
J
e m’appuie sur la fête de l’Épiphanie qui 
marque ces premiers jours de l’année  
pour vous présenter tous mes vœux. Ce 
sont les mages qui nous livrent le secret 

de cette belle fête. Je vous invite à demander 
à la suite des mages trois dons essentiels qui 
éclaireront les jours qui s’ouvrent devant nous. 

Le discernement

Le premier don que je vous invite à demander 
est celui du discernement. L’exemple que nous 
donnent les mages en cette fête est précisément 
qu’ils se sont mis en route, mais pas dans 
n’importe quelle direction. Ils ont vu et suivi 
l’étoile qui les conduirait jusqu’à l’enfant de 
la crèche parmi une multitude d’autres étoiles 
qui brillaient, elles aussi, dans le ciel. Qu’est-
ce qui a fait que l’étoile qui les a mis en route 
brillait un peu plus que toutes les autres ? 
Ont-ils pressenti qu’elle avait la mission de les 
conduire à l’essentiel ? Sans aucun doute, sinon 
auraient-ils entrepris un tel pèlerinage ? À leur 
suite, demandons la grâce de savoir reconnaître  
la seule étoile qui éclaire en profondeur notre vie. 
La grâce et aussi le courage, car il faut pouvoir  

choisir la perle de grand prix au milieu de tant 
de sollicitations qui brillent dans notre monde. 

La simplicité

Le deuxième don est celui de la simplicité. 
L’exemple que nous donnent les mages, c’est cette 
simplicité qui les habite. Grâce à cette simplicité, ils 
se sont mis en route contrairement aux experts de 
l’Écriture de l’époque de Jésus qui connaissaient 
parfaitement le lieu où l’enfant devait naître, 
mais qui n’ont pas pris la peine d’aller vers 
l’enfant de la crèche. Saint Augustin parle à ce 
propos « des pierres millénaires qui indiquent 
la route, mais restent immortelles et inertes ». 
Alors demandons de ne pas être ces « pierres 
millénaires » qui sont peut-être savantes mais 
qui ne bougent pas. Ce qui fait défaut aux 
« sages et aux savants » dont parle Jésus, 
c’est l’humilité authentique qui sait écouter 
et obéir à ce qui est plus grand et qui offre le 
courage de croire à ce qui est vraiment grand.  
Il faut demander la grâce de rester un enfant  
dans son cœur, capable de nous émerveiller 
devant la Bonne Nouvelle que nous apporte le 
Seigneur en naissant dans notre vie terrestre. 

 
 

La sainteté

Le troisième don est celui de la sainteté.  Celui-ci 
est le fruit des deux dons précédents. Voulons-
nous être missionnaires ? Je ne sais s’il existe 
des solutions évidentes à cette responsabilité 
qui nous est confiée. Ce dont je suis certain, 
c’est qu’il est essentiel de laisser transparaître 
en nos personnes la sainteté de Dieu. Il est 
essentiel que la sainteté de Dieu imprègne la 
vie de nos paroisses, de nos familles, de nos 
communautés. Peut-être ne verrons-nous pas 
les résultats comme nous le souhaiterions, 
mais nous savons qu’il s’agit là d’une condition 
indispensable pour porter du fruit autour de nous. 
Ainsi, grâce aux mages qui nous indiquent le 
chemin sur lequel ils ont marché, vous vivrez 
chaque jour de cette année éclairés par la 
lumière de la foi en Dieu qui est venu partager 
notre vie pour nous introduire dans la sienne. 

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers
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Pour la nouvelle année : discernement, simplicité et sainteté

La nouvelle année est un moment privilégié pour offrir ses vœux à ses proches, mais elle est 
aussi l’occasion de manifester notre attention vis-à-vis de tous ceux que nous n’avons pas 
l’habitude de voir de façon habituelle. 

