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Ces consultations citoyennes traitent de 

questions complexes : l’intelligence artifi-

cielle, les recherches sur l’embryon  

humain, l’ouverture de la procréation mé-

dicalement assistée à toutes les femmes,  

l’homme « augmenté », l’euthanasie… 
 

Nous ne sommes pas tous des experts 

pour traiter de sujets aussi graves. Et 

nous pouvons bien naturellement éprouver 

un sentiment d’impuissance, comme si 

notre contribution à ces débats n’était 

qu’une goutte d’eau dans l’océan. Pour-

tant, le professeur Delfraissy, président du 

Comité consultatif national d’éthique, le 

rappelle : « Ce débat n’a pas vocation à 

être un débat d’experts : il est aussi le 

vôtre. Et parce que chaque pensée est 

singulière, je vous invite toutes et tous à 

participer à ce moment essentiel de notre 

démocratie ». 

Rendre compte de l’espérance 

Comment ne pas être interpellés, en tant 

que chrétiens, par cet appel. Nous répon-

dons ainsi à ce que demande l’apôtre saint 

Pierre lorsqu’il écrit : « Soyez toujours 

prêts à répondre mais avec douceur et 

respect, à quiconque vous demande raison 

de l’espérance qui est en vous » (1P3, 15). 

Les chrétiens ne sont pas étrangers à la 

société dans laquelle ils vivent. Leur  

mission est de rendre compte de l’espéran-

ce qui les habite. Ils ont, pour reprendre 

une parole de l’épître à Diognète, à être 

« l’âme dans le corps ». C’est cela aussi 

devenir disciples-missionnaires puisque 

c’est le fil conducteur de notre  

démarche synodale. 

Interroger notre humanité 

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de 

chercher à mieux comprendre ces  

questions complexes. Nous ne devons pas 

oublier d’approfondir, à la lumière de 

notre foi, quelle est notre compréhension 

de l’homme et quel est le prix de toute vie 

humaine. Nous pouvons ici être éclairés 

par le témoignage de celles et de ceux, 

nombreux, qui, d’une manière ou d’une 

autre, promeuvent la vie et savent par 

expérience combien la dignité humaine  

est inviolable, quelles que soient les  

fragilités vécues.  

 

+ Mgr Emmanuel Delmas  
 

Évêque d’Angers 

États généraux de la bioéthique : la responsabilité des chrétiens 

Les états généraux de la bioéthique ont lieu en ce moment dans notre pays. Ouverts le 

18 janvier dernier, ils visent à recueillir l’avis de tous les citoyens, y compris les non-

experts, afin d’éclairer le législateur en amont de l’élaboration d’une loi importante qui 

pourrait être votée en 2019. 

