
Jésus, dans l’évangile de Marc, nous révèle 
souvent que les disciples ne comprennent pas 
ses enseignements. Tout récemment encore, 
après la multiplication des pains, nous avons 
entendu Jésus dire aux disciples qui discutaient 
entre eux : « Pourquoi discutez-vous sur ce 
manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous 
avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et 

vous ne voyez pas ; vous avez des oreilles et 
vous n’entendez pas ! Vous ne vous rappelez 
pas ?» (Marc 8, 14-21). Et à cette occasion, Jésus 
leur donne ce conseil : « Prenez garde au levain 
des pharisiens, au levain d’Hérode ! » Et si c’était 
le levain des pharisiens, le levain d’Hérode 
qui était à l’origine de cet aveuglement des 
disciples, de leur surdité devant le message de 
Jésus ?
En ce temps de carême, il est intéressant de 
méditer sur le symbole du mauvais levain dont 
il convient de se garder pour ouvrir nos yeux, 
nos oreilles, notre cœur et accueillir Jésus tel 
qu’il se révèle à nous. Peut-être ressemblons-
nous aux disciples inquiets du manque de pain 
alors que Jésus est là avec eux. Ils ont même 
oublié comment Jésus avait, juste auparavant, 
multiplié les pains pour une foule nombreuse; 
ils ont oublié qu’ils avaient recueilli douze 
paniers en signe de la surabondance que 
Jésus apporte par sa présence. Parce qu’ils ont 
oublié, ils cherchent des assurances en plus de 
la présence de Jésus. Ils manifestent au fond 

une réaction toute humaine dont nous faisons 
l’expérience dans nos vies. 

Nous appuyer sur Jésus pour avancer
Le carême nous est ainsi offert pour que 
nous sachions nous garder du mauvais levain 
comme celui distillé par les pharisiens et 
par Hérode, et que nous apprenions à nous 
appuyer sur Jésus seul afin d’avancer dans 
notre vie. C’est pour y parvenir que nous 
sommes appelés à vivre le jeûne, la prière 
et l’aumône. Mettons en œuvre ces moyens 
durant les quarante jours qui s’ouvrent devant 
nous. Ainsi, purifiés du mauvais levain, nous 
célébrerons la joie du matin de Pâques ! 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers  

     Bulletin du diocèse d’Angers n° 167         Mars 2022 

Agenda épiscopal - Mars
Mercredi 2 mars 2022
19h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe des Cendres
Jeudi 3 mars 2022
9h30, visio-conférence
Rencontre avec les acteurs du parcours de 
détermination à la mission de chef d’établissement 
dans l’Enseignement Catholique
16h, chapelle du collège Saint-Benoît, Angers
Rencontre avec les confirmands du collège Saint-
Benoît
Vendredi 4 mars 2022
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
14h30, évêché, Angers
Conseil d’administration de l’association diocésaine
16h, évêché, Angers
Conseil d’administration du Fonds de dotation 
«Patrimoine et Solidarités en Anjou »
Samedi 5 mars 2022 
11h, évêché, Angers

Rencontre avec les vierges consacrées du diocèse
Dimanche 6 mars 2022
18h30, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Célébration de l’appel décisif des catéchumènes
Mercredi 9 mars 2022
20h15, Angers
Rencontre avec le groupe Run & Spi
Vendredi 11 mars 2022 
09h ,évêché, Angers 
Conseil des délégués épiscopaux
Mardi 15 mars 2022
10h, Séminaire Saint-Jean, Nantes
Réunion statutaire
Mercredi 16 mars 2022
16h, évêché, Angers
Conseil de tutelle diocésain
Vendredi 18 mars 2022 
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 19 mars 2022
10h30, Communauté des Petites Sœurs des 

Pauvres, Angers
Messe de la Saint-Joseph
Dimanche 20 mars 2022
18h30, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe de réparation pour les personnes victimes 
d’abus
Vendredi 25 mars 2022
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 26 mars 2022
16h, Centre Saint-Jean, Angers
Messe lors de la fête de la pastorale des personnes 
handicapées
Dimanche 27 mars 2022
11h, église Saint-Joseph, Angers
Messe dominicale
Mardi 29 mars 2022
16h, évêché, Angers
Conseil de tutelle diocésain

Le carême : un temps pour nous purifier du mauvais levain 

Intention de prière
Seigneur Jésus, ce mois-ci nous te prions pour tous les catéchumènes du diocèse et de France ! Nous leur disons 
merci  pour leur témoignage de foi. Nous te prions  pour qu’ils puissent toujours compter sur l’Église comme lieu 

d’accueil et de persévérance.   



