
Les dimanches qui s’ouvrent devant nous 
sont l’occasion pour nos paroisses  de 
célébrer le sacrement de la confirmation. 

Célébrer la venue de l’Esprit Saint sur un baptisé, 
c’est prendre conscience de cette dignité nouvelle 
qui l’envoie en mission. Il ne s’appartient plus, 
il appartient au Christ et il met ses pas dans 
les pas de Celui qui a mis sa joie à réaliser la 

Volonté de son Père. Nous retrouvons ici ce 
qui fait le propre de la mission de l’Église dans 
notre monde. L’Église, en effet, rend présent 
l’Amour rédempteur du Christ dans le monde 
d’aujourd’hui. Or, chaque confirmé participe à sa 
façon à cette mission du Corps de l’Église tout 
entier. Et, à ce titre, il devient un « veilleur » dans 
tous les aspects de son existence. 

Être un veilleur avec le Christ 

Pour entrer pleinement dans la signification de ce 
que veut dire être « veilleur », nous devons nous 
souvenir de ce que Jésus demande à ses apôtres 
au soir du Jeudi Saint, au jardin de Gethsémani : 
« Demeurez ici et veillez ». Veiller, cela veut dire 
s’unir à Jésus qui souffre pour ce monde qui ne 
va pas droit, qui ne va pas bien. Il souffre pour ce 
monde qui tourne le dos à cette loi divine inscrite 
dans le cœur de l’homme. Oui, Jésus souffre 
pour ce monde et il l’aime. Il l’aime au point 
de prendre sur lui jusqu’aux racines du mal qui 
atteint et blesse notre monde. Jésus demande à 

ceux qui sont ses disciples de veiller avec lui. Or, 
comme les apôtres, nous devons reconnaître que 
nous sommeillons, nous dormons, nous sommes 
inattentifs aux vrais enjeux qui se vivent dans le 
mystère de la Passion du Seigneur ! 

L’appel à la vigilance

Recevoir la grâce de l’Esprit Saint, c’est recevoir 
cette force qui ouvre nos yeux à cet enjeu vital 
qui est au cœur de notre monde et que Jésus est 
venu nous révéler dans son mystère pascal. Cet 
appel à la vigilance est donné à chaque confirmé, 
à l’Église tout au long de son histoire, tout au 
long des siècles. Il est très important que nous 
l’entendions à notre tour, car nous sommes les 
membres de l’Église que Jésus convoque et à qui 
il demande de veiller avec lui.  

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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« Demeurez ici et veillez » (Matthieu 26-38)

Agenda épiscopal - Juin
Mercredi 2 juin 
15h30, Angers, messe et bénédiction de 
l’oratoire du béguinage Saint-Martin
Jeudi 3 juin 
18h, Angers, direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, comité 
diocésain 
Vendredi 4 juin 
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil des 
délégués épiscopaux
17h45, Angers, centre Saint-Jean, 
rencontre avec le groupe « Notre-Dame 
de Compassion et de Toute Joie »
Samedi 5 juin 
10h30, Angers, confirmation des collèges 
Mongazon et Saint-Laud
15h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, 

confirmation des collèges Saint-Augustin, 
La Madeleine et Saint-Lézin, présidée par 
le P. Pascal Batardière, vicaire général
Dimanche 6 juin 
9h30, Cholet, couvent Saint-François-
d’Assise, messe de la Fête-Dieu
Mercredi 9 juin 
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil 
épiscopal
18h30, Angers, Saint-Serge, messe et 
rencontre avec l’aumônerie des étudiants 
de santé
Jeudi 10 juin 
16h, Angers, évêché, conseil de tutelle 
diocésain
Vendredi 11 juin 
9h, Angers, centre Saint-Jean, rencontre 

avec les curés et les vicaires
15h , Angers, basilique du Sacré-Cœur de 
la Madeleine, rencontre avec les prêtres 
en la solennité du Sacré-Cœur
Samedi 12 juin 
14h, Cholet, couvent Saint-François-
d’Assise, rencontre avec les confirmands 
du doyenné de Cholet
17h30, La Pommeraye, inauguration et 
bénédiction du presbytère
Mercredi 23 juin 
14h30, Angers, Université catholique 
de l’Ouest, conseil d’administration de 
l’association Saint-Yves
Mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet 
Béhuard, conseil épiscopal

 Au moment de célébrer la confirmation de bon nombre de jeunes dans notre diocèse, Monseigneur Delmas invite chacun de nous à se 
remémorer notre mission de baptisés dans le monde : garder le cœur ouvert aux grâces de l’Esprit.  

« 
 Proclamer la Bonne Nouvelle est une responsabilité qui n’est pas réservée à un groupe de personnes. Chaque baptisé est missionnaire. 
Il est appelé à témoigner au cœur du monde la présence, l’amour infini de Dieu. Oui, notre vie est appelée à être, à devenir l’Évangile ou 

la Bonne nouvelle pour le monde.
Seigneur, transforme notre être, pour que nous soyons, jour après jour, sous la conduite de ton Esprit, apôtre et témoin de ton Évangile. »

Les Carmes d’Angers proposent une intention de prière pour ce mois de juin en lien avec la fête de la Pentecôte. 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Marc 16, 15).



