
 

« Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites”, dit Jésus. Il n’y a pas, je crois, 
de parole de l’Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie. 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

 

Edito :    La poule aux œufs d'or 

Si par hasard vous passez ces jours-ci à la maison Charles de Foucauld, vous vous 

apercevrez qu'il y a 3 pensionnaires supplémentaires dans le petit terrain vague non loin de 

l'Oratoire : il s'agit de 3 poules, qui vont nous permettre d'éliminer 30 % de nos déchets (pas 

mal déjà), mais aussi d'avoir 3 œufs par jour (pas mal aussi), mais ces œufs ne seront pas 

exactement en or ... quoique ... 

En effet, voici leurs noms : Eldad, Medad et Moshe (Moïse en hébreu). Voici pourquoi 

j'ai choisi ces 3 noms : relisons brièvement un passage du livre des Nombres (chapitre 11). 

Moïse sortit pour transmettre au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 

soixante-dix hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la Tente. Le 

Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui 

reposait sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, 

ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le 

camp ; l’un s’appelait Eldad et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient 

été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 

prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent 

dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si 

le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait 
mettre son esprit sur eux ! » 

Voilà exactement quel est mon désir pour cette paroisse : que chaque paroissien ait 

confiance dans sa vocation de prophète (de prêtre et de roi) ; le prophète est celui qui, 

conscient de sa faiblesse et reconnaissant des grâces que Dieu lui a faites, n'hésite pas à 

parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, désir très cher à notre bienheureux Charles 

de Foucauld et aussi à Sainte Jeanne Delanoue et à tous ceux qui ont fait une rencontre 

intime profonde et belle avec notre Seigneur, lui qui nous sauve du péché et de la mort et qui 

voudrait tant que tous les hommes puissent le connaître et en être sauvés ! 

 Abbé Emmanuel d’Andigné 
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INTENTIONS DU SAINT-PERE 

Le Pape François nous confie chaque mois son intention de prière. Il compte sur nous. Notre 

prière est un vrai soutien pour la mission de l’Eglise. 

 

DECEMBRE : « Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 

témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. » 

 

  

 

 

Saint-Nicolas                                                         Saint-Lambert 

26 novembre :  Mme JEUSNEIN 

1er décembre : Mr Gilbert HOUDAYER    30 novembre : Mme Eliane BARREAU 

2 décembre : Mme Jeanine DOHLE   

                         

 

 

 Concours de crèche pour la carte de vœux de la paroisse. 
Pour participer c’est facile ! Il vous suffit d’envoyer la photo de votre crèche 

par mail àparoissecdf49@hotmail.com jusqu’au 8 décembre. 

       Un vote sera ensuite effectué et la crèche choisie servira d’image pour la carte 

de vœux de la paroisse !N’hésitez pas à venir découvrir les crèches de nos églises! 
 

 8 Décembre : Solennité de l’Immaculée Conception messe à 19h à la basilique ND 

des Ardilliers (attention unique messe de la journée) 
 

 Les 4 dimanches de l’Avent : Exposition du St Sacrement(16h) et vêpres solennelles (17h) 
à l’église St-Nicolas, avec catéchèse intégrée de 7 min. 

 

 Catéchèse adulte mensuelle sur les Sept péchés capitaux, le 2° mardi du mois, de 20h30 
à 21h30 au presbytère - Salle Tibériade. Ce mardi 14 décembre, il sera question de 
l’orgueil ; il s’agira de commenter les sentences de la Sainte Ecriture : ‘La condition de 
l’orgueilleux est sans remède’ (Eccli 3, 17) ; ou : ‘ne laisse jamais dominer l’orgueil dans 
ton cœur ou dans tes paroles, car c’est par lui que tous les malheurs ont commencé ‘ (Tob 
4, 14) … Un défi spirituel à relever ! Abbé Rineau 

 

 Confessions : 
-  A Saint-Lambert : le 24  décembre de 16h à 18h mais pas de confessions le 25 décembre. 
-  A Saint-Pierre : le 21 décembre de 16h à 19h 

                           le 23 décembre de 16h à 18h45 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

INFORMATIONS 

SEPULTURES 

ANNONCES 

mailto:paroissecdf49@hotmail.com


Marché de l’Avent de la paroisse : 
 

* Nous vous proposons de déposer des petits sachets de gâteaux de l'Avent et/ou des 

confitures (que vous aurez confectionnés) ainsi que toutes vos créations à l'accueil de la maison 

Charles-de-Foucauld entre 10h et 12h du lundi au vendredi ou en contactant Pascale Racon. 