Vie diocésaine
Appel décisif : « les catéchumènes vivifient notre foi » Synode 2023 : il est encore temps !  
Dimanche 6 mars à la cathédrale d’Angers, 28 
catéchumènes des quatre coins du diocèse 
recevront l’appel décisif de la part de Mgr 
Delmas. C’est la dernière étape avant leur 
baptême à Pâques. 
Sr Anne-Véronique, responsable diocésaine du 
catéchuménat, exprime son émerveillement : 
« Au nom de tous ceux qui les accompagnent, 
je veux dire aux catéchumènes :  Merci ! Merci 
parce qu’ils nous provoquent à la conversion !
En effet, ils nous bousculent en rajeunissant 
notre foi, en nous faisant revisiter les écritures, 
comme si c’était la première fois ; ils font preuve 
d’un émerveillement neuf qui interroge notre 
propre capacité d’émerveillement devant la 
personne du Christ et les profonds mystères de 
la foi. Ils savourent ce geste du signe de la Croix, 
alors que  chez nous, les « vieux croyants », il est 
parfois devenu machinal.
Ils n’hésitent pas à demander à Dieu son aide en 
tout événement banal de la vie. Tout ce qui leur 
arrive peut devenir un appel pressant à prier. Ils 
ont fraîchement en mémoire les événements 
déclencheurs de leur demande de baptême, 
qui ont fait signe dans leur vie, et ils nous aident 
ainsi à demeurer attentifs aux signes de Dieu. 
Parfois ils nous disent que leurs premières 
approches de l’Église ont été difficiles, qu’ils ne 
se sont pas sentis bien accueillis, mais merci à 
eux parce qu’ils ont persévéré ! 
Ils nous disent aussi leur gratitude 
envers l’extrême bienveillance de leurs  
accompagnateurs et nous encouragent ainsi à 
vivre en profondeur la fraternité. 
Déjà ils nous disent leurs désirs et leurs 
expériences d’engagement dans l’humanitaire, 

le social, la pastorale. Oui le Christ engagé 
lui-même jusqu’au bout ne peut que nous 
dynamiser, et nous faire avancer sans crainte ! 
Et tout cela naît dans l’humilité étonnée : « Je 
ne me sens pas digne et voilà que le Seigneur 
m’honore en m’appelant et en m’intégrant à son 
immense famille universelle de chrétien », « Je 
ne sais pas grand-chose mais, dans la paix et la 
sérénité, le Seigneur m’instruit. »

Merci, chers catéchumènes ! En vous laissant 
appeler définitivement , vous ravivez en nous de 
nombreuses conversions ! 
Soyez attentifs : nous publierons sur la page 
web du catéchuménat leurs beaux récits. 
https://foi.diocese49.org/catechumenat 

Le Synode sur la synodalité a mobilisé 
plusieurs centaines de personnes dans 
le diocèse, à travers des initiatives très 
variées. À quelques semaines de la fin de la 
consultation, il est encore temps de se lancer 
dans la démarche. Vous avez jusqu’au 20 mars 
pour rendre vos remontées.

Diversité des participations
Pas de « profil type » pour les participants au 
synode. Les équipes se rassemblent aussi bien à 
la ville que dans le secteur rural. Les discussions 
ont lieu dans des groupes paroissiaux, qui se 
créent pour l’occasion, ou dans des équipes 
déjà existantes : groupes de prière, équipes 
liturgiques, mouvements ou encore services 
diocésains.

Tous les âges, toutes les réalités ecclésiales
Tous les âges sont représentés : collégiens, 
lycéens ou étudiants qui s’expriment au sein 
de leurs aumôneries, résidents dans les EHPAD, 
habitants en béguinage… Et les réalités de la 
vie ecclésiale sont bien présentes à travers les 
groupes très variés de fidèles : laïcs bien sûr, 
diacres, prêtres, religieuses. 
Enfin, toutes les occasions sont bonnes pour 
discuter « synode » : une rencontre amicale 
entre mamans d’une même paroisse, un camp 
ski-bible, une émission de RCF-Anjou…
Bref, il est encore temps pour tous les 
baptisés de se mettre en route et d’apporter 
leur participation, afin que, pour répondre à 
l’appel du pape, notre Église devienne encore 
davantage une Église de l’écoute. 
Et, surtout, pensons à nous mettre à l’écoute 
de l’Esprit-Saint, c’est lui notre guide pour la 
démarche !
Pour participer : synode2023@diocese49.org 

« Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre se-
cours ! », clame si souvent l’Église par la voix de 
ceux qui prient la liturgie des heures. C’est un cri 
et un appel. Il n’y a pas de cri qui ne soit un appel ! 
Celui qui se présente devant Dieu se sait comme 
emporté par le Seigneur dans une solidarité qui 
est celle que l’Éternel commande. Dès lors « 
mon aide » est inséparable de « notre secours ». 
L’appel de Dieu ne nous éloigne pas des cris de 
l’humanité ; l’interpellation du Seigneur à Moïse 
depuis le buisson ardent nous l’enseigne avec 
force. Moïse – qui est loin d’être pur – ne se sent 
plus concerné par ce que vivent les hébreux; 
mais rencontrer Dieu lui fait épouser la cause de 
l’humanité blessée : « j’ai vu la misère de mon 
peuple… Va ! Je t’envoie » (Ex. 1, 7-10). 
C’est dans cet esprit que, le dimanche 20 mars, 
l’Église catholique en France vivra un temps 
mémoriel pendant la liturgie dominicale ou 
en proximité. Cette démarche pénitentielle de 
prière est celle du corps de l’Église envers Dieu 
et envers les personnes victimes d’abus par des 
personnes à qui l’Église avait confié une respon-
sabilité. De victimes, ces personnes deviennent 
témoins qui nous interpellent. Solennellement, 
nous implorerons le courage de la conversion 
et la grâce d’être artisans de paix et de justice. 
Il est important de demander ensemble et de 
recevoir du Seigneur une attention renouvelée, 
une solidarité et une vigilance plus vives pour le 

service de ce monde. 
Cette journée mémorielle prend place durant 
le temps du Carême, elle s’inscrit donc dans 
l’appel à la conversion qui irrigue notre marche 
vers Pâques. Lors de l’assemblée plénière des 
évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beau-
fort indiquait l’esprit de ce temps : « Il est trop 
tard pour que nous puissions essuyer vos 
larmes, il ne l’est pas pour que nous nous sou-
venions de vous ». 
Méditer sur nos fautes, sur celles qui sont pla-
cées sous nos yeux, sur celles qui ont pu nous 
blesser, c’est aussi solliciter la guérison, être saisi 
et transformé ; c’est être réveillé dans l’appel à la 
justice et la vérité. 
Dans notre diocèse, le temps de célébration 
se vivra notamment au cours d’une messe 
présidée par Mgr Delmas à la cathédrale 
Saint-Maurice à 18h30. D’autres informations 
suivront pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de s’y associer.
En écoutant les personnes victimes d’abus, nous 
percevons la nécessité de regarder en vérité 
nos fautes et nos péchés. Le chemin du carême 
est un itinéraire de conversion authentique que 
nous sommes invités à prendre sans hésitation. 
Il se déploie pour nous donner les moyens de 
retrouver une relation ajustée avec Dieu, avec le 
monde qui nous entoure et avec nous-mêmes.

Le père Germain Maignant, est décédé le 13 février 
2022 dans sa 91e année.
L’Eucharistie de ses funérailles a été célébrée le ven-
dredi 18 février 2022 à 15h, en l’église Sainte-Thé-
rèse à Angers. 
Né le 12 juillet 1931 à Neuvy-en-Mauges, Germain a 
été ordonné prêtre le 29 juin 1957
1958 : vicaire à Saint-Barthélémy d’Anjou
1961 : vicaire à Sainte Thérèse d’Angers
1968 : vicaire à Saint-Jacques d’Angers
1971 : nommé au secteur, dans l’équipe presbytérale 
de Segré
1979 : nommé au secteur Angers Sud Périphérique, 
dans l’équipe presbytérale des Ponts-de-Cé.
1997 : prêtre coopérateur de la paroisse nouvelle 
dont les Ponts-de-Cé font partie.
2007 : au service des sœurs de la Charité de 
Sainte-Marie pour la Maison Sainte-Marie.
2012 : admis à prendre sa retraite

Monsieur François Drouin, diacre, est décédé le di-
manche 20 février 2022, dans sa 79e année.
La messe des funérailles a eu lieu à l’église de Saint- 
Georges-du-Bois, le jeudi 24 février à 15h.
François, marié à Janine le 1er août 1967 a été ordon-
né diacre le 19 octobre 1986. 
Il a d’abord été nommé diacre pour la paroisse 
Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort) puis au service 
de la paroisse Marthe-et-Marie-en-Baugeois.

