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Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

Edito :

La recette de la Sainteté !

Il est beau que le début de l’année suive de peu la naissance du Sauveur. « Voici que je fais toutes choses
nouvelles » (Ap 21, 5), dit Jésus. Car sa venue change tout. La mort, la souffrance, le péché, n’ont plus le
dernier mot ; la vie, l’amour, sont transfigurés. Notre pèlerinage sur terre prend un sens : « Dieu se fait
homme pour que l’homme soit dieu ».

On comprend alors mieux l’utilité de nos résolutions de début d’année : à la lumière de la
nouveauté apportée par Jésus, que décidons-nous de changer pour, nous aussi, « faire toutes
choses nouvelles » ? « Toutes choses », peut-être pas tout de suite, mais au moins « quelque
chose » !
Oui, mais comment faire ? La sagesse populaire nous a légué une recette, qui a depuis longtemps
fait ses preuves, et déjà écrite dans cette feuille : la recette de la sainteté. Avec l’aide de Dieu, elle
est très simple. Elle nous est parfois murmurée doucement, quand nous nous mettons en présence
de Dieu ; l’écoutons-nous ?
Pour les ingrédients c'est facile : vous les avez déjà en stock, ou alors ils sont en libre-service !
- Dans une nouvelle année, mettez une bonne résolution. Pas être trop petite, sinon elle ne vous

fera pas vraiment progresser. Pas trop grande, sinon vous risquez de vous décourager. Le SaintEsprit en fournit généralement d’excellentes, disponibles également chez votre confesseur
habituel.
- Versez 120 minutes de confession, en les saupoudrant bien régulièrement tout au long de cette

nouvelle année. 120 minutes = 12 x 10 minutes, c'est-à-dire une confession de dix minutes par
mois : 10 min ce n’est rien du tout, mais c'est très efficace ! NB : pour les saintetés de luxe, vous
pouvez doubler la dose.
- Ajoutez le levain de la communion dominicale ; pour plus d’efficacité, mélangez bien ce levain au

tout pendant quelques minutes d’action de grâce après la communion. NB : pour les saintetés de
luxe, mettez en plus une communion par semaine (ou plus, ça lèvera plus vite).
- Assaisonnez d’un zeste de persévérance et de patience envers vous-même. Prévoyez des zestes
en rab’, pour les jours de découragement ou de lassitude. On n’en met jamais trop !
- Faites cuire et lever tous les jours dans le four de votre prière personnelle et familiale. Cette double
cuisson est nécessaire, mais il vaut mieux y cuire la sainteté doucement mais bien régulièrement, qu’à
haute température mais par intermittence. Réglez donc votre thermostat au départ, et n’y touchez plus !
C'est la partie délicate, pour laquelle il faut souvent également l’assistance du Saint Esprit. Nota bene : la
prière du chapelet et l’adoration du Saint Sacrement donnent un goût particulièrement savoureux.

- Revenez l’an prochain : c'est cuit ! Ou plutôt, c'est prêt !

 Abbé Renoul

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

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE
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.

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. »

ANNONCES
• 4 Janvier à 10h30 : Pot des sacristains à la salle Tibériade.
• Nuit 6/7 janvier : Nuit d’adoration mensuelle de jeudi 6 janvier 14h au vendredi 7 janvier 8H

Salle Tibériade pour les vocations sacerdotales et religieuses
(Inscriptions : adorateurs.saumurois@orange.fr)
• Jeudi 13 janvier 20h : Aumônerie des Jeunes Pro.
• Week-end du 15/16 janvier : retraites à Solesmes pour les jeunes se préparant à la
confirmation
• Vendredi 21 janvier : Veillée adoration groupe ADORATIO- 20h45 à 22h15 église St-Pierre
• Université de la Vie organisée par Alliance Vita : Petite formation sur 4 lundis consécutifs
à partir du 10 janvier. Inscriptions : saumur49.alliancevita@gmail.com
Billetterie : https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-metropolitaine

