
Le Carême s’ouvre chaque année avec cette 
page de l’Évangile dans laquelle Jésus invite 
ses disciples à vivre sous le regard de notre 
Père des Cieux. Nous ne pouvons qu’être 
interpellés, en entendant cet Évangile, par cette 
insistance avec laquelle il nous appelle à vivre à 
l’insu du regard des autres et même à l’insu de 
notre propre regard.
Quelle frustration pour nous, tellement 
assoiffés de reconnaissance ! Cela va tellement 
à l’encontre de notre désir naturel d’être  
« reconnu » ! 

Expérimenter l’humilité
Jésus en reste-t-il là ? Veut-il nous abaisser  ? 
Ce n’est pas la première fois qu’il invite les 
siens à expérimenter d’une façon ou d’une 
autre l’humilité, l’abaissement. Je pense à 
ces passages de l’évangile où il leur demande 
de « perdre » leur vie, de renoncer à eux-
mêmes. Il se fait sévère vis-à-vis des apôtres 
qui pensent mériter une bonne place dans 
le Royaume qu’il est venu inaugurer. Et s’il 
est si affirmatif, c’est parce que ce chemin de 
dépossession, de renoncement, est le seul 
chemin où l’on puisse le retrouver, Lui qui  
« s’est anéanti, prenant la condition d’esclave ». 

Jésus désire-t-il que nous disparaissions ? À 
l’entendre nous parler dans l’Évangile, c’est 
tout le contraire ! Il faut perdre sa vie ? Oui, mais 
pour la sauver. Il faut prendre sa croix chaque 
jour ? Oui, mais pour trouver la vraie Vie. 
Le Christ invite à ne pas agir pour être 
remarqué  : « Ton Père voit ce que tu fais dans 
le secret et il te le revaudra. » Lorsque nous 
entendons ces paroles, nous pouvons  penser 
à tout ce qui se fait de beau dans notre monde 
et qui pourtant, ne sera jamais connu. Quelle 

récompense il y aura dans le ciel ! Quelle joie il y 
a déjà dans le cœur de Dieu !

Nous préparer avec soin
Ce chemin qui s’ouvre devant nous est 
essentiel. Nous sommes invités à entrer dans 
le Carême avec tout le soin que l’on met à la 
préparation d’un événement décisif. Il s’agit 
d’apprendre à vivre plus en profondeur, passer 
du superficiel au profond. Notre identité est 
d’être en relation vivante avec notre Père des 
Cieux. Là est le meilleur chemin pour vivre 
comme des justes.

Les cendres nous ont rappelé qu’il faut laisser 
tomber ce qui est vain. N’y a-t-il pas des 
choses auxquelles nous attachons beaucoup 
d’importance aujourd’hui et qui, un jour, 
retourneront en poussière ? Retrouvons la vie 
de Dieu en nous ! Dès aujourd’hui ! 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Mars
Mercredi 1er mars 2023
19h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe des étudiants
Jeudi 2 mars 2023 
16h, chapelle du collège Saint-Benoît, Angers
Rencontre avec les confirmands du collège 
Vendredi 3 mars 2023
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Samedi 4 mars 2023
9h, centre Saint-Jean, Angers 
Conseil pastoral diocésain
15h30, église Sainte-Bernadette, Cholet
Cérémonie d’Institution au ministère de la parole et 
de l’eucharistie pour les futurs diacres
Mercredi 8 mars 2023
17h, Nyoiseau, Notre-Dame d’Orveau
Rencontre avec les confirmands

Vendredi 10 mars 2023
9h, centre Saint-Jean, Angers
Rencontre des curés et des vicaires
Mardi 14 mars 2023
9h30, séminaire Saint-Jean, Nantes
Rencontre statutaire
Vendredi 17 mars 2023
8h, évêché, Angers 
Conseil épiscopal
14h30, évêché, Angers, 
Conseil d’administration du Fonds de dotation « 
Patrimoine et solidarités en Anjou »
18h, église Saint-Joseph, Angers
Célébration mémorielle pour les personnes 
victimes de violences, agressions sexuelles, 
d’abus de pouvoir et de conscience au sein de 
l’Église.

