
INFOS DONATEURS
Accepter de partager

Chers donateurs, 

Un grand merci. Oui, je vous adresse mes remercie-
ments, grâce à vous, l’Eglise d’Anjou, notre Eglise, peut 
mener à bien sa vocation d’annonce de la Parole de Dieu. 
Vos dons, sa principale ressource, lui permettent de soute-
nir les acteurs pastoraux, prêtres, diacres, laïcs, religieux, 
religieuses, dans leur mission auprès des fidèles.

Cette année, l’Eglise diocésaine a fait le choix de col-
lecter autrement, en s’appuyant sur des équipes béné-
voles regroupées dans la communauté Sarepta. Sarepta, 
comme cette ville de l’ancien testament où par temps de 
grande famine, une veuve accepta de partager avec le pro-
phète Elie le peu de nourriture qu’elle possédait (1R17, 
8-16). A la suite de cette veuve, prenons conscience que 
nous n’avons pas besoin d’accumuler déraisonnablement. 
Nous serons ainsi plus enclins à partager autour de nous. 
Rappelons-nous que ce qui peut nous manquer ce ne sont 
pas tant les biens matériels que les richesses spirituelles. 

Ensemble, prions pour que l’Eglise puisse continuer de 
mener à bien son œuvre évangélisatrice avec vos dons, 
avec aussi et surtout vos prières.

+ Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers

Communauté Sarepta
Une préoccupation spirituelle et matérielle
Evangéliser, prier, et mobiliser les donateurs. Voilà le triple 
objectif de la communauté Sarepta, composée d’une dou-
zaine de bénévoles envoyés en mission par Mgr Delmas. Une 
communauté soucieuse d’intégrer une démarche spirituelle 
dans les préoccupations financières. 

Evangéliser et prier
Le denier de l’Eglise est un outil nécessaire à la mission. Vous 
donnez avant tout pour permettre à l’Eglise diocésaine de 
porter à tous la Bonne nouvelle. Mais les ressources maté-
rielles ne sont rien sans le secours de la prière. Car évangé-
liser, c’est d’abord prier, et prier ensemble. La communauté 
Sarepta vous invite donc à prier avec elle : elle vous propose-
ra des intentions de prière et recueillera les vôtres.  
Participer au denier, c’est aussi montrer votre confiance en-
vers les acteurs pastoraux, et avant tout nos prêtres. Dans 
notre Eglise bousculée, nous ne devons pas oublier l’enga-
gement formidable de nos prêtres qui célèbrent, accueillent, 
écoutent. Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de notre 
soutien. 

Mobiliser les donateurs
Plus d’échanges, plus de proximité, plus de transparence et 
moins de frais. C’est ainsi que la communauté Sarepta entend 
porter sa mission. 

Animée par le Père Pascal Batardière, vicaire général, Myriam 
Ménigoz, économe diocésain et Jean-Etienne Rime, consul-
tant bénévole, la communauté a à cœur de travailler avec les 
acteurs paroissiaux, afin de créer un réseau au plus proche 
des fidèles. Une démarche qui devrait permettre de donner 
plus d’autonomie aux paroisses et d’élargir localement la 
base des donateurs. 
La communauté s’engage également à donner davantage 
d’informations, afin que la transparence soit au cœur de la 
démarche. Voilà pourquoi nous vous présenterons désormais 
régulièrement les initiatives que vos dons permettent de sou-
tenir.
Enfin, la communauté n’est composée que de bénévoles. Un 
choix qui permet de réduire les frais de communication et de 
vous assurer que l’intégralité des sommes versées reviennent 
aux œuvres diocésaines. 

Au nom de l’équipe Sarepta

Père Pascal Batardière, vicaire général
Myriam Ménigoz, économe diocésain
Jean-Etienne Rime, consultant bénévole

N°1 mars 2019

À chiffres ouverts
Myriam Ménigoz, économe diocésain, présente les chiffres-clés : ‘’La collecte du denier 
2018 s’est élevée à 2 240 K€ (collecte constante par rapport à 2017). Cela couvre à peine 
les charges afférentes à l’indemnisation des prêtres, des séminaristes, des laïcs et des 
religieuses en mission ecclésiale’’.

Le denier finance les charges d’indemnisation des personnes au service de la mission : 
les prêtres, séminaristes, religieuses, laïcs en mission ecclésiale, soutenus par quelques 
salariés (secrétaires, comptables, employés de presbytères...).