Agenda épiscopal - Janvier
Dimanche 5 
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe 
de l’Épiphanie
Jeudi 9
19h, Angers, église Saint-Joseph, messe avec 
les jeunes professionnels d’Angers
Vendredi 10
8h30, Angers, carmel, conseil épiscopal
Vendredi 10
17h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice,  
messe de l’organisation professionnelle de 
chefs d’établissement de l’enseignement 
catholique
Samedi 11 et dimanche 12
Bouchemaine, visite pastorale de la paroisse 
Saint-Aubin-Saint-Symphorien

Lundi 13 au mercredi 15
Dinard, maison Saint-François, session des 
prêtres du diocèse
Vendredi 17
9h, Angers, évêché, conseil des délégués 
épiscopaux
Mardi 21
9h, Paris, conférence des évêques de France 
(CEF), Conseil Santé du Conseil Famille et Société
Mercredi 22 et jeudi 23
Paris, conférence des évêques de France 
(CEF), Conseil Famille et Société
Vendredi 24
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Lundi 27
15h30, Angers, DDEC, comité académique  

 
 
 
 
 

de l’enseignement catholique
Mardi 28
17h, Angers, collège Mongazon, rencontre 
avec les confirmands des collèges d’Angers
Jeudi 30
15h, Angers, collège cathédrale, rencontre 
avec les confirmands du collège Cathédrale
Vendredi 31
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de janvier 2020 : « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2).
        Cette année, pour la Semaine de l’Unité des Chrétiens, nous sommes en communion avec les Églises de Malte et Gozo. Dans
           les Actes des apôtres, le bateau où se trouve Paul pour comparaître à Rome est pris dans la tempête et fait naufrage. Dans notre 

recherche d’unité entre chrétiens, prions pour nous abandonner à la Providence et pour renoncer à beaucoup de choses auxquelles nous sommes 
profondément attachés. Aujourd’hui, des hommes et des femmes entreprennent des voyages dangereux pour échapper aux catastrophes naturelles, 
aux guerres et à la pauvreté. À la manière de Paul, accueilli chaleureusement, prions et accueillons les migrants aujourd’hui. 
Donne, Seigneur, à notre Église d’Angers, d’annoncer et de vivre le salut que Dieu offre à tous. »

«

Quête impérée - 4-5 janvier 2020

La quête pontificale impérée pour les Églises 
d’Afrique aura lieu le dimanche 5 janvier 2020. 
Elle permet aux communautés catholiques de 
l’Anjou de soutenir par la prière et le partage 
plus de 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique.



Les Orientations diocésaines nous ont invités 
à « proposer un document à destination 
des familles chrétiennes présentant 
l’enseignement de l’Église sur la famille 
comme «Église domestique». 
Par la prière, le pardon, l’échange et les 
engagements de ses membres, la famille est 
appelée à rayonner de l’Évangile du Christ en 
permettant à chacun de grandir dans la vie, la 
foi et l’amour. » (Décision 22)

Ce livret sera disponible à compter du mardi 7 
janvier au Centre Saint-Jean. 

Pour la distribution, les paroisses recevront 
un paquet de 100 livrets dans leur casier. 
Pour les mouvements, associations de fidèles, 
congrégations et lieux d’accueil du diocèse, un 
exemplaire est adressé sous pli. Il sera possible 
de s’en procurer davantage en s’adressant à 
l’accueil du Centre Saint Jean.

À l’appel de l’évêque, une soixantaine de 
prêtres du diocèse (ou exerçant une mission) est 
attendue pour trois jours de retraite spirituelle 
à Dinard (Ille-et-Vilaine) à la mi-janvier. 
Cette session fait suite à deux précédentes à 
Pontmain en 2018 et à Lyon en 2019.

Le thème retenu pour ces trois jours est 
« Grandir en synodalité ». Il fait suite à la 
lettre adressée par le pape aux prêtres en août 
2019, à l’occasion des 160 ans de la mort de 
saint Jean-Marie Vianney. Cette session sera 
l’occasion de réfléchir sur comment une vie 
de prêtre se vit en collaboration avec l’évêque, 
des confrères prêtres, des laïcs, etc. 

