
 

Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 
Aujourd'hui, 23 Janvier 2022, où vous recevez le numéro 3 de notre newsletter, l'Église 
célèbre le "Dimanche de la Parole". Comme l'année dernière, "communion d'agapè", ce 
groupe de prière dans notre paroisse qui se veut de lire et de méditer de manière continue la 
Parole, nous accompagne durant cette messe à magnifier le Dieu qui veut qu'on l'écoute. Dieu, 
nous l'écoutons sûrement ; sans doute aussi, nous voulons davantage l'écouter encore, 
individuellement et ensemble. Puisse l'Esprit ouvrir nos cœurs à la Parole qui vivifie, relève, 
instruit, console et donne la joie ! 

Échos de la Communauté Catholique 
• L’Encyclique, FRATELLI TUTTI. 

Cette encyclique publiée le 4 octobre 2020, jour de la fête de Saint François, est l’expression 
d’un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale dont nous devons faire notre réalité. Elle 
appelle les hommes et les femmes de notre temps à créer des structures justes et à agir 
équitablement pour répondre au cri de la terre et à la clameur des pauvres et des plus vulnérables. 
Le souhait du Pape, c’est que les souffrances actuelles dans la société puissent être les douleurs 
de l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable. Peu importe que le frère blessé soit 
d’ici ou d’ailleurs, « C’est l’amour qui brise les chaines qui nous isolent et qui nous séparent en 
jetant des ponts, un amour qui nous permet de construire une grande famille dans laquelle nous 
pouvons nous sentir chez nous, un amour à saveur de compassion et de dignité ». (Pour en 
savoir plus : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html). 

• Message de Noël 2021 d’Emmanuel DELMAS. 
Noël nous appelle à être sensibles à ceux qui, autour de nous, connaissent une épreuve ou 
vivent une situation de plus grande fragilité. (Pour en savoir plus : 
 https://www.diocese49.org/message-de-noel-de-mgr-emmanuel-delmas-eveque-d-angers) 

Échos de la Paroisse Saint Laud 
• Chants de Noël pour préparer la Messe de Minuit 
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Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 

Nouvelles de l’Église 

Nouvelles du Diocèse 

 

Le 24 décembre, après la messe des familles de 18 h, sous la 
direction de Sœur Noëlle, la Chorale Saint Laud, a proposé 

des chants de Noël pour attendre la messe de minuit à 21 h et 
permettre à chacun de se préparer à la joie de la Nativité. 

Événements festifs 
dans notre 

Communauté 
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• Commission “Accueillir et Rejoindre“ 
Grandir ensemble dans la Foi 

Une enquête est réalisée dans la Paroisse pour mesurer votre niveau de satisfaction en tant que 
fidèle et connaître vos attentes, afin que nous avancions tous ensemble, et ouvrions nos cœurs 
et nos mains à “Tous nos Frères“. Le questionnaire distribué aux messes du 15 et 16 janvier 
est à retourner pour le 31 janvier dans la boite à lettre installée à l’entrée de l’Église. 

• Commission “Former et Préparer aux Sacrements“ 
Catéchuménat 

La paroisse a la joie d'accompagner vers le baptême une maman et son fils : Youjun et 
Bastien. Ils sont en chemin, joyeux déjà d'être comptés dans l'Église. Youjun recevra le 
sacrement du baptême à la veillée de Pâques et Bastien à la fête du Saint Sacrement. 
Soutenons-les de nos prières.  
 

• Commission “Célébrer et Prier“ 
Adoration : changement de calendrier 

1er vendredi du mois : Adoration à 15 Heures, 2ème vendredi : Adoration à 20 Heures, avec 
chants de louange, 3ème et 4 ème vendredis : Adoration silencieuse à 20 Heures. 
Pour toute information complémentaire, contactez Xavier BOISSELIER (07 81 37 83 55) 

Proclamation de la Parole dans nos liturgies 
Pour ceux qui le souhaitent, Alain BELBEOC’H animera le 29 janvier de 11h à midi, une 
séance de diction pour apprendre à gérer le stress de la prise de parole en public, à bien placer 
sa voix et à prononcer le texte pour qu’il soit entendu et compris de tous. 
Pour toute information complémentaire, contactez Catherine PLANTINET (06 82 42 95 92) 

Des Répétitions pour l’Assemblée des Fidèles 
Chaque dimanche, la Chorale se retrouve à 10 Heures pour reprendre les chants de la Messe 
du Jour. A partir de janvier 2022, l’animateur des chants invitera l’Assemblée à répéter avec la 
Chorale, 5 minutes avant l’Office, le refrain et le couplet du ou des chants nouveau(x). 
Vous souhaitez intégrer la Chorale Saint Laud, contactez Noëlle COTILLON (06 45 30 55 48) 
 

Lancement du Parcours “Esprit Saint“ à Saint Laud 
Trois membres de l’EAP et une paroissienne ont suivi ce parcours en 6 étapes en l’Église 
d’Avrillé et ils ont pu partager ensemble la richesse des enseignements et des témoignages 
dans le souffle de l’Esprit. Un parcours semblable sera proposé aux paroissiens dans le temps 
pascal et se terminera avec la fête de la Pentecôte. 

• Commission “Soulager et Être Solidaire“ 
Collecte aux messes du Dimanche 29 et 30 janvier 2022 

Jacques LANGLAIS, Marion FALLET et les membres de “l’Association Opération Oranges 
de Sœur Emmanuelle“ feront appel à notre générosité, sous la forme d’une vente d’oranges, le 
dernier week-end de janvier : les fonds récoltés seront affectés à l’éducation des enfants des 
Chiffonniers du Caire, au projet médical et agricole de Nyarjwa au Soudan de Sud et à l’aide 
au Liban. Soyons nombreux à apporter notre soutien à l’action de l’Association et à contribuer 
à la poursuite de l’œuvre de Sœur Emmanuelle à l’égard de “Tous nos Frères“. 
Pour ceux qui souhaiteraient y joindre un don, ils peuvent directement l’adresser au siège de 
l’Association, 15, rue Paul Bert, 49100 ANGERS. Un reçu fiscal leur sera retourné. 
 

• Une Urne au fond de l’Église 
Cette boite installée sur la table au fond de l’Église a plusieurs fonctions : 

§ Elle vous permet de nous transmettre votre adresse e-mail pour recevoir la Newsletter 
“Échos en Église“, dès sa parution ; 

§ Vous pourrez aussi, tout au long de l’année, y déposer sur du papier libre vos 
suggestions et recommandations pour faire de notre Communauté, une “Paroisse de 
plus en plus Vivante et Missionnaire“ ; 

§ Cette boite permettra aussi de recueillir les intentions de prières que vous souhaitez 
confier à notre Communauté et à ses différents Groupes de Prières ; 

§ Enfin, elle servira aux paroissiens, qui accepteront d’être nos “veilleurs“, pour 
transmettre le nom et l’adresse des personnes seules qu’ils souhaitent proposer à 
l’équipe de bénévoles qui assurera des visites à domicile et le transport (pour 
permettre à ces personnes d’aller faire leurs courses). 

Des nouvelles sur la 
vie des Services dans 

notre Communauté 

Agenda & 
Informations diverses 
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