A titre d’exemple :
- un prêtre reçoit 991 €/mois,
- une laïc en mission ecclésiale 630 € pour un mi-temps,
- une secrétaire paroissiale 540 € pour 15 heures par semaine.

Ces rétributions (charges sociales incluses), s’élèvent à l’année à 3 400 K€. Or, la collecte 
du denier 2018 était de 2 240 K€. Les quêtes des quatre grandes fêtes liturgiques 
complètent ces besoins.

q A déduire à 75 % de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Fondation Nationale pour le Clergé/Diocèse d’Angers.

q A déduire à 66 % de l’IR (Impôt sur le Revenu)
Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Association Diocésaine d’Angers.
Ou je donne par carte bancaire, c’est pratique, rapide et sécurisé sur : 

don.diocese49.org   

Association Diocésaine d’Angers 36 rue Barra
BP 40608 - 49006 Angers cedex 1 - 02 41 22 53 38 

Attention

Tous les dons vont directement à la 
mission, les frais de collectes sont 
très réduits grâce à l’implication 
des bénévoles de Sarepta.

Nous communiquerons l’ensemble 
des chiffres dans Infos Donateurs, 
suite à la clôture définitive des 
comptes 2018. 

Je fais un don

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Nous diffuserons régulièrement Infos Donateurs. Pour éviter des frais d’affranchissement, envoyez-
nous votre adresse e-mail à denier@diocese49.org en indiquant nom/prénom/adresse postale ou 

numéro de donateur. Merci.

Eric Croisé est membre bénévole de l’équipe 
diocésaine Sarepta. Il accompagne les équipes des 
paroisses du doyenné d’Angers Centre (Cathédrale 
Saint-Maurice-Notre-Dame, Saint-Jean-Paul II, Saint-
Joseph, Saint-Laud et Sainte-Bernadette). Baptisé 
l’an dernier, Eric s’engage aujourd’hui pour aller 
au-devant des donateurs, expliquer à quoi sert leur 

contribution, parler de l’Eglise, de sa mission et de ses engagements.
Une vraie démarche missionnaire : « Je veux donner à cette Eglise qui 
me donne tant ».
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Les jeunes à Taizé et à Panama
Quatre religieuses d’origine polonaise 

sont arrivées le vendredi 25 janvier à la 
paroisse Sainte-Thérèse-en-Haute-Vallée. 
Elles appartiennent à la congrégation de 
Saint-Joseph de Cracovie (Pologne) qui 
est implantée dans le monde entier et 
possède trois maisons en France. 
Le Père Bertrand Chevalier, curé de la 
paroisse, insiste sur cette présence béné-
fique dans une paroisse. Pour lui, les chré-
tiens ont «besoin de cette gratuité des 

sœurs» et «d’une vraie présence évangé-
lique au quotidien». Elles seront comme 
«une veilleuse», «une présence aimante» 
pour cette région d’Allonnes. Leur installa-
tion matérielle a été assurée par des ap-
pels aux dons et l’investissement de nom-
breux bénévoles motivés. Monseigneur 
Delmas, présent lors de leur installation, 
les soutient, comme toutes les sœurs 
d’autres congrégations qui vivent des mis-
sions pastorales. 

Mélina Babin 37 ans, Animatrice pastorale paroissiale – Paroisse Saint-Pierre-en-Val-de-Loire 
« J’ai été appelée par Père P.E. Grislin en septembre. dernier. J’ai réfléchi, avec ma famille. Difficile de prendre ce type de décision, c’est 
un vrai engagement, une étiquette de ‘’maman caté’’ qu’il faut assumer, soi et ses enfants.  
Aujourd’hui, je suis heureuse d’assurer une vraie mission, la proximité et le 
catéchisme pour inciter les enfants à venir et mobiliser les parents. Nous avons 
mis une nouvelle formule en place, avec l’implication des familles et ça marche. 
Etre LEME, c’est être débordée par le temps, je fais plus que mon mi-
temps ; c’est aussi avoir le sens du bien commun, la nécessité d’être 
positive et souriante. Je donne beaucoup et je reçois beaucoup. »

PRÊTRES DU DIOCÈSE : VIVRE LA MISSION AVEC SIMPLICITÉ, ALLER À L’ESSENTIEL UNE PRÉSENCE D’EGLISE AUPRÈS DES PLUS FRAGILES

UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE À ALLONNES : PROXIMITÉ ET GRATUITÉ 

