. 
2011 : est déchargé de sa responsabilité 
aux archives diocésaines. 
 
Monseigneur Henri Bodet est décédé le 
19 juin. 
Henri Bodet est né le 2 juillet 1923, à 
Cholet. Il est ordonné prêtre le 29 juin 
1947. 

1947 : vicaire à Notre-Dame-de-Nantilly 
de Saumur. 
1950 : vicaire à Sainte-Madeleine d’An-
gers.  
1951 : vicaire à la Cathédrale d’Angers. 
1952 : secrétaire particulier de  
Monseigneur l'évêque.  
1954 : chanoine honoraire. 
1959 : mis au service de l'Église 
d'Afrique, à la disposition de Mgr l'arche-
vêque de Dakar (Sénégal). 
1960 : mis à la disposition de Monsei-
gneur le délégué apostolique de Dakar, en 
qualité de directeur du Secrétariat 
d'Études et de Documentation de la Délé-
gation Apostolique. 
1967 : mis à la disposition de la Secrétai-
rerie d’état de Sa Sainteté. 
1978 : président du Conseil central de la 
Propagation de la foi et de saint Pierre 
apôtre, à Paris. 
1982 : secrétaire général de l'Oeuvre  
pontificale missionnaire de la Sainte-
Enfance (Enfance missionnaire). 
1994 : aumônier diocésain du CCFD et 
responsable de la communauté des prêtres 
de la résidence Jean-Brac. 
2002 : retiré à la maison de retraite Ma 
Maison, impasse Jeanne Jugan à Angers. 

Sont passés avec le Christ de la mort à la Vie  

Vie diocésaine 
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Circuit Art et Chapelles 
Jusqu’au 19 août 
Vendredis et samedis, de 14h à 19h 
Dimanches et jours fériés, 10h à 13h et 
14h à 19h 
Des berges du Thouet aux rives du Layon. 
Un parcours sur six chapelles, pour dé-
couvrir le patrimoine religieux et des 
œuvres d’artistes contemporains. 
Contact : 06 38 02 70 35 

Pauses musicales 
Paroisse Saint-Vincent-des-Coteaux- 
de-Saumur, de 18 à 19h 
Mercredi 4 juillet, à l’église Dampierre-
sur-Loire, mercredi 11 juillet, à l’église 
de Parnay et mercredi 18 juillet, à 
l’église de Turquant.  

Concert Récital trompette et orgue 
Eglise Notre-Dame-de-Nantilly,  
Saumur 
Samedi 7 juillet, 20h30 
Contact : 02 41 51 00 73 

Retraite spiritualité conjugale 
Du lundi 9 au jeudi 12 juillet 
Centre spirituel Providence, 40 avenue 
de la Loire, La Pommeraye 
Thème : « Spiritualité conjugale avec les 
saints époux Martin et sainte Élisabeth de 
la Trinité. Pour les couples et les conseil-
lers spirituels.  
Contact : 02 41 22 35 35 

Chapitre général des Sœurs mis-
sionnaires de l'Évangile 

 
Ile-Blanche, Locquirec (Finistère) 
Chapitre de la nouvelle congrégation, 

fondée en 2014, afin de faire des choix 
pour les orientations missionnaires et 
élire le futur conseil général. 

Veillée monastique 

Dimanche 15 juillet, 20h30 
Carmel, 39 rue Lionnaise, Angers 
Veillée de prière à l’occasion de la fête de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
Contact : 02 41 87 72 35 

Camp national du MRJC 
Du dimanche 22 juillet au dimanche 5 
août 
Valanjou 
300 lycées sont attendus pour ce camp, 
autour du thème « Do it ! Tente le 
voyage ». 
Contact : 02 41 22 48 93,  
anjou@mrjc.org 

Colloque sur la dignité 
Samedi 28 et dimanche 29 juillet 
Centre spirituel Providence, 40 avenue 
de la Loire, La Pommeraye 
« Dignité sans frontière, une mémoire à 
libérer, une histoire à construire ». Tables 
rondes et témoignages. 
Contact : 02 41 22 35 35 

Églises sans frontières 
Du dimanche 12 au mercredi 15 août 
Maison diocésaine, Béhuard 
Vide grenier de l’Entraide missionnaire 
Anjou. Dimanche 12, repas partagé.  
Ouvert à tous les missionnaires angevins 
en congé, les missionnaires étrangers  
présents en Anjou et les personnes sen-
sibles à la mission universelle de l'Église. 

Contact : 02 41 22 48 84, coopmission-
naire@diocese49.org 

Forum étudiants-jeunes pros 
Du dimanche 19 au samedi 25 août 
Lycée Notre-Dame, 29 rue Rabelais, 
Fontenay-le-Comte (Vendée) 
Forum organisé par Fondacio pour profi-
ter des vacances et réfléchir posément au 
sens à donner à la vie. Temps de partage, 
carrefour d’échanges, activités sportives 
et veillées de prière.  
Contact : 07 86 11 27 84, 
 jeunes.camps@fondacio.fr 

Journée Starter 
Jeudi 13 septembre, de 8h45 à 16h30  

 
Thème de la journée: "La sainteté ...oui, 
mais comment ?", en lien avec l'exhorta-
tion apostolique du pape François, 
"Gaudete et exsultate". Organisée par la 
DDEC et les services Foi et Jeunes.  
Contact: secjeunes@diocese49.org  

 

Jeudi 7 juin, 70 LEME étaient rassemblés à La Pommeraye 
pour une journée d’échanges, de réflexion et de convivialité. Ils 
se sont tout particulièrement penchés sur les orientations mis-
sionnaires 2018-2028 du diocèse en tentant de se mettre dans 
la posture des disciples de Jésus sur le chemin d’Emmaüs. 
Comment le Seigneur nous interpelle-t-il au travers de ces  
décisions pour les dix années à venir ? 
La journée a par ailleurs été marquée par les remerciements 
aux LEME dont la mission s’achève et l’accueil des nouveaux 
venus. Tous ont pu rendre grâce pour cette année de mission 
lors de la messe célébrée par Mgr Delmas. 

 La photo du mois 

Abonnement à l’Église d’Anjou 

Deux possibilités :   Envoi gratuit par courriel. Inscription : https://www.diocese49.org/1702 

    Envoi papier (11 numéros par an) : 12 euros par an (30 euros soutien). Chèque à l’ordre de   
 « L’association diocésaine - l’Église d’Anjou », à envoyer à É  

Rendez-vous - Juillet-août 

Librairie Byblos 

 
Fermeture le samedi 14 juillet,  
réouverture le lundi 27 août. 
 

Médiathèque 

Centre Saint-Jean (Angers) 
Fermeture le lundi 2 juillet, réouverture 
le lundi 3 septembre 