Jeudi 1er au dimanche 4 mars  

Taizé, pèlerinage des jeunes 

Vendredi 9 

8h, Angers, évêché, conseil épiscopal 

Samedi 10 

12h, Angers, centre Saint-Jean, journée 

d’accueil régional du Comité catholique 

contre la faim et pour le développement 

Dimanche 11 

10h30, Brissac-Quincé, messe 

Lundi 12 

9h, Bégrolles-en-Mauges, abbaye de  

Bellefontaine, retraite des prêtres aînés 

Mardi 13 

10h, Nantes, rencontre statutaire 

Mercredi 14 

17h, Nyoiseau, Notre-Dame d’Orveau, 

rencontre avec les confirmands  

Jeudi 15 

16h, Angers, collège Saint-Martin,  

rencontre avec les confirmands 

Vendredi 16  

9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil 

presbytéral 

18h, Angers, centre Saint-Jean, conseil 

d’administration de l’Association diocésaine 

Samedi 17 

16h, La Salle de Vihiers, communauté des 

sœurs, rencontre avec les confirmands du 

doyenné du Layon  

Dimanche 18 

9h30, Tigné, journée des Équipes Notre-

Dame, secteur de Saumur 

Lundi 19 au vendredi 23 mars 

Lourdes, Assemblée plénière des évêques 

Dimanche 25  

11, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

messe des Rameaux 

Lundi 26 

8h, Angers, évêché, conseil épiscopal 

Mercredi 28 

15h, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 

des prêtres 

18h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

messe chrismale  

Jeudi 29 

20h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

Cène du Seigneur 

Vendredi 30 

20h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

Passion du Seigneur 

Samedi 31  

21h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

veillée pascale 

Agenda épiscopal - Mars 



Vie diocésaine Quêtes impérées 

17 et 18 mars, 5e dimanche de Carême 

CCFD Terre Solidaire 

« En ce temps de Carême, tissons ensem-

ble une terre solidaire et ouvrons notre 

cœur à l’humanité tout entière pour la 

construction d’un monde plus juste et plus 

humain. 

800 millions de personnes souffrent encore 

de faim ou de malnutrition, soit une per-

sonne sur 9.  Grâce à vos dons, le CCFD 

Terre Solidaire peut continuer à soute-

nir,  dans 56  pays,  400 projets qui 

contribueront à mettre fin à cette situa-

tion inacceptable. Soyez-en chaleureuse-

ment remerciés. » 

Louison Manceau, aumônier 

Jean-Marie Augereau, président  

30 mars, Vendredi Saint 

Lieux Saints 

La quête du Vendredi Saint est destinée à 

entretenir les Lieux Saints. 

On appelle « Lieux Saints », en Israël et 

Palestine, d'une part les lieux où le Christ 

est passé et les édifices qui y ont été cons-

truits et, d'autre part, les communautés 

chrétiennes qui y sont implantées avec les 

structures pastorales dont elles ont besoin 

pour vivre leur mission ; en particulier : 

de nombreuses écoles, des instituts de 

formation, des hôpitaux et des centres 

d'assistance sociale et sanitaire. 

31 mars et 1er avril, Pâques 

Vie et formation des Laïcs en mission 

ecclésiale 

La quête de Pâques est destinée à subve-

nir aux besoins de la vie et de la forma-

tion des Laïcs en mission ecclésiale 

(LEME). Des laïcs appelés par notre  

évêque acceptent de consacrer quelques 

années de leur vie au service de la  

Mission. Dans notre diocèse, ils sont ainsi 

une soixantaine au service des enfants, 

des jeunes, des adultes, des malades, des  

aînés…En collaboration avec les prêtres 

et diacres, ils œuvrent pour que tous les 

chrétiens déploient leur mission de bapti-

sés, dans les paroisses, mouvements,  

aumôneries scolaires et de la santé,  

services diocésains. 

 

L’abbé Henri Marchand, décédé le  

2 février 2018, à Angers. 

Henri Marchand est né le 1er janvier 

1924, au Mesnil-en-Vallée.  

Il est ordonné prêtre le 20 décembre 

1947. 

Voici les principales étapes de son minis-

tère : 

1948 : professeur à Béhuard. 

1950 : vicaire à Durtal. 

1954 : vicaire à Trélazé. 

1956 : vicaire à Notre-Dame d'Angers. 

1964 : curé de Saint-Jean-du-Marillais. 

1967 : nommé aumônier du CMR pour la 

zone des Coteaux-de-la-Loire. 

1970 : nommé à l'équipe presbytérale de 

Saint-Florent-le-Vieil et du Marillais. 

1976 : nommé au secteur, responsable de 

Thouarcé, Chavagnes-les-Eaux, Faveraye-

Machelles, dans l'équipe presbytérale de 

Thouarcé. 

1979 : nommé en outre responsable de 

Champ-sur-Layon. 

1989 : chargé également de la paroisse 

de Notre-Dame d'Allençon, à titre de 

curé. 

1991 : exorciste adjoint et également 

aumônier de la communauté des sœurs de 

la Charité de Sainte-Marie-La-Forêt, à 

Angers. 