Vie diocésaine

Le service Santé et Solidarités du diocèse évolue

Le service Santé et Solidarités du diocèse 
d’Angers a vécu une année pastorale placée 
sous le signe des bilans : audit des activités, des 
structures. Un temps de pause, mais aussi une 
occasion de s’écouter et d’entendre les acteurs 
principaux de l’action de l’Église dans le monde 
de la santé et de la diaconie en général.
 
À la suite de ce travail, Mme Clotilde Frackowiack 
Evrard, qui a déjà œuvré dans ce service, a été 
appelée par Mgr Delmas à en prendre la direction 
à la rentrée 2021. 
La pastorale des migrants sera maintenant 
rattachée au service Société et Cultures en lien 
avec la Mission universelle. Les aumôneries et 
missions spécifiques seront reliées directement au 
vicaire général et aux vicaires épiscopaux.
L’organisation au sein des aumôneries des 
établissements de santé évolue également. Le 
service Santé et Solidarités garde la responsabilité 
institutionnelle du lien avec les établissements, 
de la formation et de l’accompagnement des 
aumôniers. La responsabilité pastorale est 
confiée aux paroisses ou doyennés, où sont situés 

les établissements de santé. Le curé – ou son 
délégué – assure le suivi pastoral de l’aumônerie 
hospitalière et favorise l’articulation avec la 
pastorale santé locale. 
 
Le projet diocésain des aumôneries hospitalières 
va être prochainement mis à jour pour être bien 
articulé à un projet diocésain de la pastorale 
santé à construire. L’objectif est de se donner une 
vision commune et des repères pour ces missions. 
Le document procurera également un support 
pertinent pour l’appel de nouveaux aumôniers ou 
bénévoles.

Du lundi 26 juillet 
au dimanche 1er août 
2021, un stage de 
chant grégorien est 
organisé à Cunault. 
Cette initiation ou 
perfectionnement à 
ce répertoire musical 
ancien est donné non 
seulement par des 
spécialistes de la voix 

et de la liturgie, mais aussi par des personnes 
actrices en paroisse. 

Ouvert aux enfants, jeunes et adultes ; divers 
ateliers sont proposés – écriture, lecture, 
chant, spiritualité. Une journée est envisagée 
à la paléographie de l’abbaye Sain-Pierre de 
Solesmes.
Pour tous renseignements, inscriptions :                                                                                                                                 
Bernard de Boislaville Tel : 02 41 67 95 33 ; 
06 03 10 78 41 ; mrb2b@hotmail.fr

Découvrez le chant grégorien au sanctuaire de Cunault  

Comment répondre à l’appel du Christ 
en 2021, ici ou au loin ? C’est le thème du 
festival missionnaire qui aura lieu les 3 et 4 
juillet prochain à Béhuard. 

La fête « Église sans frontières » à Béhuard 
est  une véritable institution chaque été depuis 
les années 1970. Une centaine de missionnaires 
angevins, venus du monde entier, s’y retrouve 
autour du vide-grenier de l’association Entraide 
missionnaire Anjou (EMA), pour partager les 
nouvelles et prier pour les missions. Aujourd’hui, 
le visage de la mission évolue. Les missionnaires 
sont moins nombreux, mais on voyage plus 
facilement et de nombreux jeunes s’interrogent 
sur de nouvelles façons de s’engager. 
C’est pourquoi les acteurs diocésains de la 
Mission universelle, de l’EMA et du sanctuaire 
de Béhuard accompagnent ce tournant, en 
imaginant un grand rendez-vous de la mission 
totalement renouvelé. 

Quelle sera ta mission ?
Les 3 et 4 juillet prochains, ce sera donc la 
première édition de ce festival missionnaire. 
Ouvert à tous, un « forum » pourra répondre aux 
questions des jeunes sur leur mission aujourd’hui. 
Adoration, messe animée par un chœur gospel :  
on y priera pour les missions, on déambulera 
entre les stands du marché solidaire et les stands 
d’organismes de volontariat (DCC, Fidesco…). 
On entendra les témoignages des missionnaires 
angevins et on assistera à une table ronde sur le 
thème de la mission aujourd’hui.
Informations : coopmissionnaire@diocese49.org

Festival missionnaire du 3-4 juillet 
à Béhuard : un nouveau tournant 
pour la mission 

À l’occasion d’un rassemblement à Béhuard fin 
mai qui a clôturé le parcours « Paroisse vivante 
et missionnaire » des exemples d’initiatives 
missionnaires mises en place en paroisses 
illustrent les fruits d’une véritable conversion. 

Un accompagnement des paroissiens plus 
adapté 
Pour la communauté paroissiale de Saint-
Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes) : mise 
en place d’une nouvelle façon d’accompagner 
les bénévoles dans leur mission, proposition du 
parcours « Esprit Saint » ou encore propositions 
de célébrations dédiées aux anniversaires de 
mariage. 

