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Installation du Père  Magloire par Mgr Delmas, 
le 9 septembre

 Chers amis,

Cela fait bientôt quelques mois que nous nous sommes 
mis en route ensemble en Paroisse, pour continuer 
de construire une Communauté de disciples mission-
naires à la suite du Christ. Au rythme des essentiels 
évangéliques que sont la prière, la formation, l’évan-
gélisation, la fraternité, le service et la formation, nous 
sommes heureux de poursuivre notre chemin de sain-
teté. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour 
notre Paroisse saint Jean Paul II, pour tous les bien-
faits reçus de jour en jour à travers les temps forts de 
la liturgie, les temps de prière, de louange et à travers 
nos rencontres fraternelles de gratuité. Comment ne 
pas rendre grâce pour les talents et les énergies de 
chacun de nous au service du Seigneur et de nos 
frères et sœurs !
Pour nous encourager et pour faire monter notre action 
de grâce vers le Seigneur, il m’a paru bon de nous per-
mettre de contempler  quelques moments en images 
de notre vie paroissiale !

P. Magloire

Edito

Ces 5 essentiels ne sont pas nouveaux, nous les 
trouvons dans la vie de la première communauté 
chrétienne ; dans les Actes des Apôtres :
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
(formation) et à la communion fraternelle (vie fra-
ternelle), à la fraction du pain et aux prières (vie de 
prière)….ils avaient tout en commun ; ils vendaient 
leurs biens et leurs possessions, et ils en parta-
geaient le produit entre tous en fonction des besoins 
de chacun (service) […]. Chaque jour, le Seigneur 
leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés (évan-
gélisation) (Actes 2, 42-47). 
Cela reste un moyen, mais un moyen qui peut me 
pousser et me laisser grandir dans l’épanouissement 
de ma vie chrétienne … pour une plus grande joie ! 
Les cinq essentiels forment donc l’écosystème qui 
va permettre à ma relation avec Dieu de grandir, tant 
personnelle que communautaire. 



Parcours St Paul

Tout au long de cette année, des 
paroissiens ont marché sur les traces 
de St Paul en découvrant son histoire, 
sa personnalité et l’essentiel de son 
message à travers ses lettres.

Michel Tillé

Eveil à la foi 

« Nous suivons l’année liturgique 
pour les différents thèmes abordés 
et axons la séance sur la lecture de 
la Parole de Dieu, que nous illus-
trons par un peu de bricolage, le tout 
commencé et clôturé par une prière 
ensemble. Au programme : Joie et 
amitié avec Jésus ! »

Suite au  conseil paroissial élargi, 
nous échangeons sur la façon dont 
notre communauté pourrait vivre une 
« conversion écologique » dans la 
dynamique de l’encyclique Laudato 
Si. Depuis peu, suite à un éco dia-
gnostic, la paroisse a le label Eglise 
Verte. 
« Le label est un outil à destina-
tion des paroisses / Églises locales 
ainsi que des œuvres, mouvements, 
monastères et établissements chré-
tiens qui veulent s’engager pour le 
soin de la création ». 
C’est un début…Nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour plus 
d’informations et pour vous inviter à 
une journée « Laudato Si », et pour-
suivre ainsi notre chemin de conver-
sion vers l’écologie intégrale !

Evelyne Couteux

Préparation mariage 

Pendant 3 mois, 6 couples ont suivi le 
parcours de préparation au mariage 
de la paroisse : 4 soirées, 1 dimanche 
et 1 week-end pour construire et 
prendre soin de son couple. Cela 
a été l’occasion pour les 4 couples 
accompagnateurs et pour les fiancés 
d’échanger sur des sujets si essen-
tiels à la vie à deux et d’approfondir 
les 4 piliers du mariage (la fidélité, la 
liberté, l’indissolubilité, la fécondité/ 
ouverture à la vie). Chacun là où il en 
est, dans sa foi, a pu partager sous le 
regard de Dieu et vivre un vrai temps 
de fraternité. Nous portons dans la 
prière tous ces couples qui s’engagent 
dans le sacrement du mariage. »

Anne et Ludovic de Nicolay

Marine Verwaerde

La FORMATION

Alpha

Cette année, Alpha a repris en présentiel, pour 9 soirées et 1 WE. 
C’est aussi toute une équipe qui vient mettre ses talents au service de l’évan-
gélisation, à travers les topos, les petits plats, la musique, le service en cuisine, 
l’intercession…,
C’est une belle fraternité au service de la formation. 