Dimanche 19 mars 2023
11h, église Saint-Joseph, Angers
Bénédiction de la nouvelle statue de Saint-Joseph
Mercredi 22 mars 2023
8h30, Université catholique de l’Ouest, Angers
Conseil d’université 
Vendredi 24 mars 2023
9h, évêché, Angers
Rencontre des doyens
15h, évêché, Angers
Conseil de tutelle diocésain de l’enseignement 
catholique
Samedi 25 mars 2023
16h, centre Saint Jean, Angers
Rencontre avec les confirmands adultes
Du 28 au 31 mars 2023 
Lourdes
Assemblée plénière des évêques

Intention de prière

Nous te confions, Seigneur, toutes les initiatives de Carême de nos communautés pour qu’elles portent du fruit. 
Que tous s’engagent avec joie sur le chemin du partage, du jeûne et de la prière !

Nous te rendons grâce pour les 55 personnes de notre diocèse qui ont pris le chemin du baptême. 
Nous te remercions pour les efforts persévérants de toutes les équipes qui les accompagnent.

 Nous te prions pour que notre Église d’Angers, soit toute entière renouvelée par la célébration des fêtes pascales.

     Bulletin du diocèse d’Angers n° 178             Mars 2023
Le Carême : apprendre à vivre sous le regard de notre Père



Les Laïcs en mission ecclésiale (LEME) se 
retrouveront du 20 au 22 mars pour un 
temps de ressourcement à l’abbaye de  
Saint-Jacut-de-la-Mer. Dans notre dio-
cèse, ils sont environ soixante-dix laïcs, 
engagés dans les aumôneries hospita-
lières, les paroisses ou les services diocé-
sains. 
« Venez à l’écart dans un endroit désert et 
reposez-vous un peu » Marc (6, 31) : c’est 
ce que propose le Service des ministères 
ordonnés et des Laïcs en mission ecclésiale 
(SMOLEME), pour ces laïcs qui donnent 
beaucoup dans leur engagement au ser-
vice de l’Église. Tout au long de l’année, une 
dizaine d’accompagnateurs bénévoles  du 
SMOLEME leur propose chaque trimestre 
un temps de relecture de son vécu dans la 
mission. 
 
Être renouvelé dans la mission
Lors de cette session, trois thématiques  
seront abordées : le sens de l’engagment 
de LEME, une meilleure connaissance de 
soi-même, être disciple à la suite du Christ.  
Temps de réflexion, et de prière pour se res-
sourcer mais aussi pour tisser des liens fra-
ternels et faire corps.

Ressourcement des LEME

Diaconat : qui sont les trois futurs diacres ?

Vie diocésaine

Samedi 4 mars à Cholet, Benoît Dillé, Patrice 
Ménard et Joseph6Emmanuel Vitour seront 
institués aux ministères de la parole et de 
l’eucharistie par Mgr Delmas. Qui sont-ils ? 
Au début, il y a cet appel : « On te verrait bien 
diacre, avec ce que tu fais dans la paroisse...» 
Ou encore : « As-tu pensé à devenir diacre  ?  ». 
Mais l’interpellation officielle vient du 
diocèse  : « Voulez-vous réfléchir à la vocation 
diaconale  ?» Un appel extérieur qui interroge : 
« Pourquoi moi ? » 

Puis vient le temps de la prière et de la 
réflexion en couple. Car le diaconat implique 
des changements : famille, travail, service 
des pauvres, prière des psaumes… Après 
une année de discernement, suivent quatre 
années de formation au rythme de rencontres 
mensuelles et de temps forts interdiocésains. 
Les candidats font appel, autour d’eux, à une 
équipe d’accompagnement. Après l’admission, 
vient la cérémonie de l’institution aux 
ministères de la parole et de l’eucharistie.