La paroisse Saint-Joseph (Angers) souhaite 
quant à elle mettre l’accent sur l’accueil lors des 
célébrations en créant une équipe dédiée. 

La paroisse de la Nouvelle-Alliance-en-Loire-
et-Mauges (La Pommeraye) expérimentera 
dès l’année prochaine une nouvelle manière 
d’accompagner les parents en s’inspirant de la 
pédagogie des Parcours Alpha.

Des chants qui ouvrent les portes 
Dans la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée 
(Beaufort), c’est le reportage sur les messes à 
l’église de La Madeleine de Paris en hommage à 
Johnny Hallyday qui a interpellé. Mais comment 
des personnes qui ne sont pas forcément habituées 
aux messes dominicales ont-elles poussé les 
portes d’une église pour assister à une messe ?  
Leur réponse : « Monter un concert avec le 
groupe paroissial, ouvrir les portes de l’église et 
jeter les filets » et ainsi proposer une animation à 
la fois joyeuse et priante rassemblant les fidèles, 
habitués ou non, autour de la Parole avec des 
chants.

« Paroisse vivante et missionnaire » : les fruits et projets en paroisses

Le logo 2021 du diocèse et ses déclinaisons 
seront présentés le mardi 29 juin à 18h par 
la communication diocésaine au centre Saint-
Jean (Angers, 36 rue Barra). Les acteurs 
pastoraux sont invités à découvrir à cette 
occasion la nouvelle identité graphique 
diocésaine !

Le logo actuel du diocèse d’Angers a maintenant 
dix ans. Rattaché esthétiquement aux visuels du 
synode diocésain 2007, il a fait son temps. Mgr 
Delmas a donc donné son accord pour qu’un 
travail soit mené pour rafraîchir l’identité visuelle 
diocésaine et lui donner un nouveau dynamisme.

« Notre souhait est d’aboutir à un consensus le plus 
large, afin que ce logo et ses déclinaisons soient 
largement adoptés par les paroisses et les services. 
Un logo, c’est plus qu’un outil de communication, 
c’est aussi un facteur d’unité », précise Christophe 
Lefebvre, délégué épiscopal à l’information.

29 juin : lancement du nouveau 
logo diocésain

Le 20 avril, le père Guerric a rejoint le Père à 
l’âge de 95 ans. La communauté cistercienne 
de Bellefontaine, les sœurs cisterciennes de 
l’abbaye de Notre-Dame-des-Gardes, auprès de 
qui il a longtemps été aumônier, ainsi que toute 
la communauté diocésaine le portent dans leur 
prière afin qu’il repose dans la paix de Dieu.

L’abbaye de Bellefontaine porte le 
deuil du P. Guerric.



Nominations
Quand une personne reçoit une charge 
par décret de nomination, cette personne 
quitte cette charge quand un décret y 
met fin (c. 184 à 186). Il n’y a donc pas de  
rappel des charges qui demeurent pour les 
personnes nommées ci-dessous.

Vicariats épiscopaux 

M. Dany COTTINEAU, prêtre, est nommé 
vicaire épiscopal du doyenné du Haut-Anjou.
M. Luc BENÊTEAU, prêtre, est nommé vicaire 
épiscopal du doyenné des Trois-Rivières.
M. Pascal BATARDIÈRE, vicaire général, cesse 
l’accompagnement des doyennés du Haut-
Anjou et des Trois-Rivières.

Services diocésains

Service «  Foi  »
Mme Aude BERA, LEME, quitte sa mission 
d’animatrice diocésaine au pôle Liturgie et 
sacrements du Service «  Foi  ».

Service «  Santé et Solidarités  »
Mme Clotilde FRACKOWIAK EVRARD, 
LEME, est nommée déléguée épiscopale, 
responsable du Service «  Santé et solidarités  ». 
Elle quitte sa mission d’animatrice diocésaine au 
pôle Formation des baptisés du Service «  Foi  ».

Mme Marie DAVY, LEME, est nommée 
aumônier du Village Santé Saint-Joseph 
(Chaudron-en-Mauges).
Mme Marie-Thérèse VIEAU quitte cette mission.

Sœur Rachel LERCH, religieuse de Saint-Joseph 
de Cracovie, avec l’accord de sa supérieure générale 
Sœur Jana Boguslawa PRZETAK, est nommée 
coordinatrice de la pastorale santé du Baugeois-
Vallée, en particulier pour les aumôneries de 
l’hôpital intercommunal du Baugeois et de la 
Vallée (Baugé et Beaufort) et de l’hôpital local 
Lucien-Boissin (Longué-Jumelles).

Mme Marie-Odile COCHET, LEME, est 
nommée aumônier responsable à la maison 
d’arrêt d’Angers.
M. Albert DABURON, diacre, quitte cette 
responsabilité, mais demeure aumônier à la 
maison d’arrêt d’Angers.