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
paroissecdf49@hotmail.com

Le coin des enfants : Epiphanie
Dimanche 2 janvier, les chrétiens célèbrent l’Épiphanie, un mot compliqué qui
signifie « manifestation ». Ce jour-là, l’Église fête la présentation de l’enfant Jésus aux
mages. Cette histoire est racontée par l’évangéliste Matthieu (chapitre 2).
Les rois mages Balthazar, Melchior et Gaspard
sont venus voir l'enfant Jésus pour l'adorer. Ces
hommes étaient des mages, ils observaient
les étoiles. Un jour, ils ont vu se lever une étoile
différente des autres (l’étoile du berger), et ils
l’ont suivi, ce qui les a conduits à Bethléem,
devant l'étable où Jésus était né.
Les cadeaux qu'ils ont apportés ont une
signification symbolique : ils lui ont offert de l'or,
ce qui symbolise la royauté de Jésus, puisque l'or
était auparavant réservé aux rois, un autre lui a
offert de l'encens, ce qui symbolise sa divinité
puisque l'encens est employé pour honorer Dieu
depuis très longtemps, et le dernier lui a offert de
la myrrhe, qui à l'époque servait à embaumer les
morts ; ce qui signifie que Jésus, qui est aussi un
homme, mourra pour racheter les péchés des
hommes.
Les rois mages sont ajoutés ou déplacés dans une crèche le jour de l'Épiphanie.

La tradition de la galette des rois est bien française ! Elle remonte au 13e siècle et a été
inventée par l’Église. Les familles avaient pour habitude de couper une part de plus que le
nombre d’invités et de l’offrir au premier pauvre qui passait.
Ensuite on ajouta au milieu de cette galette une fève, et celui qui trouve la fève dans sa part
de gâteau est déclaré roi ou reine. Cette pratique trouverait son origine dans les fêtes des
Saturnales de la Rome Antique, où pendant un jour, les esclaves devenaient les maîtres, et
inversement. La fève (sorte de gros haricot sec) était un moyen de vote chez les Romains.
Celui qui tirait la part de gâteau où la fève avait été cachée, devenait le roi des
réjouissances.

Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)

PRIER DANS LA PAROISSE

Messes et Intentions
Lundi 3 janvier
19h00 St-Pierre : M. Bernard LEVEQUE (+)
Mardi 4 janvier
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Mercredi 5 janvier :
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 6 janvier
19h00 St-Pierre : Famille JAUBERT
Vendredi 7 janvier :
9h00 St-Nicolas : Vocations sacerdotales et
religieuses
Samedi 8 janvier :
9h00 Les Ardilliers : M. André-Hubert VALLETTE(+)
18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
10h00 St-Nicolas : M. Luc PICARD
Mme Y. de la BASTIERE
11h30 St-Nicolas : défunts et vivants de la famille
DUPERRAY-VERGER

Lundi 10 janvier
19h00 St-Pierre : Mme Renée de LURION (+)
Mardi 11 janvier
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Mercredi 12 janvier
9h00 St-Nicolas défunts de la paroisse
Jeudi 13 janvier
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Vendredi 14 janvier
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 15 janvier
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : défunts de la famille BLOT-JAMIN
Dimanche 16 janvier : 2ème Temps ordinaire - C
10h00 St-Nicolas : M. Bernard LEVEQUE (+)
Messe animée par le chœur d’enfants
11h30 St-Nicolas : M. Xavier BARRILLOT (+)

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

Confessions
Tous les Mercredi : 17h00 - 17h45 à St-Nicolas
Tous les Jeudi
: 18h00 – 18h45 à St-Pierre
Tous les Samedi : 17h00– 19h00 à St- Pierre

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets
ADORATION

• Nuit 6-7 janvier : Nuit d’adoration mensuelle de jeudi 6 janvier à 14h au vendredi 7 janvier 8H
Salle Tibériade
• Tous les jeudi soir de 21h à 22h à l’oratoire Charles de Foucauld
CHAPELET
• Chapelet de la Miséricorde : Tous les vendredis à 15h à l’église St-Nicolas
• Chapelet pour la vie : 1er Vendredi du mois à 15h15 à l’église Saint-Nicolas
• Chapelet avec les messagers de Marie Reine immaculée tous les 22 de chaque mois à 20H15
maison Charles de Foucauld.

