
 

« Un seul cœur et une seule âme », l’Église dans le nouveau testament. 

Livret proposant sept rencontres pour découvrir les visages de l’Eglise 

que les Ecritures nous dévoilent. Disponible à partir du 15 octobre à la 

librairie Byblos, 36 rue Barra, Angers, pour 2 euros.  
 

  Propositions diocésaines 
 

« Nous sommes ton Eglise » Samedi 26 novembre 2022, 9h-12h ; lundi 

12 décembre 2022, lundi 9 janvier2023, lundi 6 février, 20h-22h30 ; 

samedi 11 mars, 9h-12h. Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 

Découvrir la mission de l’Eglise et cerner l’articulation des ministères 

formationpermanente@diocese49.org 
 

Pensée sociale chrétienne Mardis 10-17-24-31 janvier 2023, 7 février, 7-

14-21-28 mars, 4 avril, 18h-20h. Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers. 

Dix rencontres pour découvrir la pensée sociale chrétienne et sa mise en 

application dans toutes ses dimensions : famille, vie sociale et politique, 

bioéthique… semainessociales.anjou@gmail.com 
 

Ecologie intégrale, Laudato Si De mardi 25 octobre 2022, 9h30 à 

mercredi 26 octobre, 18h, Monastère Notre-Dame de Compassion, 

Martigné-Briand.« Goûter » l’encyclique du pape François et mettre en 

valeur les quatre relations (à Dieu, à la Création, aux autres, à soi) 

lblourdier@diocese49.org 
 

L’Islam et le Christianisme, deux visions de la vie en société Samedi 13 

mai 2023, 9h-17h. Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers 

Visions croisées de l’organisation de la vie en société, proposée par 

l’Islam et le Christianisme. relationsislam@diocese49.org 
 

L’Évangile de Marc à la lumière de la tradition juive Jeudi 13 octobre, 

mardis 15 novembre, 13 décembre, 31 janvier, 14 mars, 4 avril, 9h30-

16h. Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers. Intervenants : P. Philippe 

Loiseau Lecture de l’évangile de Marc à la lumière des racines juives  

de la foi chrétienne. relationaveclejudaisme@diocese49.org 
 

Déconstruire les mythes de l’antijudaïsme chrétien Mercredis 23 

novembre 2022, 25 janvier 2023 et 1er mars 2023, 9h30-16h. Centre 

Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers. Identifier et mieux comprendre les 

représentations véhiculées depuis deux millénaires à propos du peuple 

juif. relationaveclejudaisme@diocese49.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil paroissial : vous pouvez vous libérer ½ journée par semaine 
ou tous les 15 jours, vous aimez votre paroisse St Joseph et faire 
des rencontres. Venez rejoindre l’équipe d’accueil. C’est la première 
porte poussée par toute personne ayant besoin de la paroisse. 
Besoin de 6 personnes 
 

Equipes liturgiques : préparer les messes des dimanches et fêtes et 
en assurer le bon déroulement. Se retrouver pour méditer la Parole 
de Dieu et grandir spirituellement, tout en se mettant au service de  
la communauté paroissiale. Nous avons 6 équipes à St Joseph.  
Sur le temps à consacrer, étude des textes (2 heures pour le 
responsable) et une heure de partage et d'échange en équipe 
(5-6 personnes) Le service est un dimanche par mois environ avec un 
temps de préparation en amont de deux heures le soir. 
Besoin de plusieurs personnes pour renforcer les 6 équipes 
 

Sacristie Petites mains qui s’activent dans les coulisses, les sacristains 
assument toute la préparation matérielle à l’église (temps à prévoir 
pour une messe 30 à 45 mn avant et autant après l'office) : mise en 
place du mobilier liturgique, de la sono, des accessoires nécessaires. 
Messes, sépultures, mariages ou baptêmes, nous faisons partie d’une 
équipe, ce qui permet de répartir les tâches, mais nous avons besoin  
de sang neuf ! Besoin de 4 personnes 
 

Equipe des funérailles « Préparer une cérémonie d’adieu, c'est 
entourer une famille dans le deuil, c'est offrir à Dieu une vie, c'est 
témoigner de l'Espérance dans la vie éternelle". C'est un beau service 
qui demande écoute, empathie, disponibilité. Venez rejoindre notre 
équipe, une formation est assurée par le diocèse, nous serons  
heureux de vous accueillir. 
 

Animateurs de chants Pour ceux qui aiment chanter, la paroisse 
cherche à renforcer son équipe ! L’animateur de chants prend en  
charge l’animation des chants pour les messes de 9h30 ou 11h et 
participe aux réunions des animateurs. 
 

Fleurir en liturgie Le service des fleurs recrute au moins 6  
personnes pour se rendre disponibles 2h par mois. Pas de  
compétence nécessaire, juste une attirance pour les végétaux, l’envie 
de faire du beau, et un peu d’énergie pour porter et parfois grimper ! 

