
INFOS DONATEURS
Chers donateurs,
Je voudrais d’abord vous remercier pour votre soutien financier, et je 

le fais avec grand cœur. Mais je voudrais aussi vous demander plus. Car 
si votre aide matérielle est indispensable, notre Église a besoin de bien 
davantage pour vivre.

Elle a d’abord besoin de vos prières. Dans cet esprit, je vous demande 
de prier pour notre Église en général, et plus particulièrement pour notre 
Église en Anjou. Priez tout spécialement pour les prêtres de notre dio-
cèse. Ils ont besoin de soutiens, d’encouragements dans notre monde 
très matériel. N’oubliez donc pas d’accompagner vos dons de votre 
prière. C’est d’ailleurs la mission que j’ai confiée à la communauté Sarep-
ta, dont la devise est ‘’évangéliser et prier’’.

L’Église a aussi besoin de votre temps, de vos compétences, de votre 
engagement. Aidez-nous plus particulièrement à mobiliser de nouveaux 
bénévoles. Élargissons le cercle des personnes interpellées : combien de 
jeunes, de parents, de grands-parents, d’actifs ou de retraités n’ont ja-
mais été sollicités. Et n’oubliez pas : demander du temps, demander du 
bénévolat est un acte de charité, à la fois pour celui qui reçoit l’aide du 
bénévole, et pour le bénévole lui-même. Car donner est aussi beau que 
recevoir.

Je vous remercie de tous vos dons : de votre contribution matérielle, 
de votre aide apportée à l’appel de bénévoles, et plus encore de vos 
prières. Soyez assurés de la mienne en retour. 

+ Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers

Besoin de vos prières et de votre temps

Voici six mois que la communauté Sarepta a pris en charge 
le denier de l’Église en Anjou. Nous constituons maintenant 
une petite équipe de bénévoles qui fonde son action sur 
notre devise : évangéliser et prier. 
Où en sommes-nous ?
Il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions mais nous 
enregistrons certains signes encourageants. 
Le premier est la dynamique de l’action bénévole. La commu-
nauté s’est réunie fin juin à Béhuard pour prier et réfléchir en-
semble aux moyens de mieux faire comprendre l’importance 
du denier comme soutien indispensable à la mission. Nous 
étions une trentaine et l’ambiance était à la fois studieuse et 
heureuse. Demander des ressources financières est ingrat. 
Mais servir l’Église reste une joie car ces ressources servent 
à tous, qu’il s’agisse de formations ou d’accompagnements 
comme le montrent les témoignages que nous vous présen-
tons dans cette lettre.

Le deuxième signe se manifeste par les nombreuses inter-
pellations que nous avons : pourquoi faire appel à des bé-
névoles, pourquoi supprimer les agences de marketing ? La 
réponse est simple : pour que votre don soit directement 
affecté à l’Église en Anjou, sans commission ou frais de col-
lecte, et pour une vraie implication des paroissiens à travers 
les bénévoles de la communauté. Parler d’argent, demander 
n’est pas tabou si l’on sait vers où sont dirigés les fonds.
La prise de conscience qu’il faut encore étoffer nos équipes 
de bénévoles est le troisième signe. À nous laïcs d’aider da-
vantage notre Église, de nous engager encore plus, d’épauler 
nos prêtres qui en ont un vrai besoin. Modestement, la com-
munauté Sarepta s’engage à faire sa part, avec vous, avec 
tous. Nous accueillons avec plaisir les bonnes volontés.

Au nom de l’équipe Sarepta

N°3 septembre 2019

Le Diocèse à chiffres ouverts 

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 

Nombreux êtes-vous à avoir répondu au questionnaire d’Infos 
Donateurs n°2. Nous vous en remercions. N’hésitez pas à le 
compléter et nous le retourner si vous ne l’avez pas encore fait. 
Synthèse des premiers retours : 
63 % de femmes, 21 % d’hommes et 16 % de couples - Tranche 
d’âges de 40 à 80 ans et plus.
Question 1 sur vos motivations à participer au denier  
En majorité : Pour soutenir les prêtres, les acteurs pastoraux en 
mission, la formation des séminaristes/Contribuer à la vie de 
l’Église et à  sa mission/ Chrétien ; de famille chrétienne…

Egalement : Devoir pour tout chrétien de participer ; Devoir de 
solidarité… 
Ou : Perpétuer le don que faisait ma femme catholique à 
l’Église/Non pratiquant, les religions peuvent jouer un rôle utile 
dès lors qu’elles se présentent comme des acteurs de paix en 
œuvrant pour la concorde et la justice sociale. 
Question 2 sur les informations de cette lettre et vos sugges-
tions 
Globalement lettre très satisfaisante même si certains se posent 
des questions sur le coût.

Réponses au questionnaire

Je fais un don

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.
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Père Pascal Batardière
Vicaire Général 

Myriam Ménigoz
Économe diocésain

Jean-Etienne Rime
Consultant bénévole

Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................... E-mail : .........................................................................................................................................................................................

