DOYENNÉ DU LAYON
St Hilaire en Vihiersois.
***

Visite pastorale de notre évêque,
Mgr Emmanuel Delmas

Sur ces pages, bénévoles, laïcs, religieux et
prêtres nous font vivre au jour le jour cette visite
de Mgr Delmas dans le doyenné du Layon.
Par leurs photos, leurs textes, ce sont eux qui
disent ce qu’ils ont vécu à cette occasion...
Qu’ils en soient remerciés !

Paroisse de St Hilaire en Vihiersois
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Préface du père Augustin Ndiaye
Curé de la paroisse

Epilogue : Vous serez mes témoins !

D’un point de vue purement formel, la visite pastorale est un
exercice administratif imposé par la loi canonique. Ainsi,
l’évêque diocésain est-il tenu par l’obligation de visiter chaque
année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le
visitera en entier au moins tous les cinq ans… De la sorte, il
collecte les éléments qui lui permettent, d’une part, de formuler
des orientations ciblées pour un secteur humain et/ou
institutionnel donné, d’autre part, de préparer son rapport
quinquennal sur l’état du diocèse, adressé au Pontife Romain,
lors de la visite ad limina, à Rome.
Mais fondamentalement, cette visite est la rencontre d’un pasteur avec le peuple de Dieu qui
lui est confié. C’est pourquoi, s’appropriant les paroles de saint Augustin : Pour vous, je suis
évêque, avec vous, je suis chrétien, Mgr Delmas a sillonné notre vaste Doyenné du Layon,
composé des paroisses autour de Brissac, Chemillé, Thouarcé et Vihiers. Il a rencontré
énormément de monde, serrant des mains, partageant un regard, échangeant un sourire,
écoutant attentivement en public ou accueillant une confidence, exhortant et encourageant. Il
a célébré les saints mystères avec nous. Il est reparti avec l’assurance de nos prières ferventes
pour sa lourde et noble mission. Il nous délivrera sous peu un message, et rendra compte, en
temps voulu, au pasteur de l’Eglise universelle.
Au sortir de cette semaine riche en grâces, nous portons avec notre pasteur l’espérance d’une
Eglise diocésaine vivant un moment fort de mutations. Entre espoirs et doutes, notre joie d’être
chrétiens et d’en témoigner reste ferme. Nous sommes l’Eglise dans le monde de ce temps, ni
intemporelle, ni inféodée au siècle. Dans la confiance de la foi, la mission se poursuit entre
coteaux, plaines et vallons, empruntant les méandres des eaux s’écoulant d’une source jamais
tarie. Et l’ordre du Maître demeure invariable : Vous serez mes témoins ! A nous donc d’inventer
l’avenir de notre Eglise locale, avec l’Esprit-Saint.

Abbé Augustin NDIAYE
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Mgr Delmas visite notre Doyenné et notre Paroisse
Mgr Emmanuel Delmas nous écrit, en prélude à la visite pastorale qu’il va
effectuer, du 18 au 24 janvier, dans notre Doyenné du Layon qui regroupe
les paroisses Saint-Vincent-en-Aubance (Brissac-Quincé), Notre-Dame-enChemillois (Chemillé), Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-Aubance (Juigné-surLoire), Saint-François-d’ Assise-en-Louet-Aubance (Mozé-sur-Louet),
Saint-Pierre-en-Layon-Hyrôme (Thouarcé) et Saint-Hilaire-en-Vihiersois
(Vihiers).

« Dans quelques jours, je viendrai à la rencontre de votre
doyenné. J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de venir à votre
rencontre et bien de vos visages me sont déjà connus. Cependant
une visite pastorale est, pour l’évêque, ce temps qu’il se donne
pour aller visiter le ‘peuple de Dieu dont il a la charge’, le visiter
à la façon de la bible, comme Marie allant à la rencontre de sa
cousine Elisabeth.
C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de consacrer une semaine
entière à chacune de mes visites de doyenné, restant sur place,
pour nous donner le temps d’une vraie rencontre.
Ces visites sont des « visites pastorales ». L’évêque est le pasteur du peuple qui lui est confié et
il doit l’être à la façon dont le Christ est le Bon Pasteur que le Père envoie dans le monde, pour
lui porter l’Evangile et pour le sanctifier dans le don de sa vie. Or le Christ se donne des amis,
dans la personne des apôtres, et les envoie pour qu’avec lui, ils portent l’Evangile dans le monde
d’aujourd’hui.
Cette semaine me permettra de vivre de nombreuses rencontres. Je serai le témoin de la vie de
vos paroisses. J’aurai aussi l’occasion d’être le témoin de bien de réalités humaines et
évangéliques qui se vivent chez vous dans le monde économique ou associatif ; dans le monde
scolaire également. Je serai intéressé par ce qui se vit dans l’apostolat des aumôneries et des
mouvements.
Au terme de ma visite, je rassemblerai dans une collecte tout ce que j’aurai vu et entendu tout
au long de cette semaine et vous donnerai des orientations pour vous aider dans l’aujourd’hui
de votre mission et dans l’avenir qui s’ouvre devant vous.
Dès maintenant, je voudrais vous remercier pour l’accueil que vous me réservez. J’ai découvert
avec votre doyen, le programme qui a été préparé et je m’en réjouis. Je sais également combien
vous êtes mobilisés pour me recevoir. C’est un moment important pour moi, croyez-le bien. Nous
savons tous, par expérience, que rien ne remplace les rencontres personnelles lorsque nous
avons des choses essentielles à partager. Et l’Evangile est ce que nous avons reçu de plus
précieux du Christ qui nous appelle à être apôtres à sa suite.
Je confie chacun d’entre vous au Seigneur et l’assure de mon amitié » (Mgr Delmas).
Comme ils sont beaux, les pas du messager qui porte la bonne nouvelle (cf. Is 52, 7) !
Notre prière fervente précède notre pasteur et l’accompagne dans sa mission. Abbé Augustin NDIAYE.
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Doyenné du Layon
Le doyenné du Layon s’étend sur six paroisses au
cœur du Maine-et-Loire entre le Sud de
l’agglomération angevine jusqu’aux frontières des
Deux-Sèvres. Dans ce territoire d’abord rural,
l’évêque d’Angers prendra une semaine de visite pastorale du
18 au 24 janvier prochain.
Une visite pastorale est un temps que prend un évêque pour
aller visiter le « peuple dont il a la charge ». Il y consacre
une semaine entière pour se donner le temps de vraies
rencontres, en tant que pasteur d’un peuple qui lui est confié.
Lors de cette semaine dans le doyenné du Layon, Mgr Delmas souhaite être à l’écoute des
communautés paroissiales pour voir comment elles envisagent l’avenir localement pour
répondre aux défis missionnaires actuels de l’Eglise dans cette partie du Maine-et-Loire.
Il consacrera donc du temps à des célébrations dans les diverses paroisses du doyenné et à des
rencontres personnelles pour partager sur la manière de vivre sa foi et de la faire connaître,
tout en étant au service du monde.
Pendant cette visite pastorale, Mgr Delmas souhaite également mieux connaître ce qui fait la
vie de tous les habitants dans les entreprises, associations, écoles, hôpitaux, etc.

