
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, le pape 
François nous demande de vivre une année 

Laudato Si’, cinq ans après la publication 
de son encyclique sur la sauvegarde de notre 
maison commune. Notre diocèse fait sienne 
cette invitation et nous avons retenu, pour 
le lancement de notre année pastorale, le 
22 septembre prochain, d’approfondir cette 
thématique avec les acteurs de la vie diocésaine 
grâce à la présence de Mgr Duffé, secrétaire du 
dicastère romain pour le développement intégral.

Cette année sera l’occasion d’approfondir 
l’actualité du message délivré dans l’encyclique 
Laudato Si’. Je souligne, à ce propos, l’un des 
enseignements de cette encyclique : je veux 
parler de la nécessité du respect dû à la nature 
dans son sens de globalité c’est-à-dire de 
« nature humaine intégrale ». La nature, en effet, 
est confiée à l’homme dont la responsabilité 
consiste à la cultiver tout en la respectant. 
L’enjeu de notre réflexion sera de répondre à 
cette question : comment allier nature avec 
culture ? 

Sans nul doute devons-nous approfondir ce 
mystère de la Création. Celle-ci a un sens que 
nous sommes invités à défricher, un « donné » 
en quelque sorte pour sauvegarder notre maison 
commune. Le pape dans Laudato Si’ parle 
bien de ce défi lorsqu’il parle de ce danger du 
paradigme technocratique dans lequel notre 
société est entrée. L’intervention humaine sur 
la nature, dit-il au n° 106 de son encyclique, 
« s’est toujours vérifiée mais longtemps elle a 
eu comme caractéristique d’accompagner, de 
se plier aux possibilités qu’offrent les choses 
elles-mêmes. Maintenant, en revanche, ce qui 
intéresse c’est d’extraire tout ce qui est possible 
des choses par l’imposition de la main de l’être 
humain qui tend à ignorer ou à oublier la réalité 
même de ce qu’il a devant lui ». 

Nous comprenons bien ce danger en ce qui 
concerne le respect de la planète auquel nous 
sommes devenus plus sensibles aujourd’hui et 
c’est heureux. Mais celui-ci se manifeste dans 
bien d’autres dimensions de notre vie. Il en est 
ainsi de l’éducation puisque, nous en faisons 

l’expérience, nous ne nous épanouissons pas 
dans n’importe quelle direction. Il existe une 
inclination au sein même du monde créé. C’est 
bien pour cette raison que nous sommes appelés 
à d’autant plus de prudence pour ne pas faillir 
dans notre responsabilité. 

Nous comprenons ainsi la pertinence de ce qui 
nous sera donné à entendre lors de la journée de 
lancement de l’année pastorale « Starter ».

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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Une rentrée pastorale sous le signe de Laudato Si’

Agenda épiscopal - Septembre

Jeudi 3 septembre
10h, Nantes, séminaire Saint-Jean, journée de 
rentrée des professeurs externes au séminaire
Vendredi 4 septembre
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 5 septembre
10h30, Le-Mesnil-en-Vallée, célébration pour 
fêter les 30 ans de présence de la communauté 
Saint-Jean dans le diocèse
Dimanche 6 septembre
10h30, sanctuaire Notre-Dame-des-Gardes, 
confirmation du doyenné du Layon
Lundi 7 septembre
14 h, Angers, université catholique de l’Ouest, 
journée de rentrée de la faculté de théologie
Lundi 8 septembre
18h30, Béhuard, messe de la fête de la Nativité 
de la Vierge
Mercredi 9 septembre
9h30, visioconférence, rencontre des évêques de 
la province de Rennes
11h, Angers, évêché, bureau du conseil presbytéral