2007 : retiré à la maison de retraite 

Saint-Charles à Angers 

Est passé avec le Christ de la mort à la Vie 

Changements d ’ adresse 

P. Pascal Dakuyo 

Congrégation des sœurs de la Providence 

40 rue de la Loire 

La Pommeraye 

49620 Mauges-sur-Loire 

P. Eugène Allain 

Espace Marie-Bernard 

3 rue Charles-Foyer 

Torfou 

49660 Sèvremoine 

 

P. Marcel Mary 

Résidence Saint-Joseph 

Rue Saint-Joseph 

Villedieu-la-Blouère 

49450 Beaupréau-en-Mauges 

P. Maurice Augeul 

Résidence Les Tilleuls 

1 allée des Tilleuls 

Sainte-Gemmes d'Andigné 

49500 Segré-en-Anjou Bleu 

Un nouveau portail web pour le diocèse 

Le 8 février dernier, le service de la  

communication diocésaine a dévoilé le 

nouveau portail Web diocésain.  

Ce site Internet se veut plus adapté aux 

contraintes actuelles : consultation sur 

smartphones, place grandissante des  

réseaux sociaux et de l’image, etc. Plus 

proche des internautes, on y trouve  

aisément les informations les plus deman-

dées : sacrements, horaires de messes, 

coordonnées, etc.  

La plateforme utilisée permet de créer 

facilement des mini-sites en fonction des 

besoins. 

Avec cette nouvelle version, le site diocé-

sain change d’adresse , une formule courte 

et facile à retenir : http://diocese49.org. 

L’ancien site restera en place encore deux 

à trois semaines pour permettre un temps 

de transition aux 150 rédacteurs. 

Une quarantaine de paroisses, des mouve-

ments, les services et communautés  

religieuses du diocèse sont actuellement 

présents sur ce site Web ouvert à tous.  

Chacun est invité à élargir l’espace de  

la tente ! 

Des formations sont actuellement propo-

sées dans tout le diocèse, il est possible de 

s’y inscrire. 

 

Contact : Communication diocésaine,  

siteinternet@diocese49.org 

http://diocese49.org
mailto:siteinternet@diocese49.org


À lire sur le site internet du diocèse 

Vie diocésaine 

 
 

Festival des jeunes 

Samedi 24 mars aura lieu à Angers le 

festival des jeunes, ouvert à tous les  

15-30 ans, lycéens, étudiants et jeunes 

pros du département, autour du thème  

« Mon heure est venue ».  

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/2238 

 
 

Formation pour les secteurs social, 

médico-social et sanitaire 

Une nouvelle formation, « Charismes et 

institutions », est proposée à la faculté de 

théologie d’Angers, à destination des  

responsables d’association ou de fonda-

tion, d’inspiration chrétienne et œuvrant 

dans les secteurs social, médico-social et 

sanitaire. Objectifs : conserver et trans-

mettre le charisme fondateur, en vue  

d’une nouvelle créativité.  

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/2721 

 

Le carême, un chemin de vie 

Pour mieux vivre le chemin de prépara-

tion vers Pâques, une journée de retraite a 

été organisée mardi 13 février au centre 

spirituel La Providence, à La Pomme-

raye. Un temps de réflexion pour accueillir 

le carême, chemin de vie. Le père Michel 

Cottineau, qui animait la retraite, revient 

sur l’inspiration de cette journée. 

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/2846 

 

 
 

Vivre le carême en pays musulman : 

des missionnaires témoignent 

Sœur Thérèse Gabillard et père Joseph 

Clochard sont missionnaires en Afrique de 

l’Ouest. Le père Piero Masolo, prêtre  

italien qui connaît bien l’Anjou, vit en 

Algérie. Dans ces pays à forte majorité 

musulmane, le temps du carême a com-

mencé. Là-bas, les catholiques sont mino-

ritaires et vivent avec beaucoup de ferveur 

ce chemin de conversion vers la joie de 

Pâques, malgré les difficultés.  

>>>Lire la suite sur :  

https://www.diocese49.org/2844 

 

 

Vers l ’ assemblée synodale 
La démarche synodale avance vers son 

terme. Samedi 14 avril, plus de 300 délé-

gués représentatifs de toute l'Église diocé-

saine seront rassemblés pour la journée. 