Qui sont les futurs diacres ?
Fidèles de la paroisse Bienheureux-Antoine-
Chevrier, Benoît et Sylvie Dillé (à gauche sur  
la photo) habitent Cholet. Originaire du milieu 
ouvrier, Benoît est responsable chantier, 
engagé dans l’action syndicale. Il veille aux 
bonnes relations et se rend proche des jeunes 
professionnels. Avec Sylvie, ils forment une 
« famille soudée » où se transmettent les 
valeurs de la foi et de la participation à la vie de 
l’Église. Benoît aime cultiver des légumes pour 
sa famille et pour les partager aux autres. 

Patrice et Gwénola Ménard (au milieu sur 
la photo) vivent à Gennes et font partie de la 
paroisse Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée. Après 
une formation aux métiers du bois puis des 
espaces verts, Patrice travaille aujourd’hui 
dans une société proposant des parcours 
de catéchèse en lien avec le diocèse. Avec 
Gwénola, il accompagne des personnes fragiles 
à l’Arche. Il anime les célébrations. Pour lui, le 
diaconat est le prolongement de l’engagement 

du mariage. « Il est important d’accueillir notre 
prochain fragilisé et de partager les valeurs de 
la foi auprès des enfants, » confie-t-il.

Quant à Joseph-Emmanuel et Geneviève 
Vitour (à droite sur la photo), ils habitent le 
Louroux-Béconnais, et sont des fidèles de la 
paroisse Bienheureux-Noël-Pinot. Joseph-
Emmanuel travaille dans l’agro-alimentaire et 
s’investit en paroisse : préparation au mariage, 
accompagnement des malades à Lourdes et 
association bienheureux Noël-Pinot. La vie 
de famille est « primordiale et chaleureuse  ». 
« La prière fait partie de la journée et de 
toute la vie.   ». Son épouse et lui se sentent  
« bien implantés » dans leur milieu rural avec 
des liens fraternels et amicaux, des services 
rendus, des échanges pleins de confiance. 

26 mars 2023
Le CCFD regroupe 28 mouvements et services 
d’Église. Elle soutient les projets d’associations 
des pays où elle intervient au profit des 
populations les plus vulnérables. Elle mène 
aussi un travail d’éducation au développement 
afin de sensibiliser l’opinion à la nécessité de la 
solidarité internationale.

Quête impérée pour le CCFD

Nomination 

Mgr Delmas, évêque d’Angers, fait 
connaître des nominations :
https://www.diocese49.org/nominations-
mars-2023

 « Une semaine pour la terre : prendre soin de notre maison commune »

Du 13 au 18 mars, les paroissiens de 
Saint-Aubin-Saint-Symphorien de Bou-
chemaine, vont vivre une semaine de sen-
sibilisation à l’écologie intégrale. 
En 2015, le pape François, dans son en-
cyclique Laudato si, invitait tous les chré-
tiens et plus largement tous les personnes 
de bonne volonté à s’engager résolument 
pour la sauvegarde de la Création. Pour lui, 
l’écologie est intégrale : elle doit prendre 
en compte les blessures de la Terre et, en 
même temps, tous les êtres blessés, en par-
ticulier, les pauvres et les exclus. La paroisse 
de Bouchemaine a donc décidé de vivre une 
semaine de mobilisation, de sensibilisation, 
d’action et de prière, pendant le Carême.