Programme de la visite pastorale Layon, janvier 2016
On retiendra tout particulièrement de cette semaine :
18 janvier : la rencontre avec les directeurs des écoles primaires catholiques à Chemillé.
19 janvier : « Prévention du suicide en agriculture » au Centre social de Chemillé.
20 janvier : visite d’une distillerie à Thouarcé.
21 janvier : Saint-Paul-du-Bois, visite du théâtre créé par l’Abbé Moreau.
22 janvier : visite du site industriel des brioches Pasquier (Brissac-Quincé).
23 janvier : messe pour toutes les paroisses du doyenné à Valanjou à 18h30
Pour le P. Jean-Hugues Soret (doyen du Layon), « Cette semaine de visite pastorale est aussi
l’occasion pour la communauté chrétienne de mesurer ce qui la rassemble sur ce territoire du
doyenné du Layon ».
Au terme de cette visite, l’évêque d’Angers fera parvenir une lettre aux catholiques du
doyenné pour leur donner des orientations, afin de les aider dans leur mission pour
aujourd’hui et demain au service de l’annonce de la parole de Dieu.
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Coup de projecteur sur le Vihiersois / Haut-Layon
La visite pastorale est un moment privilégié pour l’évêque d’établir un lien avec son diocèse. Elle
lui permet de connaître un peu plus et un peu mieux une portion du peuple de Dieu qui lui est
confiée. A travers ces visites des communautés chrétiennes, c’est rappeler que Dieu nous a
visités. Dans une atmosphère chaleureuse et consensuelle, cette visite pastorale cherche à
rassembler, mettre en contact, pour être signe et dialogue avec la société.
Pays d’agriculture, bien sûr, surtout d’élevage et de vigne
sur les coteaux, mais aujourd’hui, comme partout, dans
notre paroisse, le nombre d’exploitations agricoles a été
divisé par cinq en moins de 50 ans. La vigne et le vin
restent bien implantés sur l’est et l’élevage bovin et les
cultures végétales sur l’ouest de l’ex-canton. Une
population qui se maintient, des petits lotissements se
remplissent et permettent surtout le maintien de nos
écoles rurales. De petites et moyennes entreprises, PME,
industrielles ou tertiaires, maintiennent l’économie, en
place, mais le bassin d’emplois se trouve principalement
vers le choletais.
Les chrétiens « pratiquants », sont souvent actifs et engagés dans les activités paroissiales (Action
catholique, liturgie, catéchèse, préparation au baptême, au mariage, pastorale de la santé, funérailles),
les structures, avec la nouvelle paroisse, efficaces, des associations d’obédience catholique (Ecoles,
Collège, les jeunes à Lourdes, les A.E.P., Secours catholique…) ou non (Restos du cœur, action sociale,
alcool assistance...)
Les demandes de sacrements, baptême, mariage, restent assez nombreuses et, surtout, les funérailles
à l’église du village. À ces occasions, bien des familles se disent « croyantes, mais pas pratiquantes » et
on voit bien que ce qui est demandé à l’Église, c’est de respecter sa tradition d’accompagnement social
des évènements importants de la vie. Toutes nos églises, petites ou grandes, sont belles et chargées de
siècles d’histoire, de nombreuses familles aiment aussi se rendre dans les 2 communautés proches : La
Barre à Martigné-Briand et à la communauté des sœurs de la Salle de Vihiers ; cette communauté est
vraiment intégrée dans la paroisse.

La construction de la maison paroissiale a fédéré les
forces vives des 17 clochers ; sa vitalité se ressent
tous les jours, par le nombre important de chrétiens
qui se sont engagés à faire vivre, avec plus de
dynamisme, notre paroisse, chacun dans sa mission
respective.
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CORON, entretien du patrimoine cultuel.
CORON, le 21 janvier 2016.

Mot d’accueil de
M. LE MAIRE, Xavier TESTARD

Intervention de Jean-Pierre VINCENT
Travaux des Bénévoles : Lancement de l’idée en 2003.
Qui fait quoi ?
Audit des travaux intérieurs par 3 Bénévoles ALIGON Louis,
GAUTREAU Paul Sacristain et gardien, VINCENT J-Pierre.
Présentation au Conseil Paroissial, puis à la Municipalité

Début réel des travaux : Mai 2004,
avec 7 Bénévoles. 2004-2005 :
Plancher des bancs centraux.
Aide du Diocèse : Mrs SOYER et
BIOTTEAU.
Rapports avec la municipalité :
Difficultés au départ, Arrêt des
travaux 2006-2007, Reprise en 2008.
Paiement des fournitures par la
commune (base 1500€/an). Main
d’œuvre gratuite des Bénévoles.
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Rapports avec les Artisans locaux : Ne pas leur
faire de concurrence. Ils sont prêts à nous
aider par leurs conseils. Aide des différents
artisans de Coron et des Ets COTTENCEAU de
St Hilaire du Bois.