 « Faites des disciples […] leur apprenant à garder tout 
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps » [Matthieu 28, 20]



Dimanche 27 Mars : 
Prière pour la Paix 
Rassemblés dans l’unité avec 
nos pasteurs, Mgr Emmanuel 
De lmas ,  Lo ïc  de  Pu t te r, 
Emmanuel Lomuller, Bernard 
Delepine et d’autres, nous 
avons prié pour la paix dans 
le monde, spécialement en 
Ukraine et en Russie. Plusieurs 
familles ukrainiennes ont pu 
se rencontrer et ce soir-là, une 
famille présente récemment 
arrivée a trouvé une famille 
d’accueil.

Sacrement des malades 
le 13 février
Lors de la messe à Saint 
Léonard, une vingtaine de 
paroissiens ont demandé à 
recevoir le Sacrement des 
malades: une majorité de per-
sonnes plutôt âgées, mais aussi 
une jeune femme et son gar-
çon de 8 ans. Elles mettaient 
leur espoir dans l’amour du 
Seigneur pour les aider à sup-
porter et accepter les épreuves 

rencontrées. Elles ont reçu des 
prêtres l’imposition des mains, 
l’onction de l’huile des malades 
et ont partagé des intentions de 
prières. 

Marie-Odile Cans

La PRIERE
Le service d’accompagnement des 
familles en deuil de la paroisse St Jean 
Paul II est une équipe de 5 accompagnants 
et 7 célébrants, tous formés par le diocèse 
qui prend en charge les familles et les 
accompagne dans ces moments difficiles. 
C’est aussi une fraternité vivante qui se 
retrouve tous les deux mois pour un temps 
de vie fraternelle et de cheminement spi-
rituel. Chaque année une rencontre a lieu 
en dehors de la paroisse pour faire vivre la 
fraternité et se former :  en 2020, l’équipe 
a découvert le sanctuaire de Montligeon et 
en 2021 l’abbaye de Solesmes.

Jacques Billette

Vendredi midi de carême
Messe, pain/pomme/topo, une formule 
qui nous invite à la conversion, joie de 
vivre ensemble ce temps où le Seigneur 
nous nourrit.  l’ensemble des topos peut 
être retrouvé sur le site de la paroisse.

Marie Saule

Soirée œcuménique  le 
18 janvier sur l’Esprit 
Saint

Pendant la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, 
se sont rassemblés à Sainte 
Madeleine, des chrétiens de 
différentes confessions d’An-
gers pour prier et partager sur 
l’Esprit Saint dans nos vies. Les 
représentants de quatre églises 
étaient invités à s’exprimer sur 
leur expérience personnelle 
et ecclésiale de l’Esprit Saint. 
Belle onction de paix et de 
louange

François et Thérèse de Muizon

Consécration de Catherine Antony dans l’ordre des vierges 
consacrées, le 28 novembre en présence de Mgr Delmas. Sa 
mission : une vie de prière au cœur même de l’Eglise dans 
un esprit de service.

« Une demi-heure de méditation quotidienne est essentielle, sauf 
quand on est très occupé. Alors, une heure est nécessaire. » St 
François de Sales 



La FRATERNITE

Synode sur la synodalité

Depuis le 17 octobre 2021, à l’appel 
de notre Pape, tous les catholiques 
dans le monde- le Peuple de Dieu- 
sont entrés en synode sur la syno-
dalité.  
Synode ? Synodalité ? Il s’agit pour 
chacun de nous de « faire route 
ensemble-marcher ensemble » à 
l’écoute de l’Esprit Saint, des uns et 
des autres pour la mission, en com-
munion et participation. 
Nous avons été consultés sur la 
question de fond suivante :
« Comment se réalise aujourd’hui, 
à différents niveaux (local ou uni-
versel), ce « marcher ensemble » 
qui permet à l’Église d’annoncer 
l’Évangile conformément à la mis-
sion qui lui a été confiée ; et quels 
pas de plus l’Esprit nous invite-t-il 