Personnes victimes d’abus : Journée mémorielle du 20 mars Est passé de la mort à la vie

https://foi.diocese49.org/catechumenat
mailto:synode2023%40diocese49.org?subject=


UNE MISSION AU PÉROU EN FAMILLE !
Lorraine et Geoffroy Houette sont rentrés l’été 
dernier d’une mission de deux ans au Pérou en 
famille, avec l’organisme Fidesco. Bousculée 
par la crise sanitaire, leur mission au service 
de l’écologie leur a fait toucher du doigt la 
pauvreté. Une expérience bouleversante.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16793 

ENTRER EN CARÊME
Quel sera le ton de notre carême cette année, 
de cet appel à entrer en conversion qui a 
résonné le mercredi des Cendres ? Depuis 
deux ans, nous vivons tant de restrictions, à 
cause de la pandémie ; nous avons eu peu de 

choix, plutôt des contraintes.
Voici à nouveau 40 jours pour choisir ce que 
nous voulons vivre pour nous rapprocher du 
Seigneur, lui laisser la place.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16829 

LES CAMPS SKI
Du 5 au 12 février, 80 collégiens et lycéens 
d’Angers et des environs, ainsi qu’une autre 
aumônerie animée par la communauté Saint-
Martin sont partis à l’Alpe du Grand Serre, 
dans les Alpes, se ressourcer physiquement et 
spirituellement.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16827

PAS À PAS AVEC MARTIN
Le spectacle « Pas à pas avec Martin » est 
à l’affiche à Segré le samedi 12 mars à 15h, 
au Centre de la Renaissance, 2 rue Léon 
Foucault. Ce spectacle d’un peu plus d’une 
heure s’adresse à tout public à partir de 4 ans. 
L’entrée est libre et les dons seront reversés 
à l’association Centre nutritionnel du Pérou. 
Guillemette de Pimodan et Jean-Christophe 
Jehanne ont mis tout leur talent au service 
d’un saint très présent en Anjou : Saint Martin. 
Entretien avec ces deux artistes.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16148

Forum ouvert pour l’écologie intégrale
Initiative

À lire sur le site internet du diocèse

Le diocèse planche sur l’écologie intégrale 
! Le 12 mars prochain, se tiendra le premier 
Forum ouvert sur ce sujet, au centre Saint-
Jean. L’objectif est de réfléchir aux questions 
de l’écologie et de définir une feuille de route 
au niveau diocésain. Rencontre avec Adrien 
Louandre, responsable de la commission 
écologie intégrale du diocèse d’Angers : 

Pour Adrien, ce forum ouvert est un « véritable 
saut dans l’inconnu ». « L’intuition de départ de cet 
événement, c’est de faire synodalité et d’étudier 
ensemble cette question : quelle vision de l’écologie 
intégrale avons-nous dans notre diocèse ? « Il s’agit 
d’y réfléchir ensemble ! » explique-t-il. « On veut 
sentir ce que les chrétiens du diocèse d’Angers 
attendent comme pas écologiques. » Pour ce 
forum, une dizaine de thèmes et de questions à 
traiter pour permettre aux participants d’exprimer 
leurs attentes. 

Se mettre en réseau
Le rendez-vous du 12 mars est aussi l’occasion de 
se mettre en réseau et de permettre aux gens de 
se rencontrer, de travailler ensemble, de partager 
leurs expériences et leurs rêves ! « Ma mission 
au départ est de voir tout ce qui se fait dans le 
diocèse et de repérer les initiatives qui existent 
déjà dans notre territoire. Parce qu’il y a beaucoup 
de personnes qui ont mis en place des projets, 
des nouveaux modes de vie ! » Outre le fait de se 
mettre en réseau, il s’agit aussi de faire connaître 
ce que fait le diocèse dans ce domaine. « Peu 
de personnes savent qu’il y a une Commission 

écologie intégrale dans notre diocèse. » 
Aujourd’hui il s’agit de passer à l’étape numéro 
deux du « Voir, Juger, Agir ». « On va analyser ce 
qu’on a vu et on va définir ce qu’on met en place 
comme vision et comme stratégie. » 
À la fin de ce forum, la commission réalisera une 
feuille de route envoyée parmi les propositions 
synodales du diocèse. 