Jeudi 10 septembre
11h30, Angers, chapelle Saint-Aubin, messe lors 
de la journée de rentrée des services
Vendredi 11 septembre
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 12 septembre
17h, Angers, Hauts-de-Saint-Aubin, bénédiction 
des locaux de Simon de Cyrène. Messe et 
consécration de l’autel de la chapelle Saint-Aubin
Dimanche 13 septembre
10h30, Segré, église de la Madeleine, 
confirmation du doyenné du Haut-Anjou
Mercredi 16 septembre
14h30, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 
avec les nouveaux chefs d’établissements
Vendredi 18 septembre
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
18h, Angers, chapelle Saint-Aubin, soirée 
donateurs
Samedi 19 septembre
10h30, Saint-Sylvain-d’Anjou, rencontre avec les 
confirmands du doyenné des Trois-Rivières
12h30, Béhuard, maison diocésaine, rencontre avec 

les confirmands du doyenné des Coteaux-de-Loire
Dimanche 20 septembre
11h, Angers, cathédrale, messe en la solennité de 
la Saint-Maurice
Mardi 22 septembre
9h, Avrillé, église Saint-Gilles, journée Starter
Mercredi 23 septembre
19h, Angers, cathédrale, messe de rentrée des 
étudiants
Vendredi 25 septembre
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre
16h, Longué-Jumelles, visite pastorale de la 
paroisse  Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan
Lundi 28 septembre
10h, Laval, évêché, rencontre des évêques et 
des directeurs diocésains de l’enseignement 
catholique des Pays de la Loire
Mardi 29 et mercredi 30 septembre
Paris, Conférence des évêques de France, Conseil 
famille et société

Le pôle « Vie spirituelle » propose une intention de prière pour cette rentrée autour de cette parole de l’Évangile de Jean (14,6) : 
« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie »
Au cours de l’été, des scouts d’Angers ont dégagé un chemin communal. Épines, branches mortes, végétations diverses, chaleur étaient au rendez-
vous… Leur défi peut nous évoquer la rentrée avec toutes ses incertitudes liées à la situation sanitaire et ses conséquences humaines, économiques. 
Pour beaucoup, le chemin n’est sans doute pas vraiment dégagé…
Alors, fidèles à celui qui a dit : « je suis le chemin, la vérité et la vie » avançons confiants vers de nouvelles solidarités, de nouveaux défis. Le 
déblaiement de ce chemin a été possible grâce au travail d’équipe. Avec les autres et dans la confiance que le Christ nous fait, tout devient possible.

La nouvelle chapelle Saint-Aubin (Angers) dans la verdure



13 septembre 2020 : entretien des Lieux 
Saints (quête impérée du Vendredi Saint 
transférée au 13 septembre en raison de 
l’arrêt des célébrations). On appelle « lieux 
saints », en Israël et Palestine, d’une part 
les lieux où le Christ est passé et les édifices 
qui ont été construits, et les communautés 
chrétiennes qui y sont implantées avec les 
structures pastorales dont elles ont besoin 
pour vivre leur mission.

4 octobre 2020 : denier de Saint-Pierre 
(quête reportée du 20 septembre au 4 
octobre cette année).
L’offrande faite pour cette quête est 
destinée à apporter une aide au Saint-
Père dans l’accomplissement de sa tâche 
pastorale et à donner un témoignage de 
solidarité à celui qui a reçu la charge de la 
communion ecclésiale.

Vincent a 52 ans et est originaire d’Evreux 
(Eure). Il est marié avec Christelle depuis 
1994 et ils ont deux enfants.
Ils se sont rencontrés à Angoulême lors 
de leurs études d’arts appliqués. Tous les 
deux sont issus de familles qui n’étaient 
pas pratiquantes, mais Christelle est « mise 
sur le chemin de la foi » par une catéchiste. 
Au début des années 1990, Vincent, lui, voit 
« l’Église comme quelque chose de vieux et 
de poussiéreux ». Étudiant, il pense alors qu’il 
risque fort « de ne pas y trouver sa place ».

Une rencontre personnelle avec la Parole de Dieu
Pourtant, Vincent tombe par hasard sur 
le Nouveau Testament de Christelle et il 
commence à le lire. « Avec les Évangiles, 
j’ai alors fait une première rencontre avec le 
Christ. J’ai lu un évangile puis un deuxième, etc. 
J’ai alors perçu la lecture de ces textes comme 
une rencontre avec Jésus qui s’adressait à moi 
tout particulièrement à cet instant précis. Le 
Seigneur m’a donné à voir ce qu’était une 
parole vivante. »

La foi et le travail en couple
Ainsi, à 25 ans, Vincent reçoit la première 
communion. Le même jour, il se fiance avec 
Christelle, comme le leur avait demandé 
l’évêque d’Angoulême.
En couple, ils débutent leur activité 
professionnelle auprès d’une agence de 
communication chrétienne. Tous les deux, 
travaillent à partir de 1997 comme permanents 
au sein de la communauté de l’Emmanuel 
dans le domaine de la communication. Ils 
s’engagent en 2003 dans cette communauté.
Professionnellement, ils lancent en couple une 
agence de communication « Fargue.com » qui 
fête ses vingt ans cette année !