Travaux effectués : Plancher de tous les bancs, boiseries
et stalles du chœur, 14 Stations du Chemin de Croix,
confessionnaux, fonts baptismaux, 3 autels en pierres, 2
autels bois(BODY), 21 statues, Ste Thérèse Lisieux,
sacristie prêtre. Etc.
Au 31 décembre 2015, ceci représente environ 6000
heures de travail par le groupe.

Travaux prévus 2016 : sacristie du prêtre, 2° sacristie,
affichages, ambon, noms des statues, entretiens divers
dans l’église. Rénovation des croix et calvaires de la
commune.
Groupe de Bénévoles : Des retraités agriculteurs, artisans,
salariés de différents métiers.
Depuis 10 ans, chaque année, ce sont 8 à 12 bénévoles (hommes et femmes) 1/2 jour/semaine
6 mois/an.

Certains nous ont quittés, d’autres ont cessé
pour raisons de santé. Le renouvellement se
fait chaque année. Au total, ce sont 30
personnes qui ont travaillé dans ce groupe.
D’autres bénévoles assurent les besoins du
culte, la chorale, les fleurs, le nettoyage,
« Familles en deuil ».
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Solidarité entre les bénévoles. Chacun apporte ses
idées. C’est un travail d’équipe. Besoin de
coordination !
Motivations des Bénévoles : Certains sont nés à
Coron, d’autres viennent de l’extérieur.
Présentation individuelle de chaque bénévole
présent.
Intervention de Mgr DELMAS : « Je voudrais vous
dire un grand merci de l’histoire de la rénovation de
votre église, le résultat est magnifique, lorsqu’on
rentre dans cette église, elle est vraiment très belle.
Ce qui est aussi très beau, c’est les ouvriers que
vous êtes, avec vos dons, ... C’est aussi une très
belle œuvre.
Je pense rendre grâce pour tout ce que vous faîtes.
Vraiment vous réussissez quelque chose de très
beau. Je vous dis merci. »

La Visite de l’Eglise s’est terminée par la prière du Notre Père.

Les Pères, M. le Maire et le groupe de bénévoles.
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Rencontre de Mgr Delmas avec les élus
Montilliers
Monseigneur, nous vous souhaitons la
bienvenue à Montilliers, et pour la
première fois. C’est pour moi un honneur
et un très grand plaisir de vous recevoir à
la Mairie.
MONTILLIERS, 2 636 ha dont 130 ha
environ plantés en vignes, est traversé
par une rivière « Le Lys » sur 8 km donc
une commune vallonnée et très rurale
avec 36 exploitations.
La vie économique en agriculture est de plus en plus compliquée, il faut toujours faire plus pour
faire vivre sa famille.
MONTILLIERS à la particularité d’être au centre des trois grandes villes, on a la même distance
pour rejoindre ANGERS – CHOLET – SAUMUR. Cela a permis une dynamique au niveau des
entreprises. Elles sont près de 40 regroupant plus de 600 emplois. Deux d’entre elles
approchent les 300 salariés dont une est classée 30ème au niveau du Maine-et-Loire par son
chiffre d’affaires.

En quarante ans, nous avons augmenté la
population de 850 habitants à près de 1
300 aujourd’hui.
En ce qui concerne nos services :
Nous avons une école privée dans des
locaux associatifs avec 135 élèves. Il y a
vingt ans notre choix était d’aménager
l’ancien presbytère un lieu pour l’enfance
nommé aujourd’hui « Le Mille Pattes », un très grand bâtiment accueillant la périscolaire, les
TAPs, la bibliothèque et le centre de loisirs.
Autre salle : la salle Marie Leroy, destinée à la Paroisse en rassemblant beaucoup de réunions,
préparation messe, catéchisme, chorale.
Un milieu associatif très riche, dont l’Amicale St Joseph avec plusieurs missions, la restauration
des calvaires. Autre choix, il faut savoir que cette association s’est engagée sur 10 ans dans les
intérêts d’emprunts pour la Maison paroissiale à hauteur de 3 600 euros par an.
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Une subvention de la commune est versée
au C.C.A.S. (commission Communale
d’Actions Sociales) composée du Maire, 6
élus et 6 personnes responsables dans le
milieu social. On se réunit 1 fois par
trimestre en analysant les dossiers dans la
confidentialité.

Nous avons aussi les Services à Domicile, le
SSIAD (Service des Soins Infirmiers A
Domicile). La commune a mis à disposition de
Maine-et-Loire Habitat pour la construction
de bureau regroupant ceux de MONTILLIERS
et BEAULIEU S/ LAYON travaux réalisés en
2010
regroupant
aujourd’hui
une
quarantaine de salariés.
La Maison de retraite « Le Prieuré a une
capacité de 55 lits, regroupant 30 salariés
équivalent temps plein. Aujourd’hui, un
agrandissement est en construction pour accueillir des personnes désorientées.
Enfin comme vous avez pu le constater, nous sommes toujours sur la restauration de l’église.
Un programme établi en 2009 avec une
estimation de travaux de 735 192 euros,
nous sommes en 2016 et j’espère réaliser la
5ème tranche et finir en 2017 la 6ème tranche.
On avait peut-être vu grand en 2009 mais
heureusement que l’on avait pris cette
décision. Aujourd’hui nous avons une messe
le dimanche matin tous les deux mois, ce que
je souhaite, c’est d’avoir également une
messe le samedi soir tous les 2 mois. Je sais
que ce n’est pas facile pour vous, mais c’est
tous ensemble que l’on peut demander des propositions. Et pour terminer un grand Merci
d’avoir pris l’initiative de cette journée.
Je vous prie d’agréer Monseigneur, l’hommage de mes sentiments respectueux et dévoués.
Alain Réveillère, Maire de Montilliers.
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NUEIL-SUR-LAYON,
Messe paroissiale.
Au milieu de cette journée de visite pastorale dans la
paroisse St Hilaire en Vihiersois, notre évêque a rassemblé
une petite centaine de personnes dans l’église de Nueil
sur Layon, pour célébrer l’Eucharistie.
La vie de tous nos relais était ainsi présentée à Jésus, à sa
miséricorde selon le Père, comme nous l’avons chanté :
« Miséricordes Sicut Pater »
La chorale a exécuté de très beaux chants, sur le thème de
la « Miséricorde ».
Belle occasion pour nous, de reconnaitre monseigneur
Delmas, que nous nommons à chaque messe, et qui
présidait dans cette église pour la première fois.
Sans doute, pour nos yeux humains, ce temps d’Eucharistie
peut passer inaperçu ; mais aux yeux de la Foi, quel
événement et quelle grâce !
Merci à monseigneur Delmas et à chacun !