 

* Le Marché de l’Avent  aura lieu de 9h à 12h30 sur le parvis de l’église Saint-Pierre les samedis 

11 et 18 décembre. 

* Au programme : vous y trouverez toutes nos créations : couronnes de l'Avent, décorations de 
Noël, cartes de vœux, cadeaux, confitures, biscuits pour Saint-Nicolas et l'Avent… et plein d’autres 
surprises… 
Atelier bricolage de Noël pour les enfants de 10h à 12h, à 11h concert…Vin chaud et café offerts. 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Pascale Racon (tel : 06 79 68 95 03 )  

 

La conférence Saint-Vincent de Paul de Saumur propose : 
 

Un Noël fraternel à la maison Charles de Foucauld 

 

- le 24 décembre : 
vivre la messe de Noël et un temps fraternel autour d'un goûter ou d'un dîner de fête 
 
- le 25 décembre : 
   vivre un temps festif autour d'un goûter (à partir de 16h) 
 
Si vous souhaitez : 
- vous inscrire à ces temps festifs 
- aider au transport en voiture de personnes inscrites 
- confectionner de bons plats de fête 
contactez l'accueil de la maison Charles de Foucauld au 0241513159 
- personne référente : Agnès Vermeren 
 
 

      Horaires Messes de Noël  
 

 Le 24 décembre : 19h Eglise Saint-Pierre 

22h30 Eglise Saint-Nicolas 

Minuit Eglise Saint-Lambert (forme extraordinaire) 

 Le 25 Décembre : 9H : Messe de l’Aurore à l’Eglise Saint-Nicolas 

                    10h30 : Messe du jour à l’Eglise Saint-Nicolas 

   10h30 : Messe du jour à l’Eglise Saint-Lambert (forme extraordinaire) 

 

Accueil et Renseignements 
Du Lundi au Samedi : 10h -12h 

Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple ; tel : 02 41 51 31 59 

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org 
Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)  

Secrétariat du Curé  
emmanueldandigne@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* forme extraordinaire Dimanche : 9h et 10h30 église ST-Lambert  (pas de messe à 9h le 1erdimanche de chaque mois) 

 

 

Tous les Mercredi : 17h - 17h45 à St-Nicolas 

Tous les Jeudi : 18h – 18h45 à St-Pierre 

Tous les Samedi : 17h – 19h à St- Pierre  

 

 

ADORATION 

 Mercredi : 14h30 - 18h à St Nicolas (14H30 milieu du jour -17h45 Vêpres) 

 Tous les jeudi soir de 21h à 22h à la maison Charles de Foucauld 

 Vendredi 10 décembre : ADORATIO veillée adoration Eglise St-Pierre de 20h45 à 22h15 

 Les 4 dimanches de l’Avent : adoration (16h) suivie des vêpres (17h) à l’église St-Nicolas 

CHAPELET 

 Chapelet de la Miséricorde : Tous les vendredis : 15h15 église St-Nicolas 

 Chapelet pour la Vie : 1er Vendredi du mois : 15h45 à St- Nicolas 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent - C 

10h St-Nicolas :  

Action de grâce : familles en Pologne et en France 

11h30 St-Nicolas : Mr et Mme Marc FAUCHER (+) 
 

Lundi 6 décembre 

19h St-Nicolas : Pour la compagnie de Navigation  

St Nicolas et ses passagers 
 

Mardi 7 décembre 

9h St-Lambert : Mr Bernard LEVEQUE 
 

Mercredi 8 décembre :  

Solennité de l’Immaculée Conception 

19h Notre-Dame des Ardilliers 
 

Jeudi 9 décembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 10 décembre 

9h St-Nicolas : Mme Suzanne VALLETTE (+) 
 

Samedi 11 décembre 

9h Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h St-Lambert : Mme Jeanine PINGUETTE (+) 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent - C 

10h St-Nicolas : Mr DUPE (+) et les défunts de sa famille 

11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Lundi 13 décembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 14 décembre 

9h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 15 décembre 

9h St-Nicolas : Famille COLAS 

16h Messe au Bocage St Louis 
 

Jeudi 16 décembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 17 décembre 

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 

17h : Messe à la Sagesse 
 

Samedi 18 décembre 

9h Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent - C 

10h St-Nicolas : défunts de la paroisse 

11h30 St-Nicolas : Mr Bernard LEVEQUE 

 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 