Les façons de progresser dans ce domaine 
et les points d’applications concrets de ces 
questions seront aussi au menu des réflexions.

L’objectif de cette halte spirituelle est à la 
fois de vivre un moment fraternel, de prendre 
le temps de prier ensemble, mais aussi de 
réfléchir entre prêtres. « Les retraitants seront 
accompagnés par Mgr Delmas, ainsi que par 
Mgr Barbier - archevêque émérite de Bourges - 
qui nous aidera à prendre du recul », précise 
le P. Guillaume Meunier, membre de l’équipe 
de préparation.

L’Aumônerie des Artisans de la Fête de 
Bretagne et Pays de la Loire met à disposition 
son nouveau blog : actualités, initiatives, 
tout y est pour ne pas perdre le fil ! Un outil 
pratique pour les voyageurs afin de rester 
informés sur la vie de l’aumônerie et des 
diverses propositions.
Site Web : artifeteouest.unblog.fr

Nouveau blog de l’aumônerie 
des forains

M. Vianney BOUYER, prêtre, est nommé 
directeur des Pèlerinages  diocésains, à 
compter du 1er novembre 2019. ll garde ses 
autres missions.

À Angers, le 1er novembre 2019

+ Monseigneur Emmanuel Delmas
Évêque

Monseigneur Claude Cesbron
Chancelier

Nominations

L’abbé Paul, Francis, Marc Boistault,  
décédé le mercredi 27 novembre 2019
Né le 19 décembre 1936 à Saint-Pierre-
Montlimart.
Il est ordonné prêtre le 29 décembre 1963
1964 : vicaire à Chanzeaux et chargé de la 
jeunesse de Champ-sur-Layon et de Saint-
Lambert-du-Lattay
1967 : aumônier adjoint des élèves 
catholiques de l’enseignement public 
technique d’Angers
Est nommé en outre aumônier du lycée 
agricole d’Angers-Le-Fresne
1974 : nommé au secteur de Chemillé
1976 : nommé au secteur de Candé
1981 : responsable du May-sur-Evre
1982 : responsable du secteur le May – Jallais
1984 : responsable de la Jubaudière
1986 : chargé également de la paroisse de 
Bégrolles-en-Mauges, à titre de curé
1987 : chargé des paroisses de Chemillé 
Notre-Dame et Saint-Pierre, La-Chapelle-
Rousselin à titre de curé
1988 : chargé également de la paroisse de 
Melay à titre de curé
1987 : responsable du secteur de Chemillé
1993 : chargé des paroisses de Brissac-
Quincé, Les Alleuds, Vauchrétien, Luigné et 
Saulgé-l’Hôpital, à titre de curé
1995 : chargé également des paroisses de 
Blaison-Gohier, Juigné-sur-Loire, Saint-
Jean-des-Mauvrets, Saint-Saturnin-sur-
Loire, Saint-Sulpice-sur-Loire, à titre de curé
1996 : curé de la paroisse nouvelle de 
Saint-Vincent-en-Aubance
2002 : curé in solidum des paroisses de 
Saint-Vincent-en-Aubance, Saint-Jean-
Baptiste-en-Loire-Aubance et Saint-
François-d’Assise-en-Louet-Aubance ; il 
est nommé modérateur
2004 : curé in solidum des paroisses Saint-
René-en-Pays-Segréen, Notre-Dame-
de-l’Ombrée et Saint-Vincent-aux-
Portes-d’Anjou.
2007 : nommé au service des Filles de la 
Charité du Sacré-Cœur de Jésus pour la 
maison-mère.
2015 : retiré à la Maison Saint-Michel à 
Beaupréau-en-Mauges

Est passé avec le Christ de la 
mort à la Vie

Session des prêtres à Dinard autour de la synodalité

Vie diocésaine

Information de la direction des 
pèlerinages (service Foi)