Pour ce temps spécial la paroisse sera 
épaulée par trois personnes, emmeneées  
par l’abbé Laurent Blourdier et membres 
de la commission diocésaine pour l’éco-
logie. Le programme comprendra plu-

sieurs temps forts : rencontre avec les 
enfants et les enseignants des écoles,  
forum des associations qui agissent pour la 
sauvegarde de la création, rencontre avec les 
élus, avec l’ADEME, visite à un couple bou-
chemainois engagé dans l’écologie familiale 
et domestique, veillée de prière, projection 
du film La lettre, avec le pape François et 
des acteurs de l’écologie intégrale dans les 
différentes parties du monde , soirée « Bol 
de riz » organisée par les enfants catéchi-
sé, marche « d’Assise » pour les petits et les 
grands, entre Bouchemaine et La Pointe, par 
le chemin du bord de Maine, avec ramas-
sage des déchets, puis rassemblement à la 
Chapelle Notre-Dame de Ruzebouc, pour un 
temps de prière.

Dans sa lettre, le pape François cite la Charte 
de La Haye (2000) : « Faisons en sorte que 
notre époque soit reconnue dans l’histoire 
comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme 
d’hommage à la vie, d’une ferme résolution 
d’atteindre la durabilité, de l’accélération de 
la lutte pour la justice et la paix et de l’heu-
reuse célébration de la vie » (n° 207).

La prochaine semaine aura lieu au centre 
Saint-Jean du 22 au 26 mai 2023.

https://www.diocese49.org/nominations-mars-2023
https://www.diocese49.org/nominations-mars-2023


CHRÉTIENS-MUSULMANS : MIEUX 
SE CONNAÎTRE POUR MIEUX SE 
COMPRENDRE
Le samedi 18 mars puis le samedi 13 mai se 
tiendront deux journées de formation sur 
l’islam et le christianisme. Seront abordées leur 
vision de la vie en société ainsi que l’histoire de 
ce dialogue entamé entre ces deux religions.  
Proposées par le service diocésain pour la 
relation avec les musulmans, sous la houlette 
du père Joncheray et de Paul Trégouet, diacre, 
ces deux conférences–débat sont organisées à 
Angers et Cholet.
>>Lire la suite sur : https://www.diocese49.
org/19350

FÊTE DE LA PASTORALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

Le 1er avril prochain se tiendra, au centre Saint-
Jean, la fête de la Pastorale des personnes 
handicapées. Jean-Louis Tiron, diacre 
permanent et responsable de l’animation  
de cette pastorale pour notre diocèse, nous 
raconte l’origine de cette journée de fête. 
>>>Lire la suite sur : https://www.diocese49.
org/19349

Initiative

 À lire sur le site internet du diocèse

Catéchèse : à l’école ou en paroisse, aider les enfants à vivre le Carême
En cette rentrée de vacances d’hiver, les 
paroisses et les écoles du diocèse ont lancé 
la démarche du Carême, qui a débuté 
mercredi 22 février. Objectif : aider les 
enfants à préparer leur cœur jusqu’à la joie 
de Pâques. 
« 40 jours ? C’est long ! » « Les efforts, c’est 
trop dur ! » Pour certains enfants, le Carême 
est parfois synonyme de lassitude. Comment 
faire pour les accompagner sur ce chemin, 
promesse de la joie de Pâques ? Cette année 
encore, les équipes de la catéchèse regorgent 
d’idées pour rendre cette période attractive et 
féconde, et lui donner du sens. 
À Beaupréau, le Carême a été axé sur la 
gratitude : un « arbre de la gratitude » a été 
installé à l’église et dupliqué dans les clochers-
relais. « Le premier dimanche de Carême, 
chaque famille a reçu à la fin de la messe une 
affiche représentant l’arbre. Tous les membres 
de la famille ont été invités à écrire sur un post-
it en forme de feuille un ‘merci’ par semaine, 
jusqu’au soir de Pâques, où tous les post-it 
seront réunis pour former un bel arbre de la 
gratitude », explique Alisson, coordinatrice de 
la catéchèse à la paroisse Notre-Dame-d’Evre. 
Un beau défi ! 