à poser pour grandir comme Église 
synodale ? »
La phase de consultation diocésaine 
s’est déroulée entre le 17 octobre 
2021 et le 20 mars 2022.
Concrètement dans notre paroisse, 
nous nous sommes retrouvés le 
samedi 22 janvier 2022 pour une 
matinée d’information, d’échange. 
Par la suite, des équipes se sont 
constituées en toute liberté pour 
prier, réfléchir autour d’un des 10 
angles de vue éclairant la question 
de fond et se sont réunies deux à 
trois fois. À la demande de 
notre évêque, nous avons réfléchi 
plus particulièrement autour de 
l’ange de vue n°8  « Autorité et par-
ticipation » : comment sont défi-
nis les objectifs à poursuivre dans 
nos lieux de vie en Église ? Quels 
moyens pour y parvenir ? Comment 
sont exercées l’autorité et la res-
ponsabilité au sein de notre com-
munauté chrétienne ? Quelles sont 
les pratiques de travail en équipe, 
les pratiques de coresponsabilité ? 
Comment est encouragée la prise 
de responsabilité des laïcs ?....... 
Nos constats, nos attentes, nos 
propositions.
Chaque équipe a rédigé sa syn-
thèse, l’a adressée au diocèse fin 

mars afin que le diocèse en fasse 
une synthèse diocésaine. En mai 
2022, les évêques de France, en 
conférence épiscopale, rédigeront 
une synthèse adressée ensuite 
à Rome en vue de la XVIème 
Assemblée Générale Ordinaire du 
Synode des Évêques qui se dérou-
lera en octobre 2023, étape fonda-
mentale du processus.

Michèle Benac

Le café du parvis de St Léo

Chaque dimanche après la messe de 9h45, un café est partagé. 
L’occasion de faire connaissance, de tisser le lien. 

Marie Saule

BLABLA TABLES pendant 
le temps de Carême  

Une quarantaine de personnes se 
sont retrouvées chez les uns et les 
autres pour partager un repas domi-
nical festif, pendant les 5 dimanches 
de Carême. Ce fut une belle occa-
sion pour faire des rencontres parfois 
étonnantes et toujours sympathiques 
et ainsi, resserrer la fraternité dans la 
paroisse : repas partagé, parfois dans 
le jardin, avec des enfants et des jeux.

Marie Edmée de Crouy Chanel

 « Qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui a de la valeur dans la 
vie, quelles richesses ne s’évanouissent pas ? Sûrement 
deux : le Seigneur et le prochain. Ces deux richesses ne 
s’évanouissent pas ».  Pape Francois, Gaudete et exsul-
tate (paragraphe 61) 



Temps proposés par l’équipe 
paroissiale CCFD sous le signe 
de la fraternité et de la justice cli-
matique « ici » et au-delà de nos 
frontières. 
 

2 Soirés bol de riz, témoignages 
et prières autour de deux stations 
du Chemin de Croix « Simon aide 
Jésus » et « Jésus dépouillé de ses 
vêtements»

3-Balade éco-spirituelle dans le 
parc du Prieuré St Augustin avec un 
temps d’émerveillement, un temps 
de remise en cause et un temps de 
prise de décision individuelle face 
à la nature. 

Evelyne Couteux

1 La célébration des 60 ans 
du CCFD-Terre Solidaire

EVANGELISATION
WE TIMOTHEE 

« Joie, joie dans mon cœur, car Jésus 
est Seigneur ! »  
C’est non seulement un refrain joyeux mais surtout le 
ressenti d’une bonne cinquantaine d’enfants à l’issue 
du week-end Timothée vécu en novembre dernier… 
et à peu près autant d’adultes ou grands jeunes pour 
participer à l’organisation spirituelle et matérielle ! Ils 
ont eu l’occasion de découvrir le « kérygme », c’’est 
à dire le message de la foi à travers des sketchs, des 
jeux, des chants…, de vivre un profond cœur à cœur 
avec Dieu pendant la veillée de prière… et repartir 
avec le « cœur tout brûlant » comme les disciples 
d’Emmaüs après leur rencontre avec le Ressuscité !

Caroline Lenne

Evangélisation de rue
 
Un samedi matin par mois environ, nous allons en 
binômes à la rencontre des habitants du quartier pour 
échanger sur le thème de la foi. 
Lorsque les personnes acceptent de discuter, nous 
avons la joie d’accueillir avec elles la présence de 
Dieu, simplement par un partage de vie ou parfois en 
priant ensemble. Le 18 décembre nous avions l’appui 
des chants de Noël sur le parvis de l’église, ambiance 
assurée !

