
 Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 
Le Dimanche « Gaudete » de 2021 est l’occasion pour nous de recevoir ce deuxième numéro 
de notre newsletter. Celui-ci contribue, de fait, à nous entrainer dans la joie inhérente à la 
venue prochaine de Jésus, que nous avons déjà goutée en célébrant des événements heureux. 
Vous verrez, à sa lecture, que cette joie est déjà présente dans notre paroisse, dans les cœurs 
de ses membres ouverts à la rencontre de celui qui vient visiter l’humanité et dans ses murs 
qui se parent encore cette année de manière particulière. 
Bonne suite pour l’Avent et Joyeuses fêtes de Noël. 

 Échos de la Communauté Catholique 
• Le Synode 2023 : à l’écoute du Peuple de Dieu. 

L’itinéraire de 2 ans, qui culminera avec l’assemblée en octobre 2023 à Rome, a été lancé en 
octobre dernier sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et 
mission“ ; il est proposé à tous les diocèses du monde : “Chacun à l’écoute des autres, et tous à 
l’écoute de l’Esprit-Saint“. C’est l’expérience d’une nouvelle Pentecôte (l’expérience d’une 
église où chacun entend dans sa langue), de renouvellement intérieur, d’élan missionnaire pour 
sortir à la rencontre des autres. (Pour en savoir plus : https://www.la-croix.com/Eglise-
synodale-Document-preparatoire-Synode-eveques-2023-2021-09-07-1201174210). Le diocèse 
d’Angers s’est mis en route et notre Évêque Emmanuel a souhaité que nous soyons nombreux 
à aborder le thème VIII : “Autorité et Participation“. (Pour en savoir plus : 
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023 ) 

• Des Service “Église en Anjou“ et Service “Famille“ 
- Parcours “Paroisse vivante et missionnaire“ (octobre 2021 à janvier 2022) 
Trois membres de l’EAP participent à cette formation en quatre étapes, au Centre Saint Jean. 
Dans l’esprit du Synode 2021-2023, celle-ci s’appuie sur l’envoi en mission que le Christ nous 
adresse à tous : “Allez, de toutes les nations faites des disciples“ (Mt 28, 19). 
- Week-end de préparation au sacrement de mariage (Cf. l’affichage au fond de l’Eglise) 
Le Service Famille organise cette rencontre, au Centre St Jean, le samedi 30 avril et le 
dimanche 1er mai, animée par l’abbé Pascal BATARDIERE et des animateurs du Diocèse. 
N’hésitez pas à contacter le Service du Diocèse (06 15 68 28 16) 

Échos de la Paroisse Saint-Laud 
• Les 25 ans de Diaconat de Dominique Vorkaufer 

 
 

Échos en Église 
 

Paroisse Saint-Laud 
 

Informations Paroissiales 
Numéro 2 

Décembre 2021 

 

 

   

Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 

Nouvelles de l’Église

 

Nouvelles du Diocèse 

 

Le dimanche 21 novembre 2021, jour du Christ 
Roi de l’Univers, notre communauté a souhaité 

rendre un hommage fervent à notre Diacre 
Dominique, dans notre Paroisse depuis juillet 
2016. Pour saluer sa présence spirituelle si 

précieuse, nous lui avons offert à cette occasion 
une icône du Christ, le Très Haut, le Tout 

Puissant, réalisée par Noëlla Lucet, grande 
artiste et paroissienne de Saint Laud. 

Événements festifs 
dans notre 

Communauté 
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• Cérémonie de clôture de l’année Saint Joseph 

 
 

• Commission “Accueillir et Rejoindre“ 
Le Site Paroissial de Saint Laud 

Un grand merci à Guillaume AFLALO pour la maintenance de notre site internet, ce qui nous 
permet de rester en contact, “tous ensemble“ (Pour mémoire : https://stlaud.diocese49.org) 

• Commission “Former et Préparer aux Sacrements“ 
La Préparation au Mariage 

Les couples d’accompagnants sur la Paroisse suivent une formation organisée par le Diocèse. 
Ce parcours de 20 rencontres se déroule sur 2 ans et apporte les ressources nécessaires pour 
aborder directement et avec authenticité toutes les questions liées à l’engagement du mariage.                                  
Vous vous sentez des dispositions pour assurer vous aussi ce service,                                                                                                                   
Prenez contact avec Paul-Claude DIOKH (07 71 93 61 79) 

• Commission “Célébrer et Prier“ 
La Vierge Pèlerine 

Elle vient frapper à votre porte. N’hésitez pas à l’accueillir dans votre maison pour prier avec 
Marie, pour lui confier vos intentions de prière. Ce sera aussi l'occasion d'inviter chez vous, 
vos voisins, vos amis, votre famille pour prier “ensemble“ un matin, un après-midi ou 
pendant la soirée. Inscrivez-vous auprès de Hervé VILAIN (06 83 34 21 82) 

Le Livret de l’Avent 2021 : La gratitude 

 

 
 

• Commission “Soulager et Être Solidaire“ 
Quêtes aux messes du Dimanche 

Après l’action du Secours Catholique qui a eu lieu à la fin des messes des 4 et 5 décembre, ce 
sera celle des Petites Sœurs des Pauvres les 8 et 9 janvier prochains : Sœur Annick fera appel 
à notre générosité ; soyons nombreux autour d’elle pour lutter ensemble contre la pauvreté.  
Pour toute action de “Solidarité“, contactez Jacques Mary COTILLON (06 27 69 17 62). 
 

• Une nouvelle Crèche pour Noël 
La paroisse St Laud a découvert dans ses greniers une crèche rescapée des bombardements qui 
avaient détruit la nef de l’Église lors de la dernière guerre. Constituée de 14 personnages, 

elle a été sculptée en plâtre par les ateliers BOURICHE-ROUILLARD et  
pourrait dater de la seconde moitié du 19e siècle. La Paroisse a décidé de 
faire restaurer les personnages auprès de Mme Dominique Hanquart à Bocé 
près de Baugé pour leur donner une nouvelle vie. La crèche est réexposée 
pour la première fois en ce Noël 2021. 

• Messes de Noël 
Veillée du 24 : Messe des familles à 18H00 

                                                   Chants de Noël à 20H30 et Messe de Minuit à 21 Heures 
Jour de Noël  : Messe de la Nativité à 10 Heures 30 

• Célébration Pénitentielle 
Elle aura lieu le jeudi 16 décembre à 20H30, en notre Église. (Des confessions individuelles 
seront également assurées à Saint Laud par les Capucins, le jeudi 23 décembre, de 17 à 19H).  

Des nouvelles sur la 
vie des Services dans 

notre Communauté 

Agenda & 
Informations diverses 

  
 

Ce riche parcours va permettre à chaque paroissien de se préparer à 
la grande Joie de Noël : il est à vivre personnellement, en famille et 
en paroisse. Ce livret est distribué à l’accueil des messes de l’Avent.             

Si vous ne l’avez pas encore eu ou s’il vous manque des feuillets,  
demandez-les auprès de Marie-Pascale BERTHIER (06 10 86 18 39) 

 

Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, nous avons célébré aussi 
Saint Joseph pour honorer son modèle et lui confier notre vie, notre 

famille, notre Paroisse, l’Église et le Monde. A cette occasion, une petite 
statuette bénie de Saint Joseph a été remise aux paroissiens présents. 

 

 

 