Ils étudieront, amenderont et voteront les 

propositions missionnaires qu'ils remet-

tront à Mgr Delmas. Notre évêque pourra 

alors écrire les orientations 2018/2028 

qu'il compte promulguer pour  

notre diocèse.  

Se mettre à l’écoute de l’Esprit saint 

Cette assemblée synodale constituera un 

véritable temps fort pour notre Église : 

laïcs, diacres, prêtres, personnes consa-

crées, mouvements, congrégations, éta-

blissements d'enseignement catholiques, 

aumôneries et services, de tout âge, de 

toute appartenance... feront l'expérience 

de se mettre à l'écoute de l'Esprit saint 

pour discerner les chemins de la mission 

afin de vivre en disciples-missionnaires de 

Jésus le Christ.  

Peu à peu, les noms des délégués parvien-

nent à l'équipe de pilotage. Le cahier  

synodal est en cours d’assemblage. Il  

reprendra les propositions missionnaires 

issues des différents lieux de consultation 

et de concertation, tant pour les commu-

nautés chrétiennes que pour la famille et 

la formation. Mgr Delmas en validera la 

version finale, retenant ce qu'il désire  

soumettre à l'assemblée.  

 

Tous les catholiques du diocèse sont invi-

tés dès maintenant à porter dans leur priè-

re cette ultime étape de notre démarche 

synodale. 

 

Retrouvez toutes les informations et les 

documents de la démarche synodale sur le 

site http://demain.diocese49.org/. 

Confions au Seigneur l ’ avenir de  

notre diocèse : 
 

Dans ta miséricorde inépuisable,  

Seigneur, tu nous donnes ta vie. 

Par le baptême, tu nous incorpores au 

Christ pour que nous vivions de Lui. 

Tu nous nourris de l’offrande de Sa vie, 

dans l’eucharistie, et nous devenons-en 

Lui– sacrement de ton amour pour  

l’humanité entière. 
 

Tu sais ce dont nos communautés  

chrétiennes ont besoin dans leurs diversi-

tés. Et tu nous donnes ton Esprit Saint 

pour inventer et discerner les chemins 

nouveaux que tu nous inspires.  

Éclaire nos choix et nos décisions pour 

que notre Église d'Anjou soit porteuse de 

ton Évangile vers toutes les périphéries 

de notre société. 
 

Développe en chacun des baptisés le désir 

de devenir disciples-missionnaires et de 

discerner sa vocation particulière pour le 

service de ton Eglise dans ce monde. 

Par l’intercession de Notre-Dame  

l’Angevine et de tous les saints de l’Anjou,  

Écoute, Seigneur, la prière que nous  

t’adressons humblement par Jésus  

le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

Concertation à Angers du doyenné d’Angers 

Outre-Maine le 10 février 

https://www.diocese49.org/2838
https://www.diocese49.org/2721
https://www.diocese49.org/2846
https://www.diocese49.org/2844
http://demain.diocese49.org/
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Routage : Ouest Routage (Avrillé, 49) 

Le charisme de l ’ unité 

Samedi 10 mars, 9h30-17h 

Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 

Journée organisée par les Focolari sur le 

charisme de l’unité, facteur de transfor-

mation sociale et personnelle.  

Contact : Brigitte Lainard, 06 95 00 85 83, 

brigitte.lainard@wanadoo.fr 

Conférence de carême 

Dimanche 11 mars, 17h 

Salle Saint-Laud, avenue de la Blanche-

raie, Angers  

Conférence de Mgr Patrick Valdrini,  

recteur émérite de l’Institut  catholique 

de Paris, autour du thème « Les jeunes, la 

Foi, le discernement vocationnel ». 

Retraite spirituelle 

Samedi 10 et dimanche 11 mars 

Sœurs de Jeanne Delanoue, 3 rue Sénato-

rerie, Saint Hilaire-Saint-Florent 

Par les fraternités séculières Charles de 

Foucauld. Thème : « Qu’as-tu fait de ton 

frère ? » avec le père Laurent Sachot. 