Suite aux départs de Charlotte Maignan 
(organisatrice) et d’Anne Lemire (directrice), 
le service diocésain des pèlerinages doit 
momentanément réduire ses activités. 
Toutefois, tous les engagements du diocèse pour 
le pèlerinage diocésain à Lourdes en avril 2020 
sont maintenus. Merci de vérifier que tracts et 
affiches vous sont bien parvenus pour être à 
disposition du public. Les inscriptions peuvent 
s’effectuer dès le début du mois de janvier. 
Une permanence est actuellement assurée 
par Mme Odile Blouin (secrétaire) et Colette 
Pyré (bénévole) au bureau des pèlerinages 
(Centre St Jean 2ème étage) les lundis et 
mardis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Courant janvier, vous recevrez les tracts 
et les affiches vous informant des autres 
activités de 2020. L’équipe vous remercie de 

votre compréhension et exprime sa profonde 
reconnaissance à Charlotte et Anne pour leur 
dévouement au service du diocèse. 

Abbé Vianney BOUYER,  
directeur des pèlerinages diocésains

« Famille chrétienne, église 
domestique » : le livret à disposition



Trois week-ends missionnaires dans le Segréen !

Durant l’automne, la paroisse Saint-René-en-Pays-Segréen a organisé trois « WEMPS » : trois week-ends de mission paroissiale soutenus par un 
groupe de jeunes. L’occasion en paroisse de prier ensemble, d’aller à la rencontre des habitants et de développer son « logiciel missionnaire » !

Sœur Colette Coquant : ivoirienne de cœur
Sœur Colette Coquant a passé 31 ans en Côte 
d’Ivoire. Cette religieuse de la Providence de la 
Pommeraye y a été enseignante, puis directrice 
d’établissement. Elle est rentrée en France 
définitivement en octobre 2019, après une 
longue mission ivoirienne qui l’a transformée.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/10263

Un WEMPS est un Week-End Mission 
Prière Service pendant lequel une paroisse 
rurale, accompagnée d’une équipe de jeunes 
venus pour l’occasion, sort à la rencontre 
de ses habitants pour apprendre à mieux les 
connaître et leur proposer de faire un pas vers 
le Christ. 

Mission et unité paroissiale

Pour la paroisse Saint-René-en-Pays-Segréen, 
les trois week-ends se sont déroulés en 
octobre à Saint-Martin-du-Bois, en novembre 
à Châtelais et en décembre à la Chapelle-sur-
Oudon. Après cette expérience le P. Emmanuel 
d’Andigné, curé de la paroisse, a constaté que 
« ce type d’initiative rapproche des paroissiens 
qui spontanément auraient eu tendance à être 
chacun dans leurs réseaux, mais qui doivent se 
rencontrer pour que le week-end se passe bien !
L’organisation de ces week-ends est « une 
aventure d’unité autant que de mission à 
proprement parler. Si tant est que l’on puisse 
envisager la moindre mission sans unité ! »

Concrètement, un WEMPS comporte quatre 
principales richesses : tout d’abord une 
prière continuelle dans l’église, ensuite une 
rencontre des villageois soit sous la forme 
d’un stand avec des crêpes et du chocolat 
chaud, soit sous la forme du porte-à-porte. La 
musique fait partie intégrante de la mission 
avec un concert le samedi soir. Enfin, la messe 
du dimanche est un rendez-vous central avec 
l’animation des jeunes et des forces vives du 
village visité.