M. Joseph GOHIER, prêtre, est nommé au service 
de l’aumônerie de la maison d’arrêt d’Angers.

Service «  Société et Cultures  »
Mme Régine DUPONT, LEME, est nommée 
animatrice diocésaine responsable de la Mission 
universelle.
Mme Marthe TAILLÉE, LEME, quitte cette 
responsabilité.

Service «  Jeunes  »
Don Amaury VUATRIN, prêtre de la 
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de 
son supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé 
au pôle des 12-18 ans. 
M. Guillaume MEUNIER, prêtre, quitte cette 
mission.

Mme Aliénor GUILLON, LEME, est nommée 
animatrice diocésaine au pôle des 12-18 ans.
Mlle Anaïs MONTACLAIR, LEME, quitte sa 
responsabilité d’animatrice diocésaine au pôle 
12-18 ans.

Mme Catherine LEIBER, LEME, est nommée 
coordinatrice de la pastorale des étudiants.
M. Emmanuel BOUCHAUD, prêtre, quitte cette 
mission.

M. Guillaume BOURCY, prêtre, est nommé 
aumônier des étudiants de l’École Supérieure 
d’Agriculture et de l’École Supérieure des 
Sciences Commerciales d’Angers.

Mme Camille AUGUSTIN, LEME, quitte sa 
mission d’aumônier des étudiants du Campus 
Saint-Serge.

Service «  Communication diocésaine  »
Mme Claire BERNIER, LEME, est nommée 
déléguée épiscopale à l’information, responsable 
du service communication du diocèse.
M. Christophe LEFEBVRE, LEME, quitte 
cette responsabilité.

Missions paroissiales

Doyenné Angers-Centre
M. Magloire DJABA TOSSOU, prêtre de 
l’Institut religieux du Chemin Neuf, avec 
l’accord de son supérieur, le Père François 
MICHON, est nommé curé de la paroisse Saint-
Jean-Paul-II (Angers).
M. Emmanuel DAUBLAIN, prêtre de l’Institut 
religieux du Chemin Neuf, quitte cette charge.

Doyenné Angers-Couronne
M. Jacques N’GOM, prêtre, est nommé curé de 
la paroisse Saint-Martin-des-Champs (Angers).
M. Vianney BOUYER, prêtre, quitte cette 
charge.

Don Geoffroy BOHINEUST, prêtre de la 
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de son 
supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé curé in 
solidum et modérateur de la paroisse Saint-Jean-
Bosco-en-Loire-et-Louet (Les Ponts-de-Cé) et de la 
paroisse Saint-Lézin (Saint-Barthélemy-d’Anjou).

Don Martin BONNASSIEUX, prêtre de la 
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de 
son supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé 
curé in solidum à la paroisse Saint-Jean-
Bosco-en-Loire-et-Louet (Les Ponts-de-Cé) et 
à la paroisse Saint-Lézin (Saint-Barthélemy-
d’Anjou).

M. Jean CARNELET, prêtre de l’archidiocèse 
de Cambrai, quitte sa responsabilité de vicaire 
de la paroisse Saint-Antoine-Saint-Serge 
(Angers).

Doyenné Angers-Outre-Maine
M. Jean-Hugues SORET, prêtre, est nommé 
curé des paroisses Saint-Gilles (Avrillé) et 
Saint-Jean-XXIII (Montreuil-Juigné).
M. Roland SANON, prêtre de l’archidiocèse de 
Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), quitte la charge 
d’administrateur de la paroisse Saint-Jean-XXIII 
(Montreuil-Juigné).
M. Jean-Paul AVRILLON, prêtre, quitte la 
charge d’administrateur de la paroisse 
Saint-Gilles (Avrillé).

M. Févély LOUBAYI, prêtre «  fidei donum  » 
de l’archidiocèse de Brazzaville (Congo-
Brazzaville), quitte sa responsabilité de vicaire 
à la paroisse Saint-Gilles (Avrillé).

M. Jean-Paul AVRILLON, prêtre, est nommé 
administrateur de la paroisse Sainte-Marie-de-
la-Croix (Angers Belle-Beille).
M. Christian ALAIN, prêtre, quitte la charge de 
curé de cette paroisse.

M. Gérard MARTIN, prêtre, est nommé au 
service de la paroisse Sainte-Marie- de-la-Croix 
(Angers Belle-Beille).

Doyenné du Haut-Anjou
M. Vincent ARTARIT, prêtre, est nommé curé 
de la paroisse Saint-René-en-Pays-Segréen 
(Segré).
M. Emmanuel d’ANDIGNÉ, prêtre, quitte cette 
charge.

M. Jean PELLETIER, prêtre, est nommé 
administrateur de la paroisse Bienheureux-
Noël-Pinot (Candé).

Mme Marie LANOE, LEME, quitte sa 
responsabilité d’animatrice paroissiale aux 
paroisses Saint-René-en-Pays-Segréen (Segré) 
et Notre-Dame-du-Haut-Anjou (Pouancé).