C.R.

CLÉRÉ-SUR-LAYON,
Visite de l’École Saint-Francaire.

L’après-midi, direction la petite école de Cléré sur Layon. Cette petite école comprend les
enfants des Cerqueux et de Cléré. Madame Laurence Beaufils, Maire, était présente pour
accueillir notre évêque. La directrice de l’école nous a présenté les deux différentes classes de
son école. Les enfants ont posé plusieurs questions au P. Evêque, auxquelles il a répondu
simplement et avec joie.
J.M. Simonneau
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CERQUEUX SOUS PASSAVANT
Repas familial
Mgr Emmanuel Delmas a fait halte aux Cerqueux-sousPassavant pour prendre un repas dans une famille, chez MarieJo et Daniel, avec les prêtres, Jean-Hugues Soret, Augustin
Ndiaye, le vicaire épiscopal, Jean Pelletier, Jean-Marie
Simonneau, diacre, plusieurs membres de l’E.A.P., sœur
Geneviève, de la communauté des sœurs de la Salle-de-Vihiers.
M. le maire des Cerqueux, Didier Bodin, était présent pour
parler des travaux importants qui ont été effectués dans
l’église, par la commune.

Ce fut un moment d'échanges sur la vie d’une petite commune rurale. Rencontres très
conviviales, dans un relais paroissial vivant.
Marie-Jo et Daniel
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St Paul du Bois
L’A.E.P. théâtre, fondée par le curé Georges Moreau.

Le jeudi 21 Janvier, Mgr Delmas est venu
visiter le théâtre de St Paul et ses réserves de
costumes, ce lieu a été créé à l’initiative de
l’abbé Georges Moreau, curé de cette paroisse
de 1954 à 1983.

Ce prêtre était un passionné de théâtre et il
aimait les grandes mises en scène avec de
nombreux décors et costumes. En 1965,
l’association a eu l’opportunité d’acheter une
partie de la collection Faucheux, 13 000 costumes
et 500 décors, ce qui lui a donné un nouvel essor
avec la location de ce matériel.

Maintenant encore, elle répond à de nombreuses
demandes de collectivités ou d’associations pour du
théâtre, des expositions, des commémorations etc.
Le Puy du Fou fait partie des clients !...

Il faut préparer les commandes,
entretenir, trier, ranger, cela représente
un énorme travail effectué par cinq
salariés et quelques bénévoles qui peuvent
répondre à des demandes de location de la
France entière.
Céline, Martine, Pieter, Amélie et Hélène
sont salariés de l’association.
Une costumière assure la création de
nouveaux costumes et l’entretien des
anciens.
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Peter accueille plus particulièrement les « Taps »
scolaires et les initiations au « Théâtre des
jeunes » !

Parallèlement,
l’association ouvre
ses portes aux
visites de groupes,
puis aux scolaires en
animant des ateliers de découverte des costumes et du théâtre.
L’été, en partenariat avec « Familles Rurales », l’association
accueille depuis 2013, des camps théâtre pour les enfants.
Le théâtre est toujours vivant à St Paul avec
maintenant deux spectacles par an : un mélodrame
de janvier à mars puis une comédie de mi- mars à
début avril. Les participants, bénévoles, de tous
âges prennent plaisir à donner le meilleur d’euxmêmes pour créer un beau spectacle.
Photo : Céline montre à Augustin une mitre
d’évêque.
Les intervenants : acteurs, metteurs en scène, machinistes… sont tous bénévoles ; tous les âges
sont représentés, formant ainsi une joyeuse troupe. Les participants y trouvent des satisfactions
multiples : épanouissement personnel, moyen de s’affirmer ou de vaincre sa timidité,
convivialité, en contrepartie de longues heures de répétition et des contraintes de quelques
règles de discipline. Le théâtre est un lieu de rencontres et d’échanges, de participation, de
formation et surtout de dynamisme dans la commune. La tradition du théâtre amateur qui a
fait la réputation de St Paul du Bois, perdure et c’est sans aucun doute ce que souhaitait son
fondateur, l’abbé Moreau, il y a 60 ans.
Mgr Delmas et Jean-Hugues Soret
ont vivement remercié Gérard
Manceau, président de l’A.E.P.
ainsi que Olivier Vitré, maire de
commune présent pour cet accueil
chaleureux à St Paul du Bois.
Andrée Manceau
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Haute-Foy
Prière mariale
Les pères J.H. Soret et Augustin Ndiaye, M. le Maire
de St Paul, Olivier Vitré, des membres de l’EAP,
Blandine, LEME, laïc en mission ecclésiale, sœur
Geneviève et une délégation des sœurs de la salle
de Vihiers, Jean-Marie Simonneau, diacre,
l’association des « Amis de Haute-FOY » et une
trentaine de paroissiens ont accueilli Mgr Delmas à
la chapelle de Haute-Foy.

En cette fin d’après-midi de la visite
pastorale dans la paroisse, nous
avons fait ensemble un temps de
prière mariale : « Nous te saluons,
Ô Toi Notre Dame… »
Nous avons redit la prière à Marie
une dizaine de chapelet.
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Avant le chant final, « Marie,
témoin d’une espérance », le père
Delmas
s’est
adressé
à
l’assistance : « Je vous porte, je
vous confie à Notre Seigneur, par
sa mère, ainsi que toutes les
personnes que j’ai rencontrées
dans votre paroisse ».