Oser, car c’est « Carême en possible » !
Oser relever des défis, c’est ce qu’ont proposé 
le service diocésain de la catéchèse et 
l’enseignement catholique, dans un kit au 
slogan détonnant : Oser, car c’est « Carême 
en possible » ! Les défis sont le jeûne (« Osons 
nous priver pour donner le meilleur ! »), le 
partage et la prière. Conte, vidéos, bricolages… 
Au moyen d’un « chemin de Carême » à remplir 
au fil des semaines jusqu’à la réalisation du 
jardin de Pâques, les équipes éducatives 
peuvent ainsi aider les enfants à « changer 
de regard » sur les autres, à faire de la place 
à Jésus dans leur cœur, à « jeûner de mots 
méchants et d’écrans », etc. Alisson aimerait 
« s’inspirer du kit » les prochains dimanches 
pour les temps de liturgie dédiés aux enfants. 
Du côté des établissements scolaires, les 
écoles Sainte-Agnès d’Angers ou Saint-René-
Goupil de Saint-Martin-du-Bois (segréen) se 
sont appuyées aussi sur le kit diocésain pour la 
démarche de carême.

Pour en savoir plus : 
catechese@diocese49.org

Chœur de l’église de Durtal : une rénovation attendue
Le chœur de l’église Notre-Dame-du-Loire 
à Durtal sera bientôt rénové. Un projet 
d’envergure lancé il y a plusieurs années 
et porté au financement lors de la soirée  
« Misons sur notre Église » en janvier dernier. 
Édifiée au XIIème siècle en tant que chapelle 
seigneuriale, l’église Notre-Dame-du-Loir, 
classée monument historique, est devenue 
église paroissiale au XIXème ; une première 
restauration est alors engagée. 
Son chœur est ainsi orné d’un monumental 
maître-autel. Hélas, cet aménagement laisse 
aujourd’hui trop peu de place pour y accueillir 
les familles lors des baptêmes, mariages, 
sépultures et est inaccessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Outre les célébrations hebdomadaires, l’église 
accueille aussi des événements culturels 
notamment grâce à ses orgues de bonnes 
factures. Aussi la paroisse, avec le père 
Jean Quris, l’EAP et le CEP, a-t-elle décidé 

la rénovation  du chœur pour que chaque 
paroissien se sente accueilli dans un lieu plus 
moderne et plus simple, correspondant aussi 
à la liturgie actuelle.

Agrandir et moderniser
En accord avec la commission Art Sacré, il 
s’agit d’agrandir le chœur, de niveler les sols 
usés par les pas et le temps en intégrant un 
emmarchement en bois massif et d’installer 
un autel et un ambon contemporains. De 
même, la modernisation de l’éclairage LED 
participera aussi à la mise en valeur du chœur 
et des orgues.

Un projet pour mieux accueillir
Ce projet, porté depuis plusieurs années 
déjà, a été repris en 2018 avec l’aide d’un 
architecte bénévole. Comme le précise David 
Guyère, secrétaire général de la commission 
économique paroissiale : « C’est avant tout un 
projet soutenu et partagé pour mieux accueillir 
les cérémonies, mieux célébrer et mieux prier 
en communauté paroissiale ». Ce beau projet 
d’un montant de 40 000 € a été présenté lors 
de la soirée « Misons sur notre Église » et a été 
retenu pour un soutien financier à hauteur 
de 5 000 €. En parallèle, un appel aux dons 
a été lancé par la paroisse. De quoi réjouir les 
porteurs du projet !

Pour soutenir ce projet : 
https://monespace.diocese49.org/don
choisir : « Je donne à un projet » 

 12 pèlerinages pour le Carême 

Péleriner en Carême ! Le service Tourisme 
et Loisirs du diocèse d’Angers vous propose 
12 parcours et itinéraires pédestres pour 
cheminer, prier, méditer et découvrir des 
sanctuaires, des chapelles et des abbayes 
remarquables de notre belle région 
angevine.
Chaque semaine, un accueil privilégié est mis 
en place par les congrégations ou les bénévoles 
des lieux à visiter. N’hésitez pas à vous rendre 
dans ces lieux la semaine indiquée sur le site.
Vous retrouverez pour chaque itinéraire sur 
le site du diocèse, une page d’explications 
des éléments remarquables à voir sur les 
différents lieux. L’itinéraire est également 
balisé sur l’application OpenRunner afin de 
faciliter votre marche sans vous perdre en 
route. A vivre absolument ! 