En chemin vers le diaconat d’Evry à Angers
En 2011, des prêtres du diocèse d’Evry 
viennent trouver Vincent pour lui dire qu’ils 
avaient pensé à lui pour le diaconat. De son 
côté, il se sent prêt pour répondre positivement. 
Il vit un temps de discernement dans la 
communauté de l’Emmanuel. Puis, en 2015, 
il rentre en formation dans un cadre diocésain, 
interpellé par Mgr Dubost.
La famille Fargue arrive en août 2018 dans le 
diocèse d’Angers et réside à Trélazé. Vincent a 
terminé sa formation de diacre en Anjou.
« Je remercie Don Geoffroy (curé de la 
paroisse Saint-Lézin), Joël Caillé (diacre) 
et son épouse, ainsi que deux couples l’un 
de la paroisse et l’autre de la communauté 
de l’Emmanuel qui m’ont aidé à cheminer 
vers le diaconat, dans le cadre d’une équipe 
d’accompagnement ».
« Le cheminement vers le diaconat nous a 
amenés à nous interroger aussi sur notre vie 
personnelle. Sur cette route, il y a eu des choix 
à faire et une forme de combat spirituel à 
vivre. »

Transmettre et témoigner
Pour Vincent et Christelle, cette posture 
de service du diacre passe par l’envie de 
transmettre la foi et tout ce qu’ils ont reçu de 
l’Église « en particulier dans le domaine de 
la pastorale familiale que nous connaissons 
mieux, car nous sommes enseignants à 
Amour et Vérité. Le diacre est aussi figure 
du Christ serviteur et nous aurons l’occasion 
de témoigner dans la paroisse où nous serons 
envoyés.
Ce souci de la transmission nous habite 
profondément dans la communication, mais 
aussi dans ce qui fait notre foi. »

Grâce et confiance
Pour son ordination, Vincent a choisi une 
parole de l’évangile de Jean : « Seigneur 
à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie 
éternelle » (Jean 6, 68). « Cette phrase de 
Pierre adressée à Jésus m’accompagne depuis 
longtemps, précise-t-il. En quelques mots, 
l’apôtre nous montre le seul chemin à suivre : 
Jésus à travers sa Parole de vie. »

Vincent Fargue sera ordonné diacre permanent par Mgr Delmas le samedi 3 octobre (15h) à 
Angers. Arrivé dans le diocèse depuis deux ans, il envisage cette étape dans sa vie de baptisé 
dans la confiance et l’espérance.

3 octobre 2020 : ordination diaconale de Vincent Fargue

Vie diocésaine

Quêtes impérées

Changements d’adresses
André BOUDIER
2 rue des Perrières - Maligné - 49540 TERRANJOU
Laurent BREGUET
Via di S. Giovanna d’Arco - 500186 Roma - ITALIE
Geoffroy BONIHEUST
65 rue Victor Hugo - 49130 Les PONTS–DE-CÉ
Gilles CRAND
7 rue Locarno - 49000 ANGERS
Aymeric de BOUARD
1 place de l’Église  - Saint-Laurent-des-Autels
49270 ORÉE D’ANJOU
Bernard LE DIVENACH
6 place Sainte Thérèse - 49100 ANGERS
Jean-Marie GAZEAU
Les Capucins - Unité l’Escale - 11 bd Jean Sauvage
49103 ANGERS CEDEX 02
Yves GRIFFATON 
Espace Marie-Bernard
3 rue Charles Foyer - Torfou - 49660 SÈVREMOINE
Stéphane POIRIER
3 rue Mont de Vie - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Jean PELLETIER
5 rue Saint Nicolas - 49440 CANDÉ
Bruno RAFFARA
2 rue de la Paix - 49280 LA SEGUINIÈRE

Communication, journalisme : envie de s’investir ?