Date de naisance : .............................................................................................................................

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine d’Angers pour la gestion des donateurs et sont destinées au service 
de l’économat diocésain. Dans le cadre du Règlement général pour la protection des données (RGPD), loi du 20 juin 2018,  vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant l’Association diocésaine d’Angers denier@diocese49.org . Sauf demande de votre part, vous nous autorisez à utiliser ces données pour vous 
adresser des informations générales sur la vie de la paroisse et du diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 

Six mois après…

À ce jour, les différentes collectes, 
quêtes et offrandes destinées au fi-
nancement des personnes en mission 
atteignent le montant de 1 595 k€, 
soit 33,6% des besoins nécessaires 
pour la mission.

Annoncer l’Evangile
n’a pas de prix ! 

Donnons avec joie. 

Collecte 2019 :



PRÊTRES DU DIOCÈSE SÉMINARISTES

RELIGIEUSES EN MISSION PASTORALE

LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE (LEME)

J’ai confiance :   je donne pour leurs missions

« J’ai reçu comme un cadeau le fait que l’abbé Loïc Bruneau, curé 
de ma paroisse, m’ait appelé pour faire ces formations. C’était 

très important pour moi d’y participer et de me mettre à la disposi-
tion de la paroisse pour les obsèques. Je n’envisageais pas de faire 
des rencontres avec des familles en deuil, sans avoir des informa-
tions sur l’approche spirituelle et diocésaine. Lors d’échanges dans 
ces formations, j’ai découvert quelques disparités d’habitudes dans 
le rituel du deuil, en fonction des paroisses. Je remercie vraiment le 
père Régis Bompérin de nous avoir précisé les choses. Prochaine-

ment, un fascicule sera édité pour l’ensemble du diocèse donnant 
des directives à ce sujet. Les formations furent très intéressantes. 
Les interventions passionnantes de deux laïcs, Jean-Marc Liautaud 
et Dominique Coatanea, sont venues compléter les autres apports 
théoriques et pratiques. 
J’ai beaucoup apprécié ce qu’a dit père Régis au sujet de notre mis-
sion : accompagner les familles, témoigner de notre foi, célébrer la 
prière et être témoin et missionnaire.» 

« L’accompagnement de sœur 
Jeanne-Marie m’a permis de 

mieux comprendre ce qu’est la 
confirmation, avec le vécu de sa foi et avec ce que l’Église dit de la 
confirmation. Elle m’a vraiment apporté ce regard : se confirmer, 
c’est venir au plus près de l’Esprit Saint et se laisser porter. C’est 
voir qu’il y a une mission qui va au-delà. Finalement, la confirma-
tion n’est pas un aboutissement, mais un début. Sœur Jeanne-Ma-
rie m’a permis de m’y préparer au mieux.
Les temps d’échanges dans le groupe d’aumônerie m’ont également 
marquée. Sœur Jeanne-Marie fut aussi un relais à toutes mes ques-
tions pour mieux comprendre l’Église et mieux cerner ce qu’elle 

nous demande de faire. Nous avons eu un dialogue simple et en 
transparence. Cet accompagnement a été l’occasion de mettre un 
visage, des discussions, un cœur et une personne derrière l’Église 
avec un grand E. Cela m’a permis de comprendre que l’Église n’est 
pas une idée ni une institution abstraite. Rencontrer la personne 
qu’est sœur Jeanne-Marie, c’est voir concrètement que l’Église 
est quelqu’un de vivant, qui est là pour nous et avec qui l’on peut 
vraiment échanger. Mais ma rencontre avec sœur Jeanne-Marie va 
au-delà de la confirmation : je lui ai demandé (et elle a accepté !) 
d’être ma marraine spirituelle… »
Interview complète : https://www.diocese49.org/8978

« Il y a eu d’abord cet apport culturel de par le fait que Jean vienne 
d’un autre pays (Vietnam). De plus, il arrivait avec un accent qui 

demandait de la concentration et de l’écoute aux enfants. Les plus 
jeunes de CE2 trouvaient cela étonnant que Jean soit catholique, 
puisqu’il venait d’un autre pays. Il a amené une vision universelle 
de la foi. Les enfants ont mieux compris que la foi catholique est 
présente dans tous les pays du monde.
J’ai trouvé très riche d’avoir un catéchiste qui ait décidé d’un choix 
de vie particulier, en consacrant sa vie entière au Christ. Nous par-
lons toujours aux enfants de la foi. Là, ce fut l’occasion pour eux 
de rencontrer quelqu’un qui mettait Jésus au cœur de sa vie et en 
témoignait auprès d’eux.  