Besoin de votre aide 
 pour les 

services paroissiaux 
 

Juillet 2022 

 

Coupon à retourner à l’accueil de St Joseph 

 

Nom…………………………………………. 

 

Prénom……………………………………… 

 

Adresse………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

 

Tel. portable………………………………… 

 

Email………………………………………… 

 

Je propose mon aide pour  

le ou les services ci-dessous : 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

J’envisage de participer aux formations 

ci-dessous 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 
Accueil paroissial St Joseph 

27 rue St Joseph 49100 Angers 

02 41 19 95 70  stjosephangers@diocese49.org 

https://saintjoseph.diocese49.org/ 
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Préparation et distribution du journal Vieilles Rues, Jeune Cité  
Les distributeurs du journal sont les ambassadeurs de l'Eglise aux 
périphéries de la paroisse. Cela nécessite le sens de la relation et le lien 
avec la communauté paroissiale. Nos besoins :   
- une personne pour être l'interlocutrice privilégiée des distributeurs, 
pour gérer le contact avec Bayard Service dans un rôle différent du 
membre du comité de rédaction ,1 heure environ par numéro (quelques 
pratiques des outils bureautiques dont le publipostage notamment) 
- deux personnes pour la constitution des paquets,2 heures environ par 
numéro 
 

Equipe Santé-Solidarité  
Présence fraternelle et spirituelle faisant lien avec la paroisse, auprès des 
personnes âgées et malades (à domicile et dans trois résidences). 
- Travail effectué cette année : après le Covid, remise en place des 
activités dans les résidences, ce qui répond à une forte attente. 
 - Projets sur lesquels nous travaillons : proposition d’un temps de 
réflexion sur le Pardon et de sensibilisation à la Miséricorde de Dieu.  
A la suite, proposition du Sacrement des Malades. 
- Grand besoin de "sang neuf" : départ d’un membre actif, vieillissement 
de tous les membres (beaucoup d’octogénaires). Renouvellement du 
responsable à venir. Besoin de membres jeunes retraités actifs qui sont 
prêts à se former à l’écoute. 
 

Fraternité Espérance rencontre autour de l’étude d’un thème de lecture, 
ou encycliques…temps d’échange des nouvelles des uns et des autres et 
de notre quartier, temps d’étude et de partage sur le texte, temps de 
prière et pour finir un temps convivial. Nous sommes actuellement 5. Si 
nous avions deux personnes (ou un couple) en plus, les échanges 
seraient plus riches. Ce groupe se réunit le soir, environ 2 heures (plutôt 
le vendredi), toutes les 4 à 6 semaines. 
 

Service de la liturgie des enfants deux adultes expliquent l’évangile aux 
enfants de 4 ans à la première communion, tous les dimanches (hors 
vacances scolaires) durant la messe de 11h, de la 1ere lecture à la fin de 
l’homélie. Besoin de 10-12 personnes 
 

Services en pastorale des jeunes   
Catéchèse auprès des collégiens de l’aumônerie. Besoin de 4 personnes 
pour assurer les rencontres 1 à 2 fois/mois salles d’aumônerie. 
Soirées Ephatta à destination des collégiens. Besoin de 2 étudiants ou 
jeunes pro+ 1 couple. 5 soirées dans l’année, le vendredi. 
Soirées Lycéens en lien avec la paroisse Cathédrale. Besoin de 2 
étudiants ou jeunes pro + 3 couples, 5 soirées dans l’année. 
Préparation aux sacrements pour collégiens et lycéens 
- baptême/première communion : Besoin d’1-2 personnes acceptant 
d’accompagner des jeunes vers l’un de ces sacrements (plusieurs 
rencontres individuelles dans l’année) en lien avec la responsable de la 
coordination pastorale et le doyenné. 

- confirmation collégiens : 2 adultes (étudiants, jeunes pro 
et/ou couple) 7 à 8 rencontres à programmer dans l’année dont une 
retraite préparée en lien avec d’autres aumôneries. 
- confirmation lycéens : 2 adultes (étudiants, jeunes pro, et/ou 
couple) 7 à 8 rencontres à programmer dans l’année dont une 
retraite préparée en lien avec d’autres aumôneries 
Parcours d'éducation affective : coordonner et faire connaître les 
propositions existantes, en lien avec les responsables des parcours 
(Cyclowshox, XY, Teenstar) 
 

Catéchisme de l’enseignement public 
L’équipe KT a besoin de personnes bénévoles pour les écoles 
primaires du public. Les séances ont lieu le mardi en fin de journée 
dans les salles paroissiales. 
 