La communication diocésaine recherche une personne prête à s’investir dans le journalisme 
au service du diocèse :  rédaction d’articles pour le site et le bulletin diocésain « L’Église 
d’Anjou », interviews, prises de vues, etc. Ce service demande de la curiosité, l’envie d’écrire et 
de transmettre le message de l’Église et ce qui fait la vie de notre diocèse (paroisse, services, 
mouvements, etc.). De nombreuses rencontres et une vie d’équipe garanties !
Contact : Christophe LEFEBVRE, délégué épiscopal à l’information, Tel. 02 41 22 48 90, 
Courriel: communication@diocese49.org 

Est passé avec le Christ
de la mort à la vie
M. Bernard Guitton, diacre permanent, est 
décédé le 22 juillet 2020. Bernard est né au Lion-
d’Angers en 1941. En octobre 1983, il devient 
antiquaire. Il est ordonné diacre le 18 décembre 
1988. Il a d’abord exercé la profession de coiffeur. 
En parallèle, il s’adonne à une autre activité : 
le théâtre. Son talent d’acteur, il le met au 
service de la formation de jeunes. La mission de 
diacre qu’il reçoit le signifie : « être au service 
du Christ dans son milieu professionnel et dans 
l’expression culturelle du théâtre et du spectacle. 
» Il est encore nommé à la paroisse Saint-
Martin-en-Longuenée (Le Lion-d’Angers) pour 
exercer son ministère pastoral de diacre.



Un nouveau parcours pastoral pour des paroisses vivantes et missionnaires !

Quatre matinées à destination des acteurs pastoraux pour se donner les moyens d’un nouveau souffle missionnaire en paroisse. La 
première rencontre est fixée au 10 octobre, inscrivez-vous vite !

L’objectif de ce parcours est de « revivifier dans 
toutes les composantes de la communauté 

chrétienne la commune vocation à l’évangélisation, 
pour une charge pastorale plus efficace du 
Peuple de Dieu » (La conversion pastorale de la 
communauté paroissiale au service de la mission 
évangélisatrice de l’Église, instruction de la 
congrégation pour le clergé, §44). 

Prendre conscience des défis
Les curés et vicaires de notre diocèse ont 
bien conscience, avec les EAP, les CEP, des 
défis pour la vitalité et la viabilité de leurs 
communautés chrétiennes. Déjà, depuis un 
an, une quinzaine de prêtres ont suivi ou vont 

suivre la formation « Des pasteurs selon mon 
cœur » à Paris. Mais il est nécessaire que 
d’autres acteurs de la pastorale se forment 
avec eux !
Il est donc proposé aux curés qui le souhaitent 
d’appeler une quinzaine de paroissiens motivés 
par l’évangélisation dans et par leur paroisse. 
Ensemble, ils pourront suivre cette formation 
dispensée quatre samedis matin :  une paroisse 
motivée par la croissance et la mission ; 
rejoindre, inviter et accueillir les « périphéries » ; 
susciter l’appartenance et la formation des 
disciples ; appeler aux services et envoyer en 
mission.

Repenser la dynamique paroissiale
Ce parcours s’inspire des églises américaines. 
D’une part, des Églises protestantes des 
USA qui ont pensé de manière pragmatique 
et ambitieuse la croissance évangélique. 
D’autre part, de la 5e conférence générale 
de l’épiscopat latino-américain de 2007 
(Aparecida) qui propose des lignes de réflexion 
et d’actions concrètes, que l’on retrouve 

beaucoup dans les exhortations de notre 
pape. Leurs apports, situés culturellement, 
nous invitent à un déplacement salutaire pour 
repenser la dynamique paroissiale dans notre 
contexte. 
Souhaitons que cette formation contribue à la 
mise en œuvre des Orientations missionnaires : 
stimuler l’accueil, rendre le rassemblement 
dominical attrayant, susciter des petits 
groupes, inviter tout baptisé à devenir disciple-
missionnaire (décisions 1, 17, 23, 29…)

P. Pascal Batardière, pour le Smoleme 
et la Formation permanente

4 rencontres : les samedis 10/10, 14/11, 
12/12,16/01 de 9h à 12h15 au Centre Saint-
Jean. Gratuit.