Jean a le contact facile. Souvent il arrivait en avance pour jouer au 
foot avec les enfants durant la récréation. Voir qu’un prêtre peut 
aussi jouer au foot, rire, aimer la vie, cela a touché les enfants. 
La dernière séance a été l’occasion de dire merci et au revoir aux 
catéchistes. Les enfants ont offert à Jean un cadre avec leurs mes-
sages : Merci de nous avoir appris la vie de Jésus – Merci d’avoir été 
là – Merci pour tes sourires - .  
Ce fut une belle expérience pour nous et nous sommes prêts à la 
renouveler.»

« Marine a décidé de faire sa première communion après 2 ans de 
catéchisme à l’école Saint-Paul à Angers. Elle voulait continuer 

sur le chemin des chrétiens. Avec Jeff, le père Jean-Paul Avrillon, 
curé de la paroisse, a organisé une retraite de préparation. Marine 
est revenue enchantée. Jeff a apporté quelque chose de différent 
et de complémentaire par sa connaissance de l’enfant, étant lui-
même papa. Sa façon d’amener les choses du fait de son expé-
rience personnelle a permis de créer des liens. Liens qui seront des 
occasions de se revoir et de partager à nouveau. 
Jeff est un homme qui aime rire, mais il sait aussi faire réfléchir les 
enfants dans un climat de respect, d’écoute et de bienveillance. Il 
sait transmettre son message de foi. La veille de la célébration, lors 
de la répétition, le P. Jean-Paul et Jeff ont permis aux communiants 

et aux parents de se préparer à vivre la célébration dans un état 
de recueillement et sans stress. Ce fut un chemin aussi bien pour 
Marine que pour sa maman qui l’accompagnait. Après un temps de 
prière en famille, c’est entourée de son parrain, sa marraine et ses 
proches que Marine a pu vivre une belle cérémonie et beaucoup 
d’émotions.
La première communion est une étape dans le chemin d’un chré-
tien. La communion est elle-même un acte fort, Marine y a accédé 
et c’est chouette ! Le communiant n’est pas seulement au centre 
de cette célébration, c’est aussi toute la famille qui le porte. Ce mo-
ment fort dans la vie de notre enfant a enrichi notre couple, et le 
travail de préparation à sa première communion a contribué à nous 
ouvrir sur la vie de la paroisse. »

Le père Régis Bompérin, prêtre, responsable «Liturgie et sacrements» au 
service Foi, propose deux formations : formation initiale des officiants et 
accompagnement des familles en deuil. Marc Derache, retraité, bénéficiaire 
de ces formations pour ses missions pastorales à la paroisse Saint-Maur-
en-Loire-et-Vallée (Gennes), nous livre son témoignage. 

Jean Đinh Văn Hoån a été ordonné diacre par l’évêque d’Angers le 30 juin 
dernier. Parallèlement à son temps au séminaire, il accompagnait des 
scolaires à la catéchèse. Antoine Davy, directeur de l’école La Source à 
Saint-Crespin-sur-Moine, l’a accueilli comme catéchiste auprès d’enfants 
de 8 à 10 ans. Il revient sur cette rencontre.  

Claire le Gall est une jeune femme de 21 ans. Arrivée en septembre 2018 à Angers 
pour faire sa troisième année de Sociologie Anthropologie à l’Université Catholique 
de l’Ouest (UCO), elle décide que c’est la bonne année pour faire sa confirmation. 
Elle rencontre sœur Jeanne-Marie Penant, Servante des Pauvres, à l’aumônerie de 
l’UCO.

Jean-François Jacob, LEME à la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas (Angers), a 
accompagné Marine, 9 ans, à faire sa première communion. Muriel et Arnaud 
Mangin, ses parents, témoignent.

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

« Soutenons les missions évangélisatrices des sœurs »

« Soutenons les laïcs qui donnent beaucoup et avec cœur »

Frères,
rappelez-vous le proverbe :
À semer trop peu, on récolte trop peu ;
à semer largement, on récolte largement.
Que chacun donne comme il a décidé dans son 
cœur, 
sans regret et sans contrainte, 
car Dieu aime celui qui donne joyeusement.
Et Dieu est assez puissant
pour vous donner toute grâce en abondance, 
afin que vous ayez, en toute chose et toujours, 
tout ce qu’il vous faut, 
et même que vous ayez en abondance
de quoi faire toute sorte de bien.

Prions pour notre Église diocésaine à partir de cette lecture

Saint Paul invite les Corinthiens à soutenir financièrement les chrétiens de Jérusalem.

LECTURE À MÉDITER

L’Écriture dit en effet de l’homme juste : 
Il distribue, il donne aux pauvres ; 
sa justice demeure à jamais.
Dieu, qui fournit la semence au semeur
et le pain pour la nourriture, 
vous fournira la graine ; 
il la multipliera, 
il donnera la croissance
à ce que vous accomplirez dans la justice.
Il vous rendra riches
en générosité de toute sorte,
ce qui suscitera notre action de grâce envers 
Dieu.
(2 Co, 9, 6-11)