Antoine  Saule

« Allez, de toutes les nations faites 
des disciples… » [Matthieu, 28,19]



Le SERVICE
Préparation baptême  

Témoigner de notre joie de croire 
et de vivre en communauté parois-
siale auprès des familles, c’est la 
mission des binômes de parois-
siens dans le parcours de prépa-
ration au baptême !
 Ils sont une vingtaine à aller à 
leur rencontre au cours d’une 
visite à domicile, puis pendant 
la journée d’approfondissement 
sur le sens du baptême. De très 
beaux échanges en sont sortis qui 
touchent autant les familles visi-
tées que les visiteurs ! 

Caroline Lenne

Cana Welcome

7 Couples ont cheminé cette année 
pour prendre soin de leur couple 1 
rencontre mensuelle et avec un beau 
we en janvier autour du thème choisir 
nos priorités en couple

Maud et Arnaud BadouLe petit déjeuner «caté»

Le 1er mai, nous avons eu la joie de 
nous retrouver autour d’un petit déjeu-
ner, rien de tel que de commencer le 
dimanche avec un bon bol de choco-
lat chaud et de poursuivre la matinée 
avec un temps de spectacle sur les 
apparitions de Jésus duisaient 

Alpha couple

De janvier à avril, 19 couples ont vécu 
le parcours Alpha Couple autour d’un 
dîner en tête à tête dans un restaurant 
privatisé pour l’occasion. 
Les 8 soirées abordent des thèmes 
majeurs de la vie de couple à partir 
d’enseignements enrichis de témoi-
gnages, qui ouvrent des temps 
d’échanges au sein du couple à partir 
de questions proposées : un temps 
privilégié pour se réajuster et renfor-
cer notre amour !

Caroline Lenne

Nicodème : l’Esprit Saint 
au travail

Les 3 fraternités Nicodème 
d’Angers se sont retrouvées la 
matinée du samedi 19 mars au 
collège St Augustin pour fêter 
ensemble la Saint Joseph sur le 
thème de « l’Esprit Saint au tra-
vail …à l’école de Saint Joseph 
».

St Joseph nous aura enseigné 
à travers sa façon de se lais-
ser déplacer par l’Esprit, dans 
sa relation au silence, dans sa 
capacité de décision créative et 
sa relation à l’humilité. Pendant 
toute l’année les fraternités se 
retrouvent une fois par mois pour 
partager sur leur vie profession-
nelle, et/ou leurs engagements, 
se former et prier.

 Alice et Jean d’Anthenaise 

 «Prendre le temps devant le Seigneur, dans la contem-
plation, et faire tout pour le Seigneur au service des 
autres. Contemplation et service : c’est le chemin de 
notre vie.»Pape Francois,, homélie, 9 octobre 2018 



Matinée serviteurs 26 mars
 
Joie de servir ensemble !
La paroisse compte près de 240 serviteurs tous services confondus. Cette matinée a été l’occasion de nous 
rassembler, de mieux nous connaitre pendant un temps festif et joyeux. Nous avons pu :
- Rendre grâce au Seigneur de ce corps de serviteurs que nous formons,
-  Goûter la joie d’être frères et sœurs au service,
-  Prier et réfléchir à l’appel au service. 

Marie Saule

Renouvellement de l’équipe d’animation paroissiale
pour servir la paroisse 

De gauche à droite : Père Olivier, Evelyne Couteux- 
Michèle Bénac, Caroline Lenne, Marie Saule, 
Marie-Edmée de Crouy, Alix Lenfant, Père Magloire, 
Marc Le Bigot 

Les dates à venir…. 

• Samedi 4 juin à 20h30 à St Léonard : veillée de Pentecôte 
• Vendredi 17  juin : conférence sur le Sacré Coeur, eucharistie, suivie d’une nuit
  d’adoration - Samedi 18 juin à 9h30 : évangélisation de rue
• Vendredi 24 juin : soirée de la St Jean à St Léonard de 19h à 22h (diner partagé, spectacle,feu 
de la St Jean)
• Dimanche 26 juin : messe unique d’action de grâce à 10h30 à St Léonard 
• Dimanche 11 septembre : messe unique à 10h30 à St Léonard : journée de rentrée paroissiale