Chantal Gervais, de l’association des amis de HauteFoy a remis un livret à Mgr Delmas sur « l’Historique
de la chapelle de Haute-Foy » ; elle lui a proposé de
venir le 15 août prochain, à l’occasion du 165°
anniversaire de la reconstruction de la chapelle qui
avait beaucoup souffert des guerres de Vendée.
Mgr Delmas : « Je vais y réfléchir »
Toutes les semaines, une messe est dite à la chapelle,
à 16 h30 l’été ou 17 h, l’hiver.

Mgr Emmanuel Delmas a salué chaque participant à la fin de la cérémonie.
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Somloire
La crèche sur l’eau
En fin de soirée, Mgr Delmas a été invité par
M. le Maire de Somloire, Éric Poudray, le
relais paroissial, Pierre Bibard, sacristain et
son épouse, Elie Doublet, correspondant à
venir voir « La crèche sur l’eau » sur la rivière
l’Ouère qui traverse le village.
Depuis quelques années, le personnel
communal et des bénévoles ont réalisé cette
crèche animée magnifique et atypique.

C’est une belle réalisation qui témoigne ainsi des racines chrétiennes de notre territoire…

Deux personnages se sont même invités à la cérémonie…
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M le Maire a ensuite invité la délégation pastorale à
visiter la résidence, située à côté de l’Ouère, de
l’Épinette, une EHPAD de 27 résidents, accueillant aussi
une vingtaine de personnes, en accueil de jour !

EHPAD de l’Epinette
C’est un établissement privé, de dimensions familiales. Augustin y vient souvent célébrer la
messe avec l’équipe d’animation pastorale, Elie, Pierre, leurs épouses et de nombreux
résidents.

L’arbre de vie…
Avec le nom des résidents,
Il est aussi formé de branches détachées…les résidents qui sont décédés…
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La Plaine
Le retable de l’autel

De retour, vers la maison paroissiale, le
père Soret et Augustin sont passés par le
relais de La Plaine, pour montrer au père
Delmas, le retable de l’autel qui vient
d’être restauré pas les « Beaux-arts »
C’est une magnifique restauration.
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VIHIERS, St Hilaire en Vihiersois
Rencontre avec l’E.A.P.
En fin de soirée, Mgr Emmanuel Delmas a partagé
un repas avec les membres de l’EAP de la paroisse.
C'est au Presbytère de Vihiers, au cours d'un dîner
convivial que notre évêque, en présence du P. Jean
Pelletier, rencontre les membres de l'EAP, une
nouvelle équipe depuis l'existence de la paroisse
Saint-Hilaire-en-Vihiersois. Chacun se présente
brièvement.
Mgr Delmas est tout à l'écoute. Il porte
intérêt à la mise en route des projets pris à cœur par l'EAP : la formation d'une CLP (Commission
liturgique paroissiale), la constitution d'un CPP (Conseil pastoral paroissial). La mission des membres de
ce CPP est de veiller, d'éveiller, de chercher à favoriser l'action pastorale dans le but de vivre une plus
grande unité entre les 17 relais de notre paroisse. Il nous engage aussi à écrire un Projet pastoral. Avec
ses encouragements, nous allons continuer notre mission. Sœur Geneviève.

Pastorale de la santé
Aumônerie de Chemillé
Dans le cadre de la visite pastorale de notre Evêque Mgr
DELMAS une rencontre a été prévue avec le Mr Directeur
de l’établissement Mr Goutard.
Le curé de la paroisse, Mr Jean-Hugues Soret et 5
membres de l’équipe d’aumônerie. Mr le Directeur a fait
le descriptif des établissements de Chemillé et de Vihiers,
les spécificités du rural et la spécificité de la région des
Mauges:
De plus en plus de personnes vieillissantes à
accompagner, certaines dépendantes ou désorientées résident dans ces lieux de vie.
Beaucoup d’activités sont proposées à ces personnes.
La présence de l’aumônerie est un élément privilégié pour beaucoup de résidents.
Cette démarche est faite par des personnes ayant accepté de faire des formations régulièrement mis
en place par le diocèse.
Mr Le Directeur a proposé une formation interne à l’établissement pour mieux accompagner les
personnes désorientées.
Son souhait est de pouvoir renforcer les liens entre les soignants et les bénévoles et à appuyer sur la
confidentialité.
La spécificité de l’aumônerie est de répondre aux besoins spirituels et religieux, avec la présence des
membres de l’équipe et de son aumônier.
Nous pouvons visiter chaque personne en toute amitié, fraternité et en recherche de sens .Les
rencontres sont attendues vivement par les résidents chaque semaine avec joie et empressement.
Se retrouver pour prier, chanter le Seigneur est un temps privilégié dans leur vie de chrétiens.
Les membres de l’équipe de l’aumônerie vivent entre eux des temps fraternels avec soutien et partage
de la parole de Dieu.
Mgr DELMAS a bien reçu le message et nous a apporté son soutien.

Marie-Thé Moreau, Pastorale Chemillé / Vihiers et Odile Chouteau
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Pastorale « Familles en deuil »
Rencontre de notre évêque avec les acteurs de la pastorale des familles en deuil,
Le lundi 18 janvier 2016, à la salle du Prieuré à Chemillé.
Pour les équipes d’accompagnement et les
« présidents de sépultures », ce fut
l’occasion d’exprimer la joie de remplir cette
mission, mais aussi de soulever des questions
importantes ou des préoccupations : par
rapport aux « rites », notamment.

Les 110 personnes présentes ont bénéficié de
l’intervention de Mgr Delmas et du père Régis
Bompérin, apportant quelques points de repères
ou quelques pistes de réflexion :
« Le service aux défunts aux familles est un très
grand service à l’Eglise, fait avec détachement et
charité. C’est porter un message d’Espérance.
C’est être des témoins de la Foi de l’Eglise, et la même attention doit être portée à
chacun : à celui qui allait à la messe et à celui qui n’y allait pas.
C’est proclamer la Foi de l’Eglise dans un moment très important de la vie d’une
personne : passage de la mort à la résurrection.
C’est célébrer le mystère pascal pour un frère ou une sœur qui est décédé(e). C’est un
cheminement avec le défunt, le lieu de sa Foi (l’église) et le lieu de repos (le cimetière).
L’Eglise nous invite à partir du lieu de vie, à aller vers le lieu d’Eglise et enfin vers le lieu
de Foi. L’entrée au caveau est difficile : c’est un
lieu de miséricorde.
La mission reçue est celle de frères et sœurs
« touchés » pour accompagner ceux qui sont
dans l’épreuve. »
« Pour ce service, il est bon d’être « fin » dans le
discernement, de faire appel au « bon sens », de
ne pas oublier que la formation est nécessaire,
et surtout d’échanger quand des questions se
posent. »
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C.E.P. (Conseils économiques paroissiaux)

Présentation à l’assemblée de Mgr
DELMAS, par Jean PELLETIER, vicaire
épiscopal.
Prière avec le chant « Jubilez tous les
peuples », évangile du jour, prière des
fraternités paroissiales.