Les WEMPS : servir la mission en rural

Aujourd’hui, les WEMPS, c’est une quarantaine 
de jeunes qui viennent de toute la France. Ils 
ne sont pas affiliés à une communauté ou un 
groupe particulier, mais ils forment un réseau 
missionnaire qui a grossi de proche en proche. 
Ce groupe est au service des paroisses rurales.
Les WEMPS tiennent beaucoup à ce que 
leur mission ne soit pas de remplacer 
les paroissiens. Ils souhaitent avant tout 
collaborer avec eux, pour faire connaître  

les richesses de la paroisse à ceux qui ne 
la fréquentent pas beaucoup et aussi aller 
vers les paroissiens qui ne connaissent 
pas la richesse de leur communauté.
« Très vite, nous nous sommes posé la 
question de l’après-WEMPS », précise le  
P. d’Andigné. « La réponse nous paraît en fait
assez simple : retenir les enseignements de ces
trois week-ends de mission, puis développer
notre «logiciel missionnaire», inhérent à la 
nature même de l’Église dans la paroisse ! »

Pour une Église verte : vers le « zéro déchet » 
à l’évêché d’Angers !
Le mardi 3 décembre s’est tenue une réunion 
atypique dans la cuisine de l’évêché d’Angers : 
une rencontre « zéro déchet » ! À l’initiative : 
Michèle Outy, cuisinière, qui a à cœur de respecter 
l’environnement dans son travail. Elle a 
fait appel à la commission « Écologie » du 
diocèse d’Angers qui a organisé la rencontre. 
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/10288

Un Noël colombien à Jarzé
Les façons de célébrer la venue du Christ Sauveur 
sont multiples. Chacun, selon sa culture et sa 
sensibilité, accueille le mystère de l’Incarnation. 
Pendant ce temps de l’Avent, la paroisse Saint-
Paul-en-Baugeois a célébré « La Novena » grâce 
à des paroissiens d’origine colombienne.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/10273

Initiative

« Meilleur qu’hier » : la nouvelle résolution 
des enfants de l’ACE
L’Action Catholique des Enfants (ACE) est un 
mouvement d’action catholique et d’éducation 
populaire destiné aux enfants de 6 à 15 ans. 
Ses valeurs reposent sur la confiance, la joie, 
la vaillance ainsi que l’engagement. Son thème 
pour 2019-2020 : « Meilleurs qu’hier » !
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/10195

Parcours de formation « pensée sociale 
chrétienne, des repères pour la vie en société »
Durant chaque séance interviendra aux côtés 
de l’intervenant principal un témoin engagé 
dans la vie sociale, politique, économique et 
environnementale, qui exprimera comment 
il met en œuvre la pensée sociale chrétienne 
dans son action.
>>> Lire la suite sur :
www.diocese49.org/10249

À lire sur le site internet du diocèse
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Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens
Du samedi 18 au samedi 25 janvier
Thème « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire »

Célébration œcuménique 
Samedi 18 janvier, 18h à 22h
Église Sainte-Madeleine, rue Saumuroise, Angers

Soirée L’unité des chrétiens où en 
sommes-nous ?
Mardi 21 janvier, 20h30 
Intervenant : Laurent Fabre, sj
Église Sainte-Madeleine ou Salle paroissiale 
Saint-Paul, 12 rue Saumuroise, Angers

Culte et conférence-débat, Regards croisés 
protestant/catholique sur : la Déclaration 
commune sur la justification de 1999 
Jeudi 23 janvier, 18h30 à 21h30
Fondacio, 2 rue de l’Esvière, Angers

Soirée œcuménique conviviale
Jeudi 23 janvier, 18h30
Salle paroissiale Saint-Joseph, chemin des 
Ganaudières, Mozé-sur-Louet

Soirée de rencontre et de prière :  
« Que tous soient un » (Jean 12, 21) 
Chiara Lubich et le charisme de l’unité
Vendredi 24 janvier, 20h30
Espace France-Quéré, 5 rue du musée, Angers