Contact : Yvonne Quenec'hdu, 02 41 54 98 02 

Réinventer le travail 

Mercredi 14 mars, 20h30 

Lycée Saint-Martin, rue du Cloître, Angers  

Tables rondes et échanges autour du thè-

me « Réinventer le travail, pour qui ? 

Pour quoi ? ». Organisée par le MCC, 

l’ACI, les EDC, les équipes Tandem et les 

Chrétiens en grande école.  

Handicap mental en Afrique : une  

nouvelle dignité 

Mercredi 14 mars, 20h30 

Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers  

Conférence de Grégoire Ahongbonon, 

originaire du Bénin, qui a ouvert plusieurs 

centres de soins pour personnes handica-

pées en Afrique de l’Ouest.  

Contact : Association Graines d'amitié – 

Antenne Saint-Camille, Mme Bossoreille : 

02 41 71 12 72.  

Parcours avec Hildegarde de Bingen 

Du samedi 17 au lundi 19 mars 

Centre Renaissance, 2 rue Léon-Foucault, 

Segré-en-Anjou-Bleu 

Trois jours pour découvrir cette grande 

sainte, docteur de l’Église. Avec le père 

Pierre Dumoulin.  

Réservations : 06 61 30 65 98,  

isabelledeponteves52@orange.fr 

Décider en couple 

Dimanche 18 mars, 9h30-17h30 

Fondacio, 2 rue de l’Esvière, Angers 

Une journée pour aider à décider en cou-

ple et acquérir une méthode satisfaisante 

pour chacun.  

Contact : Anne Albert, 07 77 00 07 13 

Conférence Liberté-Égalité-Altérité 

Jeudi 22 mars, 20h30 

7 rue de l’Aubrière, Angers 

Proposée par les Associations familiales 

catholiques, conférence de Claire de Saint-

Lager, écrivain et fondatrice de Isha For-

mation, des parcours sur le féminin.  

Contact : AFC.Angers@afc-49.fr 

Veillée pascale  

Samedi 31 mars  

Salle des fêtes, bd Cathelineau, Jallais  

Organisée par le MRJC, l'ACE, le CMR et 

les Scouts de France, avec pour thème 

"Viens, vois et vis". Rendez-vous dès 15h 

à la salle des fêtes de Jallais, pour une 

randonnée et des activités en ateliers.  

Contact: cmr@diocese49.fr,  

ACE: 06 48 75 80 01  

Formation à la bioéthique 

Mardi 3 avril, 14h à 17h 

Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 

À destination des curés, aumôniers et 

chefs d’établissements catholiques. 

Appel décisif des catéchumènes 
 

Trente-six catéchumènes se sont retrouvés à la  

cathédrale Saint-Maurice le 18 février, premier  

dimanche de carême. Chacun par leur prénom, ils ont 

été appelés par Mgr Delmas et une étole violette,  

signe de purification et d’illumination, leur a été re-

mise. Cet appel décisif est leur dernière étape avant 

leur baptême qui aura lieu le week-end de Pâques 

dans leurs paroisses.  

Ci-contre les catéchumènes et Mgr Delmas à Notre-

Dame-de-Pitié 

 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 - Mars 

Journées diocésaines de la pastorale de la Santé  

La pastorale de la Santé organise ses journées diocésaines. Y sont invitées toutes les 

personnes impliquées dans l’accompagnement des personnes âgées, malades ou isolées, 

en établissement ou à domicile. Le thème retenu cette année est « De la Visite à la  

Visitation », ou comment être attentif dans nos rencontres humaines à la présence du 

Seigneur en nous, en l'autre et entre nous. 

13 mars à Cholet ; 15 mars à Segré 

22 mars à Saumur ; 27 mars à Angers 

De 9h30 à 17h 

Contact : Service Santé Solidarités, 02 41 22 48 51, santesolidarités@diocese49.org 

mailto:brigitte.lainard@wanadoo.fr
mailto:isabelledeponteves52@orange.fr
mailto:AFC.Angers@afc-49.fr
mailto:cmr@diocese49.fr,
http://catholique-angers.cef.fr/10232
mailto:santesolidarités@diocese49.org