Présentation de chaque paroisse au père Delmas
Difficultés économiques : pour équilibrer les comptes dans presque toutes les paroisses,
souvent à cause de la diminution des messes, donc moins d’argent aux quêtes
dominicales… Le vieillissement des donateurs réguliers…
Il faut inventer…, comme des lotos ou autres…faire appel aux dons…
En 2ème partie reprise du document reçu le 3 octobre 2015 à la rencontre des CEP au
centre Saint Jean à Angers.
Document qui donne les lignes directrices pour les années à venir sur les édifices cultuels,
locaux paroissiaux, autres immeubles.
Prière du « Notre Père » et du « Je vous Salue Marie », Bénédiction de Mgr DELMAS.
Partage du verre de l’amitié.
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Correspondants de relais.
Mercredi 20 janvier 2016
Rencontre des correspondants de relais avec Mgr Delmas
C’est à Beaulieu /Layon que les correspondants des relais du
doyenné avaient rendez- vous avec Mgr Delmas accompagné de
Jean Pelletier, vicaire épiscopal. Marie Madeleine Guégnard,
responsable du relais de Beaulieu a accueilli le père Delmas et la
centaine de participants en faisant une brève présentation de la
commune. Monseigneur a salué l’assistance en soulignant la
richesse des découvertes et de rencontres lors de ses visites
pastorales.
Après un petit temps de prière, Jean Hugues Soret,
responsable du doyenné a commenté les résultats
d’un questionnaire adressé à tous les relais au sujet
du fonctionnement de ceux-ci.
Après un temps d’échanges et quelques
témoignages, il a insisté sur une question qui
préoccupe de nombreuses personnes : comment
rejoindre les jeunes familles ? Être en lien avec l’EAP
qui organise les messes des familles, en lien avec
l’école, l’équipe de relais est actrice du projet
pastoral.
Ensuite Mgr Delmas a répondu aux nombreuses
questions qui lui avaient été posées, voici des extraits de ses réponses :
« Jésus dit : le royaume de Dieu est parmi nous, le monde change, notre façon de vivre notre foi
change ; oui, aujourd’hui, nous pouvons entendre cette parole : Jésus est là au milieu de nous ; cela doit
nous donner confiance. Cette vie de Dieu, nous devons la faire découvrir là où nous sommes ; la vie de
Dieu peut se déployer de mille et une façons, notre patrimoine spirituel est très riche : chemin de croix,
chapelet….il faut les proposer…..
« Il faut accepter de travailler plus largement que dans
les relais, on ne peut pas multiplier les messes mais il faut
proposer d’autres prières. »
« L’avenir des prêtres est une grande préoccupation…le
prêtre, c’est un homme qui travaille de façon plus étroite
avec les baptisés…..le diocèse d’Angers peut compter sur
un nombre suffisant de prêtres pour quelques années….il
y a actuellement 6 séminaristes….il faut prier pour les
vocations. »
Le renouvellement dans l’Eglise : « Ne pas hésiter à
appeler…la jeunesse, c’est un lieu d’espérance même si on
ne les voit pas beaucoup dans les églises. »
Et notre évêque a terminé par cet encouragement :

« Soyez heureux d’être ce que vous êtes »
Andrée Manceau Relais de St Paul du Bois
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Vihiers, maison paroissiale « Solidarités »
Jean-Hugues Soret, curé doyen a accueilli le
père évêque, ainsi que Jean Pelletier, vicaire
épiscopal, Augustin et tous les paroissiens
du doyenné en charge de « Solidarités
diverses ».

Après avoir chanté le chant du Diaconia, la prière sur le
« Regard » allait servir de trame, de fil rouge pour la
soirée.

12 associations ont présenté leurs activités diverses,
d’entités
confessionnelles ou non, sociales, personnelles ou communales.
Les témoignages ont porté sur les échanges, le regard que l’on porte sur
les autres ? Comment est-il amené à se modifier ? Quels préjugés ont
changé ?
Les divers acteurs ont exprimé tour à tour leurs expériences, ce qu’ils
reçoivent en retour, comment leur foi chrétienne se situe dans leur
engagement ?
Il n’est pas possible de tout relater, tous les témoignages étaient riches,
importants, nous retiendrons quelques passages symboliques, dans
lesquels tous les intervenants se retrouveront !...

Secours catholique. Vihiers : Cécile, Nathalie et Jean-Marie.
- le voyage à Assise a permis d’intégrer de nouveaux bénévoles
parmi les personnes aidées, ainsi le groupe s’est agrandi.
- accueil des migrants : un groupe s’est mis en place avec
différents partenaires et la réflexion est en cours pour l’accueil
d’une famille de migrants.
- les 70 ans du SC seront fêtés au Voide le 3 avril : la préparation
est en cours. - projet : «nouveau look pour une estime de soi».
Le centre social et le CEFRAS avaient
demandé
à
la
Boutique solidaire du SC de prêter son local : retours très
positifs. Le projet sera renouvelé.
- autre projet : «nouvelle vie pour un vêtement».
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Centre social de Chemillé : avec Aminata…
Dans le Chemillois, on voyait de plus en plus de personnes à la peau noire !
Nous avons lancé une « Année Afrique ».
La convivialité s’est installée dès les premières rencontres.
Aminata : J’ai pris du plaisir à montrer mes tenues traditionnelles africaines
aux enfants et à leurs familles… les enfants de l’école de Melay ont trouvé
les Sénégalais très souriants !... L’année africaine m’a surtout permis de
rencontrer des personnes et d’apprécier les enfants !...