PAROLE DE LAÏC EN MISSION ECCLESIALE (LEME)

« Soutenons les missions évangélisatrices des sœurs »

« Soutenons les laïcs qui donnent beaucoup
et avec cœur »

Echange - Prière - Ecoute -  Accompagnement - Présence

Qu’apporte l’aumônerie ?
Elle est une présence de l’Église dans un 
établissement de santé. 
Accompagnés d’une équipe de 10 
bénévoles qui se relayent chaque semaine, 
nous visitons les malades ou les personnes 
âgées, leur portons la communion dans 
les chambres, préparons la célébration, 
prenons en charge le déplacement des 
résidents vers la chapelle.

Vous partagez donc un moment de prière 
avec eux ?
Oui, une fois par semaine, la messe est 
célébrée par le curé de la paroisse dans 
la chapelle de l’hôpital ou s’il n’y a pas de 
prêtre disponible, nous organisons une 
célébration de la Parole. 
En moyenne, 70 à 80 personnes participent 
à la messe. 

Hormis les malades et les personnes 
âgées, quel autre type de public touchez-
vous ?
Je rencontre des jeunes handicapés dans 
leur lieu de vie pour échanger avec eux. 
Souvent une dizaine de ces jeunes viennent 
aussi prier à la messe du mercredi.

Quelle relation avez-vous avec les 
soignants ?
Régulièrement, je communique avec eux 
ou la psychologue pour le suivi des patients. 
En pastorale, les accompagnements de fin 
de vie demandent beaucoup de temps 
auprès des patients et de la famille. 
Notre présence est précieuse pour les 
accompagner. 
 
Lisez le témoignage complet de Marie-
Thérèse Vieau sur : https://www.diocese49.
org/presence-accompagnement-ecoute-
echange-priere

Marie-Thérèse Vieau est LEME depuis 2005, aumônier du Village-Santé-Saint-Joseph, à Chaudron-en-Mauges. 

Marie-Thérèse Vieau et le Père Guillaume Meunier 
lors du sacrement de l’onction des malades

Départ pour les Journées Mondiales

de la Jeunesse à Panama
Les lycéens du doyenné des Maugesen pèlerinage à Taizé

Elle compte sur nous l’Église.
Elle a besoin de nos coups de gueule et de notre jeunesse,
pour dépoussiérer ses rouages un peu rouillés, parfois,
et témoigner d’un Dieu pour qui l’être humain est premier.
Elle compte sur nous l’Église.
Elle a besoin de notre soif et de notre joie de vivre,
pour vivre encore mieux du Christ :
son Evangile est une eau vive qui désaltère.
Elle compte sur nous l’Église.
Elle a besoin de nous tels que nous sommes,
pour dire que l’amour existe et qu’il est possible ;
parce que nous sommes ses enfants

Père François Gourdon                               

Saint Paul invite les chrétiens de Corinthe à participer 
généreusement à une collecte pour soutenir d’autres 
communautés : 
«  Vous connaissez en effet le don généreux de notre Sei-
gneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre 
à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa 
pauvreté. Au sujet de cette collecte, je donne mon avis, 
car cela vous est utile, à vous qui, dès l’année dernière, 
avez pris l’initiative non seulement de la réaliser, mais 
encore de la décider. Et maintenant, allez jusqu’au bout 
de la réalisation : comme vous avez mis votre ardeur à 
prendre cette décision, ainsi vous irez jusqu’au bout, se-
lon vos moyens. »
(2 Co 8,10)

En janvier, 45 prêtres du diocèse se sont retrouvés 
à Limonest, près de Lyon, pour un temps fraternel 

autour de la figure du Bienheureux Antoine Chevrier, 
fondateur du Prado au 19ème siècle. Avec Mgr Delmas, 
ils ont partagé, discuté et prié dans un climat détendu.

Les axes du Père A. Chevrier sont toujours pertinents 
pour les prêtres aujourd’hui : vivre la mission avec 
simplicité, aller à l’essentiel : Jésus-Christ, présent 
parmi les pauvres.

Cette session a aussi été l’occasion de visiter avec 
intérêt la Maison des Familles mise en place par le 
diocèse de Lyon.
Ces quelques jours ensemble contribuent à aider les 
prêtres à vivre ensemble leur mission.

« Soutenons l’accompagnement et la formation de nos prêtres »

La présence de la neige a donné une touche de convivialité supplémentaire !