Session provinciale sur la laïcité
Le 31 janvier et le 1er février, les 9 évêques 
des diocèses de Bretagne-Pays de la Loire et 
leurs conseils épiscopaux se sont retrouvés au  
sanctuaire de Pontmain en Mayenne pour leur 
session annuelle. Cette année, le thème portait 
sur « La laïcité : un enjeu de liberté, d’égalité et 
de fraternité ». 
Plusieurs intervenants ont éclairé cette théma-
tique par leur expérience : Jean-Louis Bianco, 
l’ancien président de l’Observatoire de la laïcité, le 
recteur de l’académie de Bretagne, le président 
du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et un  
bibliste. En plus de ses 7 conseillers épiscopaux, 
Mgr Delmas a invité 3 personnes dont la mission 
touche fortement à la problématique travaillée : 
Marie-Odile Cochet pour l’aumônerie de la maison 
d’arrêt d’Angers, Nathalie David pour l’aumônerie 
hospitalière de Cholet et Isabelle Loyat, responsa-
ble des Aumôneries d’Enseignement Public (AEP). 
De retour de la session, elles témoignent : 
Isabelle : « Je comprends mieux la vision de  
notre société sur la laïcité. La mission des AEP est de 
proposer et d’animer des services d’aumônerie en 
lien avec les établissements publics, donc dans un  
contexte de laïcité. Je retiens la nécessité de mieux se 
faire connaître auprès des rectorats et d’entretenir 
d’avantage de liens avec les chefs d’établissements; 
ceci pour une meilleure connaissance, acceptati-
on et visibilité des services d’aumônerie dans les  
établissements publics. »
Marie-Odile : « Dans un milieu clos comme la  
prison, les religions sont très présentes, elles  
s’affirment, elles s’affichent. Cette session a permis 
de souligner la nécessité d’être visibles et acteurs 
en milieu carcéral. L’aumônier est fidèle à la fois 
à un système pénitentiaire qui vise la réinsertion 
et à une mission d’Église qui vise à l’annonce de  
l’Évangile. Notre rôle d’aumônier est de restaurer 
les personnes détenues dans leur estime d’elles- 
mêmes et de réaffirmer leur dignité d’enfant de 
Dieu. »
Nathalie : « Je retiens que la laïcité est à construi-
re, pour la vivre tous ensemble, chacun à sa place, 
de façon apaisée. Cela nécessite une éducation sur 
la laïcité qui est mal comprise, mal connue, ainsi 
que du bon sens et de la bienveillance entre les 
personnes de terrain. Dans ma mission, il m’arrive 
d’avoir à expliquer aux soignants et aux admini-
stratifs ce que permet la loi sur la laïcité. En paro-
isse, c’est important d’informer de l’existence des  
services d’aumôneries dans les cliniques et hôpi-
taux. Cette session de travail était aussi un temps 
de fraternité et de ressourcement en Église : nous 
avons prié, échangé avec les personnes des autres 
diocèses de la province, découvert d’autres ma-
nières de faire. »
Publication en l’honneur du professeur et 
abbé Pierre Branchereau, Liber amicorum

À l’occasion du double jubilé de l’abbé Pierre 
Branchereau, ses cinquante-et-un ans 
d’officialité et quatre-vingt-dix ans d’âge, 
l’officialité interdiocésaine de Rennes, publie 
un ouvrage de Mélanges en son honneur, Li-
ber amicorum. 
Retrouver toutes informations pour vous 
procurer cet ouvrage sur : 
https://www.diocese49.org/16867
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Week-end Cap Mer Veille
4 au 5 mars 2022 
au Relais Pascal, centre d’accueil 
chrétien, Sables d’Olonne
Adressé aux catéchistes et aux 
coordinateurs KT, ce weekend a pour 
objectif de leur permettre de se former et 
de se ressourcer.
Infos et inscriptions auprès de : 
catechese@diocese49.org

Accueil spirituel à la naissance
4 mars, 18 mars, 2 avril 2022 
20h30 Salle paroissiale de Sainte-
Madeleine, Angers
Pour préparer l’accueil de votre bébé, trois 
rencontres sont proposées aux jeunes 
parents, pour méditer et contempler le 
mystère de l’Annonciation, de la Visitation 
et de la Nativité. 
Infos et inscriptions sur : 
https://stjeanpaul2.diocese49.org/accueil-
spirituel-a-la-naissance-422751?var_
hasard=1284163158620a4dcbd0832