L’aide alimentaire. Anne-Marie Lelièvre
Le partenariat des associations et de toutes les communes est une
réussite, une bonne ambiance règne au sein des équipes de
bénévoles, cela permet des relations, des échanges et une réponse à
un besoin. Nos communes couvrent un important secteur
géographique de 14700 habitants au centre d’Angers, Cholet et
Saumur… Le point faible se situe au niveau de l'accueil des
bénéficiaires, cette démarche d'aide est difficile pour eux, elle dévoile
leurs difficultés, et… notre regard de bénévole n’est pas toujours
bienveillant, nous jugeons encore, parfois hâtivement, sur les
apparences !...

« Grandissons ensemble sur un chemin d’humanité !... »
Les restos du cœur : interventions. Marie-Jo Planchot
Dans les solidarités, il y a le restaurant du cœur, situé à St Hilaire du
Bois. L’aide est surtout alimentaire, mais aussi, des vêtements, jouets,
coiffure et surtout le dialogue avec la personne…
La culture et la récolte de légumes a
aidé 80 familles et 200 personnes ;
cela peut aussi aider à retrouver le
goût du travail, devenir plus acteurs
et moins assistés, rompre la solitude
et avancer vers l’insertion sociale…

Commune de Chemillé en Anjou :
Laurent Picard, élu. Banque alimentaire.
La plupart des bénéficiaires sont en grande majorité des femmes
seules avec enfants. Ce sont des situations qui fragilisent l’équilibre
financier des personnes aidées… l’éloignement familial de certains
avec leur famille est aussi un facteur de fragilités, alors que nous
vivons dans un monde de communication ?...
La question que je me pose, Mgr, en tant que chrétien ?
« Que peut-on faire pour agir en amont pour ces familles si
fragilisées ?... »
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Joël Rabin, diacre - St Pierre en Layon : Question des migrants.
Une joie : Des personnes de St Pierre en layon, de divers horizons,
de diverses sensibilités, acceptent de partager de leur temps et de
mettre en commun leurs énergies pour porter ensemble l’accueil
de personnes qui face à la guerre sont obligées de quitter leur
pays !
Une difficulté : d’autres personnes ont des réticences, ne
comprennent pas pourquoi ces personnes ne restent pas dans leur
pays d’origine…
Une question à débattre : Être attentifs à trouver la bonne attitude
pour ne pas froisser ni les uns, ni les autres, pour éviter qu’une
démarche de solidarité, de générosité, ne se transforme en conflit
pour d’autres !...

Alcool assistance : Alain Réveillère
Une joie: quand une personne « guérit » et
redevient elle-même, qu’elle rayonne. Nous
partageons son bonheur.
Une difficulté : En tant qu’aidant, se sentir
« impuissant » face au malade qui n’arrive pas
à avoir le « déclic » pour se soigner. Notre rôle
est d’accompagner, mais en aucun cas, nous
ne pouvons décider à la place du malade;
c’est à lui seul qu’en revient la décision.
Une question : Comment, dans un souci de
prévention, faire prendre conscience du risque des addictions aux jeunes ?...

Transport solidaire : Simon Lefèvre. Vihiers
Offrir dans chaque commune un service de transport
solidaire basé sur le bénévolat et l’échange, pour lutter
contre l’isolement des personnes sans moyens pour se
déplacer.
Joie :
Le contact avec les personnes transportées, le besoin de
parler. Rendre service…
Difficultés :
Être disponible au moment nécessaire…
Difficultés à trouver des chauffeurs bénévoles…
Jusqu’où peut-on prendre en charge des personnes
handicapées ?
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EN CONCLUSION…
Des paroles de Jésus…
Partout où il passait, il faisait le bien…
Confiance, lève-toi, il t’appelle !...
Je suis au service de tous ceux qui passent ma porte…

Mgr Emmanuel Delmas :
Le culte est vrai, si nous nous aimons vraiment !...
Partager au milieu d’entre vous, autour de vous !...
Ensemble servir la Parole de Dieu !...
« Je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »
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Rencontre avec Mgr DELMAS
VAUCHRETIEN

Pastorale de la santé :

Etaient présents les personnes visitant
les résidents des différentes maisons de
retraite de notre doyenné :
17 lieux de vie ont été répertoriés, qui
accueillent 1 268 personnes. 152
personnes visitent les résidents dans
ces lieux de vie, 129 personnes visitent
en paroisse.

Une personne de chaque établissement a pu dire comment se déroulent les visites, comment
se fait l’accompagnement pour le bien de chaque résident.

Chacun a exprimé :
Une JOIE
Joie quand les personnes nous disent que notre
sourire leur fait du bien…
Joie quand les malades nous accueillent avec le
sourire…
Joie avec l’équipe d’aumônerie, fraternité, échanges et
convivialité…
UNE PREOCCUPATION :
Le recrutement des bénévoles, comment donner envie
à d’autres.
Ces rencontres avec les résidents sont tellement
enrichissantes pour tous que lorsqu’on a commencé il
est difficile de s’arrêter et pourtant « nos cheveux
blanchissent »
Nous rencontrons quelquefois des difficultés : la
personne visitée ne parle plus ou est désorientée. Il
faut faire face : en équipe nous essayons de nous
épauler.
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Une QUESTION :
Au milieu de toutes les activités proposées aux résidents, il est quelquefois difficile de trouver
le moment favorable.
Nous n’obligeons pas les personnes, nous les accompagnons dans leur Chemin de vie :
Redonner un peu de sourire au découragé, savoir écouter.

