
 Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 

Je suis heureux de vous présenter le n°1 de notre newsletter paroissiale. Nous cherchons 
toujours à garder le lien entre nous pour qu’“ensemble“, oui “ensemble“, d’un même pas, 
nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Vous avez reconnu là notre thème d’année : 
“ensemble“, qui répond à l’invitation à la “synodalité“ du Pape François. Je remercie 
vivement les membres de l’EAP, mes collaborateurs, pour le travail fourni pour que l’on ait 
ce joli bijou de communication. En avant ! 

 Échos de la Communauté Catholique 
• Nouvelle traduction du Missel Romain 

Le 28 novembre, des éléments de notre prière de la messe vont connaître de nouvelles 
formulations. 

Des plaquettes seront distribuées aux paroissiens pour leur indiquer les modifications apportées 
concernant les versets du célébrant et les répons des fidèles. 

• De notre Évêque et du Service Famille 
1. Une messe en latin à Angers 

Notre évêque Emmanuel DELMAS a décidé de proposer aux fidèles qui le souhaitent une 
messe en latin le dimanche matin. L’Église Saint-Laud a été choisie pour accueillir cette 
célébration qui sera assurée à 8H45 par Denis RICHARD, prêtre à la Paroisse Ste Bernadette. 
Cette décision diocésaine ne remet pas en cause l’organisation des messes de notre paroisse. 

2. Messages du Service Famille (Voir l’affichage au fond de l’église) 

- Le samedi 27 novembre à partir de 19 h, au Centre Saint Jean, 36 rue Barra, à Angers 
Les célibataires de plus de 35 ans sont invités à une soirée de rencontre et de partage. Après 
un pique-nique sorti du sac, des échanges auront lieu sur la possibilité de constituer un 
groupe sur le diocèse. N’hésitez pas à contacter David DAUZON (06 12 10 30 38). 

- Le samedi 4 décembre de 14h à 18 h, au Centre St Jean, 36 rue Barra, à Angers 
Une rencontre est prévue pour les personnes séparées, divorcées ou remariées. Il y aura une 
présentation et des échanges autour des propositions offertes par le diocèse. 
N’hésitez pas à contacter Vincent LAURENT (06 07 83 31 84) 
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Le Missel Romain est l’un des livres majeurs au 
service de la liturgie. Au fil des siècles, il a fait 
l’objet de réformes régulières. Cette nouvelle 

édition apporte les aménagements nécessaires pour 
que les traductions soient plus fidèles encore au 

sens littéral des textes dont elles sont tirées. 

 

 

   

Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 
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- Le mardi 7 décembre de 9h30 à 15h45, à Béhuard, 
Une halte spirituelle, animée par le Père François GOURDON, est proposée sur le thème : 
“Avec Marie et Joseph, le discernement spirituel : Pourquoi ? Comment ?“. Au cours de cette 
journée ouverte à tous, vous pourrez vivre un temps de ressourcement au cœur de l’Avent, 
avec des temps de prière, d’enseignement, d’adoration, de confession, d’écoute et de partage. 
N’hésitez pas à contacter le Service Famille du Diocèse (02 41 22 48 69). 
- Les dimanches 28 novembre, 5 , 12 et 19 décembre, au Centre St Jean 
Proposition de temps d’échanges, de dialogue, d’écoute et de prière en famille pour chacun 
des 4 dimanches de l’Avent. N’hésitez pas à consulter la page “Famille“ du site diocésain 
https://famille.diocese49.org et à contacter le Service Famille du Diocèse (02 41 22 48 69). 

Échos de la Paroisse Saint-Laud 
 

Accueillir et Rejoindre 
• Le balayage de l’Église 

Nous sollicitons encore les bonnes volontés pour étoffer l’équipe de bénévoles chargée de 
rendre festif notre lieu de culte. Vous avez envie de contribuer à cette mission,              
Adressez-vous à  Bernard (06 08 64 96 82) 

Former et Préparer aux Sacrements 
• La Préparation au Mariage 

L’équipe en charge de préparer les fiancés au mariage s’élargit avec l’arrivée d’un deuxième 
couple d’accompagnants sur la Paroisse. Vous vous sentez des dispositions pour assurer vous 
aussi ce service,                                                                                                                   
Prenez contact avec Paul-Claude DIOKH (07 71 93 61 79) 

Célébrer et Prier 
• Une écharpe distinctive pour l’Accueil 

Elle sera remise aux personnes qui assurent l’accueil des fidèles aux offices de la paroisse et 
qui distribuent les feuillets de messe, de façon à être facilement reconnues à l’entrée de 
l’Église. Vous souhaitez participer à cet accueil le dimanche,                                       
Inscrivez-vous auprès de  Catherine PLANTINET (06 82 42 95 92) 

Soulager et Être Solidaire 
• Une Présence auprès des personnes seules 

Création en cours d’une équipe de bénévoles pour rendre visite à ces personnes. Nous faisons 
appel aux bonnes volontés pour développer l’envergure de ce réseau et améliorer son 
efficacité. Nous vous préciserons ultérieurement les modalités d’actions que vous pouvez 
venir nous aider à définir et à mettre en place. Pour proposer votre service, 
Contactez Jacques Mary COTILLON (06 27 69 17 62). 
 

Agenda & Communication 
• Clôture de l’Année Saint Joseph 

Retrouvons-nous nombreux à la messe festive du mercredi 8 décembre à 19 H, pour honorer 
Saint Joseph et confier à sa puissante intercession nos vies, nos familles, l’Église et le monde. 
 

• Distribution du Bulletin “Échos en Église“ 
Sa fréquence de rédaction sera mensuelle et le bulletin sera diffusé par mail. La sortie du 
numéro 2 est prévue le 12 décembre. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez nous 
communiquer votre adresse mail pour recevoir cette information directement sur votre boîte. 
Prochainement, vous pourrez le faire directement sur le site de la paroisse. 

Informations sur la 
vie des Services dans 

notre Communauté 

Informations diverses 


