
 

“Jésus, Vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n’a pu Vous la ravir” 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

 

Edito :  La joie de Noël va-t-elle durer ? 

 

Vous connaissez sans doute le très célèbre conte d'Andersen la petite fille 
aux allumettes (1845) : cette histoire remarquablement écrite, aussi terrible 
quel est réussie et qui raconte l'histoire d'une petite fille pauvre qui meurt de 
froid, en ayant tout de même la joie fugace d'imaginer un tas de belles choses, 
en grattant des allumettes les unes après les autres, lui donnant pour quelques 
secondes une illusion très agréable. 

Un joyeux Noël est un Noël où l'on médite longuement sur le fait que Dieu 
nous aime, au point de se rapetisser : simplement déjà par le fait de devenir un 
homme, mais aussi un petit d'homme qui naît dans une vulgaire grotte servant 
de refuge pour les animaux. Savoir que quelqu'un nous aime, pense à nous, se 
penche sur nous à chaque instant, veille sur nous, nous protège en nous 
envoyant un ange qu'on appelle à juste titre un ange gardien, savoir qui est Dieu 
procure une joie très profonde et très durable qui ne dure pas le temps une 
allumette. 

Il y a plusieurs façons d'avoir froid, il y a plusieurs façons de mourir de 
froid ... je vous propose à vous qui avez la chance de comprendre et de savoir 
que ce petit bonhomme de la crèche c'est Dieu et un Fils qui va mourir sur une 
croix pour épargner ses frères et sœurs, demandez-vous comment vous 
pourriez partager cette joie à quelqu'un, en l'invitant à la messe par exemple, ou 
en lui offrant un cadeau qui puisse devenir une luge vers la Joie ! 
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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. » 

JANVIER : « Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse 

trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la 

fraternité. » 

 

  

 

 

Saint-Nicolas                                                                    Saint-Lambert 

 10 décembre :  Mr Etienne JALLIER           6 décembre : Mme Giselle PLOQUIN 

        8 décembre : Mr Christian MICHOT 

        8 décembre : Mr Daniel ROUSSEAU 

                         

 

 

 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 à paroissecdf49@hotmail.com  

       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! 

 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. 
 

 Attention changement d’horaires pendant les vacances :  
 

-  l’accueil sera ouvert de  10h à 12h :  
* les mardis 21 et 28 décembre 2021 

 * les vendredis 24 et 31 décembre 2021 

 
- Byblos sera ouvert :  

* les 21, 22 et 23 décembre : le matin (10h-12h) et  l’après-midi (14h30-17h) 
*les 24, 30 et 31 décembre uniquement le matin de 10h à 12h. 
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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 
 
   

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 
  

Secrétariat du Curé  
emmanueldandigne@gmail.com 



Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 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 : 15h00 église St-Nicolas 

 Chapelet avec les messagers de Marie Reine immaculée 22 décembre à 20H15  

maison Charles de Foucauld. 

 

 

Lundi 20 décembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 21 décembre 

9h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 22 décembre :  

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 23 décembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 24 décembre :  
Veille de Noël 

9h00  St-Nicolas : défunts de la paroisse 

19h00  St-Pierre : Messe de la nuit de Noël 

22h30 St-Nicolas : Messe de la nuit de Noël 

Minuit Eglise Saint-Lambert :  

Messe de la nuit de Noël (forme extraordinaire) 
 

Samedi 25 décembre :  
Solennité de la nativité du Christ 

 9h00 Saint-Nicolas : Messe de l’aurore  

10h30 Saint-Nicolas : Messe du jour 

Défunts et vivants familles DUPERRAY VERGER 

Monsieur François FILMON (+) et sa famille 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Dimanche 26 décembre :  

Fête de la Sainte Famille 

10h00 St-Nicolas : Défunts de la famille PEREGO-JULLIEN 

11h30 St-Nicolas : Mr A.H VALETTE (+) et sa famille 
 

Lundi 27 décembre 

19h St-Pierre : Robert et Bernadette HUET (+) 
 

Mardi 28 décembre 

9h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 29 décembre 

9h St-Nicolas : Famille COLAS 
 

Jeudi 30 décembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 31 décembre 

19h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 1 janvier 

11h30 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00  St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 2 janvier : Epiphanie 

10h00 St-Nicolas : Mr. JOUBERT 

11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 