Doyenné de Cholet
M. Christian ALAIN, prêtre, est nommé curé 
de la paroisse Bienheureux-Antoine-Chevrier 
(Cholet).
M. Joseph GOHIER, prêtre, quitte cette charge.

M. Bruno RAFFARA, prêtre, est nommé curé de 
la paroisse Saint-Romain-les-Trois-Provinces 
(La Romagne).



M. Matthieu LEFRANÇOIS, prêtre, quitte la 
charge de modérateur de cette paroisse.

Mme Marie Cécile DENISE, LEME, est nommée 
animatrice paroissiale à la paroisse Saint-
Romain-les-trois-Provinces (La Romagne).

Doyenné des Coteaux-de-Loire
M. Guillaume BOURCY, prêtre, est nommé 
curé des paroisses de La-Nouvelle-Alliance-
en-Loire-et-Mauges (La Pommeraye) et de 
Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes-
sur-Loire).
M. Dany COTTINEAU, prêtre, quitte cette 
charge.

M. Jean Didereau DUGER, prêtre de la 
Compagnie de Marie, Montfortain, avec l’accord 
de son supérieur, le Père Olivier MAIRE, est 
nommé curé de la paroisse Saint-Maurille-en-
Èvre-et-Loire (Saint-Florent-le-Vieil).
M. Ronel CHARELUS, prêtre de la Compagnie 
de Marie, Montfortain, quitte cette charge.

Doyenné des Mauges
M. Dany COTTINEAU, prêtre, est nommé 
curé des paroisses Notre-Dame-d’Èvre 
(Beaupréau) et de L’Espérance-au-Cœur-des-
Mauges (Jallais).
M. François RICHER, prêtre, quitte cette 
charge.

M. Guillaume MEUNIER, prêtre, est nommé 
curé de la paroisse Sainte-Cécile-de-Loire-et-
Divatte (Saint-Laurent-des-Autels).
M. Bernard SAMSON, prêtre, quitte cette 
charge.

M. Pascal BATARDIÈRE, prêtre, est nommé 
curé des paroisses Saint-Benoît-en-Val-de-
Moine (Saint-Macaire-en-Mauges) et Saint-
Maurice-en-Val-de-Moine (Saint-Germain-sur-
Moine).
M. Jacques N’GOM, prêtre, quitte cette charge.

Doyenné du Layon
M. François RICHER, prêtre, est nommé curé 
de la paroisse Notre-Dame-en-Chemillois 
(Chemillé).
M. Jean-Hugues SORET, prêtre, quitte cette 
charge.
M. Guillaume BOURCY, prêtre, quitte sa 
responsabilité de vicaire à cette paroisse.

Don Geoffroy BOHINEUST, prêtre de la 
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de 
son supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé 
curé in solidum et modérateur des paroisses 
Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-Aubance (Juigné-
sur-Loire) Saint-François-d’Assise-en-Louet-
Aubance (Mozé-sur-Louet) et Saint-Vincent-
en-Aubance (Brissac-Quincé).
M. Jean-Hugues SORET, prêtre, quitte la charge 
d’administrateur de ces paroisses.

Don Martin BONNASSIEUX, prêtre de la 
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de 
son supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé 

curé in solidum des paroisses Saint-Jean-
Baptiste-en-Loire-Aubance (Juigné-sur-Loire) 
Saint-François-d’Assise-en-Louet-Aubance 
(Mozé-sur-Louet) et Saint-Vincent-en-Aubance 
(Brissac-Quincé).

Don Amaury VUATRIN et Don Théophile 
BONNASSE, prêtres de la Communauté 
Saint-Martin, avec l’accord de leur supérieur, 
Don Paul PRÉAUX, sont nommés vicaires 
aux paroisses Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-
Aubance (Juigné-sur-Loire) Saint-François-
d’Assise-en-Louet-Aubance (Mozé-sur-Louet) 
et Saint-Vincent-en-Aubance (Brissac-Quincé).

Don Pascal VALETTE, diacre de la 
Communauté Saint-Martin, avec l’accord de 
son supérieur, Don Paul PRÉAUX, est nommé 
aux paroisses Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-
Aubance (Juigné-sur-Loire) Saint-François-
d’Assise-en-Louet-Aubance (Mozé-sur-Louet) 
et Saint-Vincent-en-Aubance (Brissac-Quincé).

Doyenné de Saumur
M. Emmanuel d’ANDIGNÉ, prêtre, est nommé 
curé de la paroisse Bienheureux-Charles-de-
Foucauld (Saumur).
M. Vincent ARTARIT, prêtre, quitte cette 
charge.

M. Joseph GOHIER, prêtre, est nommé au 
service de la paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue 
(Saumur).