Appel décisif
6 mars 2022 
9h cathédrale Saint-Maurice, Angers
Infos sur : 
https://foi.diocese49.org/appel-decisif-
dimanche-6-mars-2022

Témoignage de Laurent Gay 
8 mars 2022 
20h30, église Saint-Joseph, Angers
Soirée de prière et de témoignage animée 
par Laurent Gay. Ancien toxicomane,  il 
témoigne des bienfaits de Dieu et de la 
force de l’Esprit Saint. Entrée libre. Vente et 
dédicace de son livre.
Infos sur : 
https://saintjoseph.diocese49.org/mardi-
8-mars-soiree-temoignage-437359

Musique et liturgie : redécouvrir les 
psaumes
12 mars 2022 
9h à 16h, Abbaye de Bellefontaine, 
Bégrolles-en-Mauge
Cette formation destinée à tous les acteurs 
de la liturgie pour comprendre la place 
des psaumes dans la prière chrétienne : 
initiation aux psaumes à travers gestes, 
chants, écriture et Lectio divina.
Infos et inscriptions sur :
https://foi .d iocese49.org/musique-
et-liturgie-redecouvrir-les-psaumes-
273251?var_mode=calcul

Mieux connaître l’Islam en France 
15 mars 2022, 
9h à 17h, centre Saint-Jean, Angers
Animée par Paul Trégouet, diacre et 
délégué diocésain pour les relations avec 
les musulmans, il s’agit de mieux connaître 
la pluralité des approches au sein de l’Islam, 
et de parler du dialogue islamo-chrétien.
Infos et inscriptions sur : 
https ://monespace .d iocese49.org/
agenda/connaitre-l-islam-en-france-157

Présidentielle, Législatives 2022 : 
repères chrétiens pour éclairer nos 
choix
22 mars 2022
20h30, centre Saint-Jean, Angers, 
Organisée par le service Société et Cultures,  
et les Semaines Sociales, cette soirée 
accueillera l’essayiste et éditrice Clotilde 
Brossollet auteur du livre Catholiques, 
engagez-vous en politique ! Conférence 
suivie d’échanges.
Deux possibilités:
Participer en présentiel au centre Saint-
Jean ou bien 
Participer en visio, depuis votre paroisse

Formation : orgue et patrimoine
26 mars 2022, 
10h30 à 12h, centre Saint-Jean, Angers 
Cette formation permet de connaître mieux 
cet instrument majeur du patrimoine de 
nos églises et du déploiement cultuel et 
culturel.  
Infos et inscriptions : 
https ://monespace .d iocese4 9. org/
a g e n d a / o r g u e - e t - p a t r i m o i n e -
144?langue=fr

Soirée chants et prière
26 mars 2022, 
20h30, église Sainte-Marie-de-Belle-
Beille, Angers
La Communauté de Vie Chrétienne vous 
invite à une soirée chants et prière, pour 
découvrir la spiritualité ignatienne : une 
nourriture pour la vie intérieure, une aide 
pour discerner, faire des choix et décider 
librement. 
Infos sur : 
https://www.diocese49.org/vei l lee-
chants-et-priere

Conférence : « Je n’ai pas le temps ! 
Le temps un ennemi ou une grâce? » 
29 mars 2022, 
20h30, église Saint-Léonard, Angers
La DDEC et la paroisse Saint-Jean-Paul-II, 
vous invitent à cette conférence donnée par 
le Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus. 
Entrée libre.  

Journée pastorale DDEC pour les 
chefs d’établissement  
29 et 30 mars 2022, 
Centre-Saint-Jean, Angers
Habiter le temps : de la tension qui pèse à la 
sagesse divine qui apaise. 

Les rendez-vous de mars

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 Revue l’Église d’Anjou—36 rue Barra—49045 ANGERS Cedex 1

Le camps 
ski des 
jeunes 
collégiens 
et lycéens 
du diocèse.

Photo du mois ANNONCE ! 
Il reste 7 places pour le péleri-
nage paroissial à Rome pour la 
canonisation du Bienheureux 
Charles de Foucault. Le péleri-
nage aura lieu du 13 au 15 mai, 
du vendredi matin jusqu’au 
dimanche soir tard. Le prix du 
pélerinage est de 512 €

Renseignements :
canonisationcdf@gmail.com 
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