Infos et inscription :
https://diocese49.org/12324
formationpermanente@diocese49.org
ou smoleme@diocese49.org 

Initiative

Camille Allard, une jeune « éco-missionnaire » en Anjou
Deux paroisses de notre diocèse accueillent chacune Camille Allard. Elle 
les aidera à décliner sur le terrain les valeurs centrales de l’encyclique 
du Pape François. Comment ? A travers des actions concrètes menées 
notamment auprès des jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12484

EVEN : un nouveau parcours de formation chrétienne pour les 
18-30 ans à Angers

EVEN signifie « École du Verbe éternel 
et Nouveau » pour apprendre à écouter 
la Parole de Dieu transmise par la 
Tradition de l’Église. Cette « école » 

organisée par le service Jeunes ouvre ses portes le 30 septembre 
prochain et s’adresse aux 18-30 ans. Chaque semaine, les participants 
se retrouvent…
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12323

Une nouvelle chapelle à Angers :
bénédiction et consécration de l’autel
Le samedi 12 septembre, Mgr 
Delmas bénira la nouvelle chapelle 
Saint-Aubin, située à Angers dans 
le quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin. Cette chapelle sera accolée 
à la maison Simon de Cyrène qui 
accueille des personnes cérébro-
lésées. Une présence chrétienne 
indispensable…
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12469

Journée Starter 2020 : « Tout est lié ! »
Destinée aux acteurs de la pastorale des enfants et des jeunes, une 
journée de réflexion et de formation en présence de Mgr Duffé, secrétaire 
du dicastère pour le service du développement humain intégral au 
Vatican, est fixée au 22 septembre pour bien démarrer l’année.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12424

Accueil et animation en paroisse pour les séminaristes
En juillet les séminaristes du diocèse ont vécu une semaine en paroisse 
à Saumur pour des visites culturelles et spirituelles de l’église Saint-
Pierre, l’animation de la vie liturgique paroissiale, mais aussi pour vivre 
des temps fraternels en dehors du séminaire.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12468

À lire sur le site internet du diocèse



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

L’Église d’Anjou. Revue mensuelle du diocèse d’Angers . Édition : Association diocésaine  d’Angers, https://diocese49.org/. Rédaction et service des  

abonnements : communication@diocese49.org, 36 rue Barra, 49045 Angers Cedex 01, Tél. 02 41 22 48 80. Directeur de la publication : Pascal  

Batardière. Conception et réalisation : Communication diocésaine Angers. Dépôt légal : 3e trimestre 2020. CPPAP 0619 L84943. ISSN 1954-4871. 

Conférence de Mgr Bruno-Marie Duffé : 
« Crise contemporaine et nouvelle espé-
rance à la lumière de Laudato Si’ »
Mardi 22 septembre, 20h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Mgr Duffé est le secrétaire du dicastère pour 
le service du développement humain intégral 
depuis 2017. Dans le contexte écologique 
et sanitaire que nous vivons actuellement, 
l’encyclique Laudato Si’ peut être un chemin 
d’espérance pour tous. Entrée libre 

Pèlerinage marial de la paroisse
Saint-Martin-en-Longuenée
Dimanche 6 septembre, Le Lion d’Angers 
Journée mariale d’anniversaire de la consé-
cration de la paroisse à la Vierge Marie : par-
cours pédestres et en bateau, messe et vêpres

Formation écologie intégrale :
module « Bible et jardins »
8 septembre, 15 octobre 2020
et 23 mars 2021
Chez René Bouvet, diacre, Le Bas-Auney, Freigné
Faire le lien entre la Bible et Laudato Si’, 
redécouvrir le jardinage pour rentrer dans la 
démarche de l’écologie intégrale
Inscription : Tél. 02 41 61 34 14
ou renebouvet@laposte.net

Concert de Natasha St-Pier
Jeudi 17 septembre à 20h
Cholet, Église du Sacré-Cœur
La chanteuse canadienne se produit dans le 
diocèse après la sortie de l’album « Croire », 
où elle chante sainte Thérèse de Lisieux
Billetterie :
https://tourneetherese.com/billeterie
Conférence :
« Etre chrétien aujourd’hui en Chine »
Jeudi 17 septembre à 20h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers

La photo du mois

La paroisse de la Nouvelle-Alliance-
en-Loire-et-Mauges (La Pommeraye) 
a elle aussi son sanctuaire marial ! La 
chapelle Notre-Dame-de-Charité à Saint-
Laurent-de-la-Plaine est moins connue 
que d’autres sanctuaires : elle a pourtant 
été un haut lieu de la résistance à la 
Révolution entre 1791-1792. Ses vitraux 
évoquent d’ailleurs les guerres de Vendée.
Sur l’esplanade de cette chapelle, 
paroissiens et fidèles des alentours se 

sont retrouvés pour fêter l’Assomption le 
15 août dernier. Près de 300 personnes 
étaient réunies pour prier ensemble sous 
les arbres. La célébration a débuté par 
une procession derrière la Vierge avec 
les enfants et les femmes prénommées 
« Marie » présentes dans l’assemblée. 
La célébration s’est déroulée dans une 
ambiance recueillie, priante et chaleureuse 
malgré les masques et la Covid.

Rendez-vous - Septembre

L’Assomption fêtée en extérieur à Saint-Laurent-de-la-Plaine

Par François-Yves Damon, maître de confé-
rences, historien et sinologue. Organisée par 
l’association Foi et Cultures

Conférence de Sr Véronique Margron :
« Quel avenir pour l’Église ? »
Vendredi 18 septembre à 20h30
Stella-Ciné, Baugé-en-Anjou
Sœur Véronique Margron est la présidente 
de la Conférence des Religieuses et Religieux 
de France (CORREF). Elle est invitée par la 
paroisse Marthe-et-Marie-en-Baugeois

Valorisation du patrimoine religieux
Samedi 19 septembre à 14h
Notre-Dame de Nantilly, Saumur
Inauguration du parcours de mise en valeur 
patrimoniale de l’église Notre-Dame de Nan-
tilly, œuvre majeure de l’art roman angevin.

Journées du patrimoine
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Cathédrale Saint-Maurice
Visites, concert d’orgue et présentation d’une 
maquette du beffroi de la cathédrale, chef-
d’œuvre réalisé par les compagnons du devoir.
Infos : https://cassma.fr/patrimoine

Réunion diocésaine des Conseils 
économiques paroissiaux (CEP)
Samedi 26 septembre de 9h à 12h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Dimanche 27 septembre
Le pape François reprend les quatre verbes de 
la journée mondiale de 2018 pour les appli-
quer aux déplacés internes : « Contraints de 
fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les déplacés internes ».
Infos : https://frama.link/cefmig (site Web de 
la CEF)

Anciens élus municipaux : journée 
d’échanges et de réflexion
Samedi 3 octobre de 9h45 à 16h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Notre mandat d’élu (e) municipale (e) 
s’achève! Et après ? Une journée pour 
envisager la suite avec des témoignages, 
échanges, ateliers, prières, eucharistie. Avec 
la participation de Fred Poché, philosophe. 
Frais : 22 euros
Inscriptions avant le 15 septembre :
rencontreelusjuin2020@laposte.net

Catéchèse : accompagner le parcours
« Dieu dans nos vies »
6 octobre 2020, 11 février et 15 juin 2021
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Des journées à l’intention des catéchistes, 
coordinateurs, parents accompagnateurs et 
prêtres. Objectif : découvrir et s’approprier le 
document dans son organisation, sa pédago-
gie, ses principes fondateurs. Organisé par le 
service Foi-Catéchèse.
Inscription : catechese@diocese49.org

Le diocèse part à la rencontre de la Vierge de Pontmain le dimanche 11 octobre. Une journée 
pour se mettre sous le regard de Marie et prier pour l’Église en Anjou. Inscrivez-vous vite : 
date limite le 15 septembre ! Possibilité de voyager en car (25€/pers.) ou en voiture (10€/
pers). Pique-nique tiré du sac.
Contact : Pèlerinages diocésains, Tél. 02 41 22 48 59 ou pelerinages@diocese49.org

Rappel : pèlerinage de l’Anjou à Pontmain