Sr Marie-Adrienne RAJOELISON, de la 
congrégation des Servantes des pauvres de 
Jeanne Delanoue, avec l’accord de sa supérieure, 
Sr Paule RAZAFY, est nommée animatrice 
pastorale à la paroisse Bienheureux-Charles-
de-Foucauld (Saumur), en particulier pour 
les aumôneries des collèges publics Balzac, 
Delessert, Pierre-Mendès-France et Yolande 
d’Anjou (Saumur).
Mme Marielle REILLE, LEME, quitte cette 
responsabilité.

Doyenné des Trois-Rivières
M. Vianney BOUYER, prêtre, est nommé curé 
de la paroisse Saint-Joseph-des-Basses-Vallées 
(Tiercé).
M. Denis TOSSER, prêtre, quitte cette charge.

Mme Anne-Claire CATTEAU, LEME, quitte 
sa responsabilité d’animatrice paroissiale aux 
paroisses Saint-François-aux-Portes-d’Angers 
(Saint-Sylvain-d’Anjou) et Saint-Jean-de-
Loire-Authion (Brain-sur-l’Authion).

Doyenné du Baugeois-Vallée
M. Patrick PORTIER, prêtre, est nommé vicaire 
aux paroisses Saint-Martin-du-Noyantais 
(Noyant-Villages) et Sainte-Marie-et-Sainte-
Marthe-en-Baugeois (Baugé-en-Anjou).

Doyenné du Saumurois
M. Bernard SAMSON, prêtre, est nommé au 
service des paroisses Saint-Martin-en-Layon 
(Martigné-Briand), Saint-Denis-des-Faluns 

(Doué-en-Anjou) et Notre-Dame-du-Bellay 
(Montreuil-Bellay).

Mme Marie BICHON, LEME, est nommée 
animatrice paroissiale à la paroisse Saint-Maur-
en-Loire-et-Vallée (Gennes-Val-de-Loire).

Autres nominations

M. Denis TOSSER, prêtre, avec l’accord de  
Mgr Emmanuel DELMAS, est nommé 
chapelain du sanctuaire de Lourdes, responsable 
de la liturgie, par Mgr Antoine HERROUARD, 
délégué apostolique pour le sanctuaire de 
Lourdes.

Information
Mme Claire BERNIER, LEME, et Mme 
Myriam MENIGOZ, LEME, sont appelées à 
être membres du conseil épiscopal.

Prolongations de missions
Mgr Claude CESBRON, prêtre, garde sa charge 
de curé de la paroisse Saint-Aubin-Saint-
Symphorien (Bouchemaine). Par ailleurs, il 
est mis au service de l’archidiocèse de Dakar 
(Sénégal), comme prêtre «  fidei donum  » de 
novembre à avril de chaque année.

M. Jean-Paul AVRILLON, prêtre, garde sa 
charge de curé de la paroisse Saint-Lazare-
Saint-Nicolas (Angers).

Angers, le 14 mai 2021

+ Mgr Emmanuel Delmas
Evêque d’Angers

Mgr Claude Cesbron
Chancelier

Changements d’adresses
P.  Paul VINCENT
19 rue Guérin-des-Fontaines 
Baugé 
49150 Baugé-en-Anjou

P.  Joseph DUPONT 
EHPAD «Les Tilleuls» 
3 avenue Philéas Fogg 
49220 Le Lion-d’Angers



Prêtres étudiants à Angers, ils témoignent

Initiative

Circuit Art et Chapelles 2021
C’est autour de 
Chemillé et Martigné-
Briand que les 
passionnés d’art 
pourront découvrir, 
cette année encore, les 
œuvres de six artistes 
vivant dans notre 
diocèse, disséminées 
dans six chapelles du 
26 juin au 22 août 
2021.  
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14743

Un livre pour devenir créatif en Église
L’angevin Amarù Cazenave 
propose dans L’Église 
a besoin de créatifs ses 
réflexions quotidiennes 
pour oser être créatif 
au service de l’Église.  
Tandis que les outils 
numériques fleurissent 
et ne cessent d’évoluer, 
la communication dans 
l’Église se cherche encore. 

Mais parce que créativité rime avec sincérité, 
c’est tout un chacun qui est en mesure de faire 
du neuf pour annoncer la Bonne nouvelle.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14999

ESPER : des concerts missionnaires à 
Beaufort-en-Vallée 

En cette période compliquée où les activités 
sociales ont été réduites à presque rien, tous 
ont besoin de se retrouver... Quoi de mieux que 
d’assister à un concert déconfiné ! Le groupe 
de musique de la paroisse de Saint-Pierre-en-
Vallée (doyenné du Baugeois-Vallée) s’est donc 
lancé dans un projet de concerts.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14942

Les formations diocésaines en 2021-2022
Le livret des 
f o r m a t io n s 
proposé par 
les services 
d i o c é s a i n s 
pour l’année 
2021 -2022 
est désormais 
d i s p o n i b l e . 
P l u s i e u r s 
nouveau tés , 
en particulier 
une formation 
sur l’écologie 
intégrale, un 
parcours pour 
d é c o u v r i r 

l’art chrétien, et des propositions du service 
Famille pour réfléchir sur l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia.
Le livret rassemble toutes les formations des 
services diocésains. S’y retrouvent notamment 
les parcours théologiques proposés sur trois 
ans, plusieurs formations pour les animateurs 
de chant, pour les personnes qui accompagnent 
les familles en deuil, pour les catéchistes, etc.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14984

À lire sur le site internet du diocèse

Ils viennent du Burkina Faso, du Togo ou d’Haïti. Ils sont prêtres et 
étudiants à Angers. Parmi eux les P. Roland Sanon, François Gnamke et 
Frantzi Jean tentent de concilier au mieux leurs études et leur ministère. 
Leur séjour permet de « poursuivre l’ouverture à la dimension universelle 
de l’Église diocésaine ». Une mise en œuvre concrète de la décision 38 
des Orientations missionnaires. 