Rencontre - Pastorale SeDiRe49 
Samedi 11 janvier, 10h30 à 17h30 
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 
La pastorale SeDiRe49 organise une journée 
pour les personnes séparées, divorcées ou 
divorcées-remariées. Thème : quels chemins 
l’Église vous offre à la lumière d’Amoris Laetitia. 
Courriel : pastosedire49@diocese49.org 
Formation à l’animation de groupes 
Samedi 11 janvier, 9h30 à 12h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 
Formation pour les personnes ayant une 
responsabilité en Église : animer une équipe, 
gérer les tensions et conflits, etc.
Courriel : formationpermanente@diocese49.org 
Parcours Alpha
Jeudi 16 janvier, 19h30
30 Rue du Bas chemin, La Bohalle
Cycle de rencontres avec dîner, exposé sur 
la foi et la vie chrétienne, temps de partage. 
Thème : Quel est le sens de la vie ?
Courriel : stjeanloireauthion@gmail.com 
Conférences « Citoyens »
Jeudi 16 janvier et jeudi 13 février,  de 
20h30 à 22h30
Amphi Bazin, Université catholique de 
l’Ouest, 3 place André Leroy, Angers 
Conférences organisées par la paroisse 
Cathédrale, la Catho (UCO) et la radio RCF.  
Thèmes : l’immigration (16/01) et la 
démocratie représentative (13/02) 
Courriel : fgourdon@diocese49.org

Parcours Parents Alpha « Être parents, ça 
s’apprend ! »
Jeudi 16 janvier 2019 de 20h30 à 22h  
(1re soirée)
Paroisse du Sacré-Cœur, 6 rue du Sacré-
Cœur, Cholet
Le Parcours Parents (0-10 ans) offre des outils 
pratiques pour élever ses enfants et construire 
une vie de famille saine. Court exposé, exercices 
pratiques, échanges entre parents, temps 
convivial. Dix soirées de janvier à mai.
Contact : Cécile au 06 01 87 89 26 
Journée de rencontre et de partage 
des responsables et référents Santé et 
solidarités et diaconie en paroisse
Mardi 21 janvier, 10h à 16h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Journée pour faire connaissance et voir 
ensemble comment santé et solidarités sont 
liées dans nos paroisses. Réflexions autour de 
la création d’équipes diaconie, les évolutions 
de la pastorale de la santé, témoignages des 
paroisses, partages d’expériences, etc.
Contact : Caroline Chambon - 02 41 22 48 51
Parcours de formation « Pensée sociale 
chrétienne, des repères pour la vie 
en société »
Mardi 4 février, 18h à 20h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Neuf séances pour découvrir les fondements 
de la pensée sociale chrétienne.
Courriel : gdaillieres@free.fr

La photo du mois

Visite pastorale de Mgr Delmas dans la paroisse Marthe-et-Marie-en-Baugeois
À la fin du mois de novembre 2019, cette visite pastorale a été marquée par la rencontre avec 
M. Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou : réalités et initiatives locales, avenir des églises, etc.
La visite de la communauté des sœurs de la Girouardière a permis d’aborder le développement
de l’accueil des pèlerins autour de la relique de la Vraie Croix. Autre temps fort, la visite de la
communauté Saint-Jean-Espérance au Guédéniau : échanges avec les jeunes en lutte contre
les addictions. Mgr Delmas a également rencontré l’association Emmanuel SOS Adoption qui
se consacre à l’accueil d’enfants en situation de handicap grave. 
À Vaulandry dans un lieu d’accueil interconfessionnel, l’évêque d’Angers a été invité à échanger
sur l’écologie intégrale et à symboliquement planter un arbre en signe d’amitié entre chrétiens. 
Parmi les rencontres avec les paroissiens, l’après-midi du samedi a été consacrée à un échange
à partir de questions comme l’avenir des paroisses rurales, les souffrances et scandales dans
l’Église, les difficultés dans la transmission de la foi, la place des femmes, etc. Les jeunes ont
ensuite reçu le sacrement de la confirmation en l’église de Baugé (photo ci-contre). Cette
messe a marqué l’envoi de nouveaux disciples missionnaires, mais aussi l’appel des jeunes et
moins jeunes qui se mettent en route pour l’année prochaine.

Rendez-vous - Janvier