Préparation aux Premières Communions l’équipe des guides-ainées, 
en charge de la préparation avec les enfants, a besoin d’une 
personne référente pour l’administratif et les échanges avec les 
parents. 

Affichage dans l’église Chaque semaine, mettre à jour les affichages 
sur les panneaux de l’église, veiller à la cohérence de l’ensemble, à 
enlever ce qui est mis sans autorisation, veiller à la mise à 
disposition des tracts. Cela prend ½ heure par semaine. 

Ménage dans l’église 5 samedi matin répartis dans l’année, pendant 
1h30 environ, notre équipe rend belle et propre notre église afin 
qu'elle soit accueillante ! Nous avons besoin d'environ 8 personnes, 
dynamiques et prêtes à en découdre avec les moutons de poussière  
 

Service de la mission universelle : 2 axes 
L’aide aux chrétiens d’Orient : projets au Liban, en Syrie, en Irak, … 
L’aide aux demandeurs d’asile et réfugiés à Angers : déjeuners du 
dimanche, coups de pouce à la demande. Notre service a besoin de 
forces vives : 3 ou 4 personnes pour constituer une équipe 
dynamique capable de répondre aux objectifs fixés : 1 déjeuner le 
dimanche tous les 6 à 7 semaines pour 20 à 30 personnes, 1 repas 
de solidarité avec l’œuvre d’Orient le dernier jeudi de novembre 
ainsi que des coups de main ponctuels pour les demandeurs d’asile 
et réfugiés à Angers (vêtements, colis alimentaires, etc.…) 
Disponibilité en temps peu importante et variable, les repas sont 
déterminés à l’avance selon un calendrier annuel en lien avec les 
autres paroisses notamment Notre Dame des Champs et l’entraide 
protestante. Les coups de main aux réfugiés sont ponctuels, il faut 
réagir très vite.armelle.lecomte.49@gmail.com     06 64 10 69 96 
 

Accueil des étudiants étrangers pour les fêtes de Noël et Pâques, 
nous souhaitons intégrer un ou plusieurs étudiants de l’UCO afin 
d’identifier les personnes susceptibles d’être intéressées, relayer les 
informations, communiquer au moment des fêtes. Le temps passé 

ce service serait une réunion (visio ou présentiel) avant chacune des 
deux fêtes et le cas échéant une présentation au sein de l’UCO. 
 

Foyer étudiants Recherche 1 comptable bénévole pour soutenir les 
foyers d'étudiants du diocèse dont le foyer St François-Xavier (saisie  
et classement des pièces, contrôle du grand livre, clôture  
comptable), logiciel à définir. Ce service nécessite ½ journée par mois 
et 2 jours en fin d'exercice, engagement souhaité : 3 ans. 
 

Maison Navia-Simon de Cyrène, 47 rue Volney Vous pouvez venir 
passer une soirée deux fois par mois au sein d’une maison partagée 
entre personnes en situation de handicap et personnes valides pour 
cuisiner, diner et participer à des jeux de sociétés, sorties ou activités 
ensemble…. Pour un temps de partage convivial  
 

 
 
 
 

 

A St Joseph (stjosephangers@diocese49.org) 
 

Parcours Effusion de l’Esprit Six soirées entre novembre et Noël, pour 

être renouvelé en profondeur dans sa vie de baptisé et conduit plus 

loin dans sa relation au Christ et son appel missionnaire. Echanges et 

témoignages laurence.defaysse@wanadoo.fr 
 

Parcours « A la découverte des autres chrétiens » Dialogue 
œcuménique A travers la succession de témoignages individuels, faire 
progresser la connaissance réciproque, afin de faire émerger ce qui 
nous rapproche, discerner le commun, le collectif de ce qu’est « être 
chrétien ». Prêtres, pasteurs, responsables des différentes églises, 
autres clercs, fidèles engagés… Déjà 6 entretiens en ligne (site de la 
paroisse, rubrique formations). Webconférences  de 18h30à 19h30 ; 
dates à préciser. Inscriptions obligatoires denis.leguay@free.fr 
 

KTA : Jésus est ressuscité, et alors ? Trois rencontres de catéchèse  

pour adultes. Lundis 27 février, 6 mars, 20h30-22h30. Dimanche 19 

mars, 9h30-12h (messe incluse) Comprendre que croire en  

l’espérance de la résurrection façonne toute la vie du croyant et 

modifie ses rapports avec ses semblables. Inscription obligatoire : 

cyon@diocese49.org 
 

Parcours « Un café, un dimanche matin, un concile » 

Dimanches 5 et 26 mars, 14 mai, 4 juin 2023, 9h30-10h30 

Intervenant : Philippe Blaudeau, professeur d’histoire romaine à 

l’université de Belle-Beille. Autour des conciles œcuméniques de 

l’Antiquité, de Nicée (325) à Chalcédoine (451) 

Offres de formations 
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