Originaire du Burkina Faso, le père Roland est 
administrateur de la paroisse Saint-Jean-XXIII 
au Nord-Ouest d’Angers, tout en suivant des 
études de mathématiques appliquées aux 
sciences humaines et sociales à l’université. 
Son emploi du temps se partage entre les 
cours la semaine, les réunions le soir et les 
célébrations le week-end. Sans oublier le 
temps personnel et spirituel. 
« Planifier, anticiper, déléguer et faire 
confiance en la Providence divine » : quatre 
piliers sur lesquels s’appuie le père Roland 
qui, après sept ans en France, repart 
bientôt dans son pays. Là-bas, de nouvelles 
fonctions l’attendent probablement dans 
l’enseignement, même s’il n’a pas encore reçu 
sa nomination.

Envoyés par leur évêque 

Comme le père Roland, chaque année, une 
dizaine de prêtres étrangers sont envoyés par 
leur évêque pour un temps d’études à Angers 
en vue d’un ministère précis dans leur diocèse 
d’origine. Ainsi, le père François achève 
un master de Sciences de l’éducation et  
« soupçonne qu’il lui sera demandé un service 
lié à l’éducation scolaire » au Togo. Étudiant 
la semaine à Angers, il rend des services le 

week-end en paroisse à 
Doué-la-Fontaine.
Même organisation calibrée 
pour le père Frantzi d’Haïti, 
étudiant en Sciences 
humaines et qui exerce 
son ministère le week-end 
auprès des paroisses Saint-
Benoît et Saint-Maurice-
en-Val-de-Moine, au Sud-
Ouest du département. 
Un temps d’études doublé d’une insertion 
pastorale profitable pour chacun, même si 
avant d’arriver en Anjou, ces prêtres ont déjà 
vécu quelques années en France et découvert 
la vie ecclésiale. Communauté, liturgie, 
sacrements : comment perçoivent-ils l’Église 
de France et d’Anjou ? 

« L’Église de France a de beaux jours 
devant elle »

Pour le père Roland, l’Église d’ici reconnaît 
ses erreurs et « s’assume », constate-t-il en 
évoquant le message des Évêques de France sur 
les questions de pédophilie. Elle « s’adapte » 
et sait « être créative ». Le père Frantzi 
décrit une « Église d’une richesse inépuisable 
qui a de beaux jours devant elle ». Si le père 

François du Togo regrette que « certains 
aspects (…) comme le peu de renouvellement 
des baptisés freinent l’élan évangélisateur », 
il se réjouit de voir l’Église « riche en moyens 
techniques pour propager la Bonne Nouvelle »  
et de « voir des jeunes à la messe ».
Un regard positif de la part de ces prêtres qui 
pour certains, se préparent à rentrer dans leur 
pays, enrichis de leurs diplômes et de cette 
expérience d’Église interculturelle.

Fécondité

« Aimer l’élève et le faire grandir compte plus 
que la matière », confie ainsi le père Roland pour 
qui le « côté humain » de sa formation rejoint 
le cœur de sa vocation de prêtre. De son côté, 
« en participant à l’annonce de l’Évangile », 
le père François « espère apporter sa pierre à 
l’œuvre de Dieu dans notre monde».
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Visioconférence pour comprendre et 
s’approprier Amoris Laetitia 
Mardi 15 de 15h à 17h et mercredi 16 juin  
de 20h30 à 22h30
En visioconférence
À l’occasion du 5e anniversaire de la parution 
d’Amoris Laetitia, et de l’année de la Famille, le 
service Famille vous propose de vous approprier 
l’encyclique grâce à deux visioconférences. Ces 
sessions permettront une découverte rapide de 
l’ensemble des neuf chapitres d’Amoris Laetitia, 
avec des clés de lecture et des temps d’échanges.
Informations : https://diocese49.org/14935

Rencontre des coordinateurs catéchisme - 
Accompagner la mise en œuvre du parcours 
« Dieu dans nos vies » (8-11 ans)
Mardi 15 juin de 9h15 à 16h30
Notre-Dame-de-Béhuard
Tous les coordinateurs caté, catéchistes, parents 
accompagnateurs et prêtres du diocèse sont 
invités à se retrouver pour échanger sur leurs 
expériences, découvrir et expérimenter une 
rencontre complète « Dieu dans nos vies ».
Informations : https://diocese49.org/12275