https://www.diocese49.org/19350
https://www.diocese49.org/19350
ttps://www.diocese49.org/19083 
ttps://www.diocese49.org/19083 
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https://monespace.diocese49.org/don
https://www.diocese49.org/careme-2023
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Conférece « Marie-Euphrasie à 
l’écoute de Jean Eudes » au Bon 
Pasteur 
9 mars 2023
Musé du Bon Pasteur, Angers
Venez découvrir la naissance de Notre-
Dame de Charité et la filiation entre Saint 
Jean-Eudes et Sainte Marie-Euphrasie 
Pelletier. La conférence sera donnée par 
le père Jean-Michel Amouriaux, supérieur 
général des Eudistes. Entrée libre et gratuite
Renseignements : 
02 41 37 59 49 

Parcours « De la Jalousie à la 
Louange » 
7, 14, 21, 28 mars et 4 avril 2023
20h15, Couvent Saint-François, Cholet
La jalousie habite notre cœur et, trop 
souvent, vient ternir notre vie quotidienne. 
À travers ces soirées, passez  de la jalousie 
à la louange pour accueillir le don de Dieu 
: la Vie. 
Infos et inscriptions sur : https://www.
choletcatho.net/parcours-de-la-jalousie-
a-la-louange-19082

Portes ouvertes du séminaire Saint-
Jean
11 mars 2023, 
Séminaire Saint-Jean, Nantes
Le séminaire Saint-Jean des Pays-de-La-
Loire ouvrira ses portes aux jeunes qui se 
posent la question de leur vocation, mais 

aussi aux familles. Rencontre avec des sé-
minaristes et différents témoins, prières, 
enseignements, temps fraternels sont au 
programme de cette belle journée.
Infos : vocation@diocese49.org  

Journée de prière pour les personnes 
victimes de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Église 
17 mars 2023, 
18h, église Saint-Joseph, Angers
Célébration mémorielle pour les personnes 
victimes de violences, agressions sexuelles, 
d’abus de pouvoir et de conscience au 
sein de l’Église. La messe présidée par Mgr 
Delmas, sera suivie d’un chemin de croix 
jusqu’au Saint Sépulcre (rue Parmentier). 

Concert à Gesté
18 mars 2023, église Saint-Pierre-aux-
Liens, Gesté 
Avec l’harmonie Mac’Air Zic de Saint-
Macaire, l’association des Amis de l’église 
de Gesté vous invite à une soirée-concert 
pleine de joie, de peps et de convivialité. 
Participation 10€. 
Renseignements et réservations : 
06.71.87.22.34 ou 06.66.92.72.20  

Parlons d’Amour 
2 et 23 mars 2023, 
Amphi Diès, UCO, Angers 
Ne manquez pas les deux prochaines 
conférences du cycle « Parlons d’Amour », 
proposé par le service famille et l’Université 
catholique de l’Ouest : « Sexualité, plaisir et 
chasteté »; « Porno : ludique ou addict ? » 
Infos : famille@diocese49.org

Le Catholicisme a-t-il encore de 
l’avenir en France ? Conférence 
dédicace au centre Saint-Jean
24 mars 2023
20h, centre Saint-Jean, Angers 
Guillaume Cuchet donnera une conférence 
sur son nouveau livre. La conférence sera 
suivie d’une séance de dédicace. 
Infos : https://librairiebyblos.diocese49.
org/le-catholicisme-a-t-il-encore-de-l-
avenir-en-france-dedicace-au-centre-
saint

Dans votre diocèse en 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

Photos du mois 

 Les jeunes du diocèse à Taizé du 12 au 19 février
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