Réflexions de Mgr DELMAS
Mgr Delmas a écouté tout ce qui a été dit avec beaucoup d’attention.
Il nous redit d’être attentifs aux plus souffrants : c’est un point essentiel dans la vie d’un
chrétien.
Il nous redit merci pour le travail accompli,
Ne jamais resté seul : partager : se faire aider par des responsables « Véronique Sécher »
L’aumônerie répond aux besoins de la personne humaine, c’est une dimension
missionnaire (Relire l’Evangile du paralytique)
Porter la communion : faire le lien entre la messe et l’Eucharistie : tous les malades font
partie de notre communauté.
Sacrement de la réconciliation : Absolution personnelle à privilégier.
Aider chacun à entrer en relation avec Dieu.
Merci Mgr de nous avoir écoutés
et de nous avoir encouragés à
poursuivre notre mission.

La rencontre s’est poursuivie
par la célébration de
l’Eucharistie.

Odile Chouteau, Marie-Thé Moreau
(Photo : Messe de l’office de Noël 2015, avec le père Jean Gaignard.)
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Rencontre avec les CPM, les équipes de préparations
aux baptêmes, à Chemillé.
Par Jean-Marie Simonneau, diacre.
Les équipes CPM (centre de préparation au mariage), les équipes de
préparation au Baptême, les jeunes familles se sont retrouvées à
Chemillé autour de notre évêque pour partager nos joies, nos
difficultés, nos questions et nos défis à relever avec les jeunes couples
et jeunes parents.
Le P. Delmas nous a invités à orienter, à
accompagner nos jeunes couples vers les
différentes structures existantes pour les
aider à continuer de réfléchir entre eux, après le Sacrement qu’ils
ont demandé.
Ce sont par exemple : les
équipes Tandem, CMR,
Fondatio, Vivre et aimer,
les équipes Notre Dame,
etc. Il faut les accepter là où ils en sont dans leur
cheminement de Foi et les accompagner.
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Biographie du père Emmanuel Delmas
Emmanuel Delmas a suivi des études de
médecine de 1972 à 1979, suivant ainsi les
traces de ses parents : son père est médecin
généraliste et sa mère pneumologue.
Après avoir fait son service national au titre de
la coopération au Maroc de 1981 à 1982, il est
entré
au
grand séminaire Saint-Cyprien
à Toulouse en 1982, puis à l'Institut catholique
de Toulouse de 1987 à 1989, obtenant une
maîtrise de théologie.
Il a été ordonné prêtre le 26 juin 1988 pour
le diocèse de Cahors.
Il a exercé son ministère sacerdotal comme vicaire de la paroisse de Gramat jusqu'en 1993
avant d'être chapelain puis recteur à partir de 1997 du sanctuaire Notre-Dame
de Rocamadour (1997-2005).
En complément de cette charge de recteur, il a alors exercé diverses responsabilités au niveau
diocésain comme responsable de la pastorale familiale, de la pastorale des vocations. Il a
également été responsable de la formation permanente des jeunes prêtres de la province de
Toulouse.
En 2005, il est devenu vicaire général du diocèse de Cahors, cumulant cette charge avec celle
de curé de Gramat à partir de 2007.
Il est nommé évêque d'Angers le 17 juin 2008. À ce titre, il est chancelier de l'université
catholique de l'Ouest.
Il est consacré évêque en sa cathédrale Saint-Maurice, le 28 septembre 2008.
Il publie sa 1ère lettre pastorale « Nous avons part avec lui » le 25 juin 2010. Il ordonne quatre
prêtres et trois diacres le dimanche 27 juin 2010 à la cathédrale d'Angers.
En 2013 et 2014, Mgr Emmanuel Delmas fait connaître deux publications en lien avec la
préparation et la célébration des sacrements. Le 29 décembre 2013, il publie des orientations
pour la préparation au sacrement du mariage, puis le 12 janvier 2014 une lettre rappelant
l'importance du sacrement de réconciliation individuel.
Après un travail engagé sur plusieurs années, il promulgue le 1er janvier 2015, une nouvelle
carte du diocèse d'Angers composé de 62 paroisses.
Mgr Delmas était déjà venu plusieurs fois dans notre paroisse :
le 25 octobre 2011, pour bénir la première pierre de la maison paroissiale.
le 7 octobre 2012, pour l’inauguration de la maison paroissiale.
le 4 janvier 2015, pour la bénédiction de la nouvelle paroisse.
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Jean Pelletier, vicaire épiscopal du choletais
« Vicaire épiscopal pour les doyennés de Cholet, Layon, Mauges et
Coteaux-de-Loire.
Second d’une famille de quatre, j’ai grandi dans le village de SaintSulpice sur Loire sur les bords de ce grand fleuve. Enfant et jeune, j’ai
participé aux travaux des champs. Mes parents étaient agriculteurs :
élevage de bovins viande, culture de tabac, échalotes, bulbe de
glaïeuls… Après le bac j’ai suivi des études à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture. Ces études m’ont permis de faire ensuite deux ans de
coopération au nord Bénin et d’être conseiller de gestion durant
deux ans dans un centre de gestion agricole en Mayenne.
Entré au séminaire, j’ai été ordonné diacre en 1993 puis prêtre
l’année suivante. Mes nominations m’ont permis de découvrir Segré,
Beaupréau puis Tiercé. Parallèlement j’ai eu des responsabilités dans l’organisation de
formation pour des laïcs, des prêtres et des diacres.
En septembre, j’ai été nommé à Cholet comme vicaire épiscopal des doyennés de Cholet, des
Mauges, du Layon et des Coteaux de Loire. »
Merci encore pour son aide bienveillante dans l’édification de la maison paroissiale.
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Merci
J’ai essayé de faire vivre, dans ce reportage, la
visite pastorale de notre évêque, le père
Emmanuel Delmas, dans notre paroisse, avec un
maximum de photos et documents.
Merci à tous les chrétiens des relais qui ont
participé par leurs témoignages, leurs
documents et leur dévouement aux rencontres
dans le doyenné.
Merci aussi à Christophe Lefebvre, conseiller
communication au diocèse, directeur internet.

Trois médias dans la paroisse : L’Ami de tous, (70° année), la feuille dominicale,
Et le site internet paroissial de St Hilaire en Vihiersois.

Vihiers, le 24 Janvier 2016
Paroisse de St Hilaire en Vihiersois
Jacques Frappereau, rédacteur du site internet paroissial.

34