Présentation : « La croix dans les tissus 
liturgiques »
Du lundi 21 juin au dimanche 5 septembre
Université catholique de l’Ouest, Angers - 
Amphi Bedouelle
Venez découvrir comment cet objet de la passion 
du Christ et symbole de la rédemption a pu être 
sublimé sur différents parements liturgiques. 
Informations : https://diocese49.org/12903

Rendez-vous - Juin
La nuit des veilleurs
Samedi 26 juin de 17h30 à 19h
Angers
À l’occasion de la Journée Internationale de 
Soutien aux victimes de la torture, l’ACAT, 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture, organise un temps pour penser, méditer, 
prier ensemble pour les victimes de la torture.
Informations : https://diocese49.org/14922

Pèlerinage des hommes en Anjou : « Vivre 
ma vocation au quotidien »
Du vendredi 2 juillet à 8h au dimanche 4 
juillet à 14h
De Saumur à l’Île-Bouchard 
En communion avec les pèlerins de Cotignac, 
sous le patronage de saint Joseph, l’équipe des 
pèlerinages des pères vous invite à participer au 
Pèlerinage des hommes en Anjou ! 
Informations : https://diocese49.org/14598

Pèlerinage des jeunes à Lourdes
Du jeudi 8 au mercredi 14 juillet 2021
Cet été, les jeunes (15-18 ans) de l’Anjou 
partiront à Lourdes. Pas encore inscrit ? Alors 
prends contact avec ta paroisse ou le service 
Jeunes ! 
Informations : https://diocese49.org/14094

Pèlerinage à Lourdes de l’Hospitalité 
Notre-Dame-de-l’Anjou
Du lundi 19 au samedi 24 juillet
L’Hospitalité Notre-Dame-de-l’Anjou invite 
parents, enfants, grands-parents, petits-
enfants, hospitaliers, personnes fragilisées 
par le handicap et la maladie à se retrouver à 
Lourdes sur les pas de sainte Bernadette. Les 
pèlerins vivront en compagnie de notre évêque 
Mgr Delmas un beau voyage autour du thème 
« Je suis l’Immaculée Conception » dans un 
esprit de partage, de convivialité, de prière et 
d’attention les uns pour les autres sous le regard 
bienveillant de la Vierge Marie.
Informations : https://diocese49.org/14697

La photo du mois

Près de 300 personnes se sont retrouvées le 
lundi 24 mai, lundi de Pentecôte, pour vivre 
un temps de rassemblement et de prière. Cette 
après-midi s’est déroulée dans l’église Sainte-
Marie de Belle-Beille. Elle était organisée 
par la fraternité diocésaine du Renouveau 
charismatique qui réunit une trentaine de 
communautés et groupes de prière.

Ce temps fort est l’aboutissement du parcours 
« Viens Esprit-Saint » vécu dans plusieurs 
paroisses et mouvements du diocèse pendant 
toute l’année pastorale. 

Tout ce parcours a pour objectif d’être renouvelé 
dans l’Esprit Saint. Il est aussi vécu en écho à 
la décision 29 des orientations missionnaires. 
C’est aussi une façon de répondre à la demande 
du pape François à la Pentecôte 2017 : « La 

venue de l’Esprit Saint transforme les hommes 
fermés du fait de la peur en de courageux 
témoins de Jésus. »

L’après-midi a été marquée par l’enseignement 
d’Anne-Claire et Philippe Chevillard de la 
communauté de l’Emmanuel. Ils ont insisté 
sur l’importance d’ouvrir son cœur aux dons 
de l’Esprit Saint pour devenir des disciples-
missionnaires. Avec humour, ils ont fait sentir 
la nécessité de travailler ce désir d’accueillir 
le souffle de Dieu en nous. Cela ne se décrète 
pas !
Ceux qui le souhaitaient ont vécu ensuite 
un temps de baptême dans l’Esprit Saint. Ce 
moment particulier d’abandon personnel avec 
sa communauté a été vécu en petits groupes. On 
notera la présence conséquente de participants 
venus vivre en paroisse cette après-midi.

Le souhait du P. Michel Cottineau, délégué 
diocésain du Renouveau charismatique, à 
l’issue de cette journée est que « le souffle de 
cette demi-journée irrigue notre vie personnelle, 
paroissiale et en mouvements toute l’année ».

Un rassemblement diocésain pour être renouvelé dans l’Esprit 

Festival Saint-Jean 
Mardi 29 et mercredi 30 juin
Centre Saint-Jean, Angers

Le diocèse, la librairie Byblos et le Centre 
Saint-Jean vous invitent à profiter de deux 
jours de festival pour rencontrer artistes 
locaux, services diocésains, mouvements et 
associations diocésaines dans une ambiance 
festive et conviviale. Au programme : 
expositions, ateliers artistiques, animations 
jeune public, concerts, etc. 
Informations : https://diocese49.org/14949


