INFOS DE LA QUINZAINE
Du 16 janvier au 30 janvier 2022
N° 128

Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

Edito :

Belle et Sainte année 2022 !
(Crèche de la famille Mesmay)

“En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement sacré”

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. »

INFORMATIONS
INFORMATIONS
BAPTEME
Samedi 29 janvier : 12h à St-Lambert : Baptême d’Emmeran HARDY

SEPULTURES
Saint-Nicolas
12 janvier : Mme Yvette BREMAUD

ANNONCES
 Week-end du 15/16 janvier : retraites à Solesmes pour les jeunes se préparant à la
confirmation et week-end préparation mariage.
 Vendredi 21 janvier : Veillée adoration groupe ADORATIO 20h45 à 22h15 église St-Pierre
 Mardi 25 Janvier 20H30 – 21H30 Catéchèse adulte par l’abbé Rineau sur les 7 péchés
capitaux : l’envie à la maison Charles de Foucauld. Saint François de Sales définit ainsi :
« L’envie est proprement une douleur ou un chagrin de l’âme, au sujet du bonheur du
prochain, parce que l’on s’imagine que son propre bonheur s’en trouve diminué. »
Passion vieille comme le monde, comme en témoigne Aristote : « les vieillards envient les
jeunes, et ceux qui ont payé cher leurs acquisitions envient ceux qui en ont fait à peu de
frais. » Passion qui ne semble épargner personne, selon Job (5, 2) : « L’envie fait mourir le
petit. » Passion dont la plus illustre victime fut le Seigneur Jésus lui-même.
 Mardi 1er Février : Halte spirituelle pour femmes de 9h30 à 15h15 au presbytère de

Longué.
 Un nouveau mail pour la paroisse : paroissecdf49@hotmail.com (mardi matin et jeudi après-midi)

Résultat du concours de Crèche 2022
Nous remercions les 11 familles qui ont participé au concours de crèche de cette année et aux paroissiens
qui ont votés.
Le gagnant de cette année est la famille DUNOYER Avec leur crèche n° 6.
Résultats des votes
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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

Adresse mail de la paroisse (mardi - jeudi)
paroissecdf49@hotmail.com

Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)

PRIER DANS LA PAROISSE

Messes et Intentions
Lundi 17 janvier
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 18 janvier
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Mercredi 19 janvier :
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 20 janvier
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Vendredi 21 janvier :
9h00 St-Nicolas : Mme Céline JOUNIAUX (+) et
M. Vincente FONTAINE (+)
Samedi 22 janvier :
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : M. Auguste BRETIN (+)
Dimanche 23 janvier : 3ème Temps ordinaire - C
10h00 St-Nicolas : M. Eric HERGUE (+)
11h30 St-Nicolas : M. Jean-Léopold MARTIN et sa
famille

Lundi 24 janvier
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 25 janvier
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Mercredi 26 janvier
9h00 St-Nicolas : M. Bernard LEVEQUE
Jeudi 27 janvier
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Vendredi 28 janvier
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 29 janvier
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : Mme Brigitte JAMIN (+)
Dimanche 30 janvier : 4ème Temps ordinaire - C
10h00 St-Nicolas : Défunts de la famille PEREGO-JULIEN
11h30 St-Nicolas : Famille COLAS

* 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

 Mercredi : 14H30 à 17h45 St Nicolas suivi des vêpres (17h45 - 18h)
 Tous les jeudi soir de 21h à 22h à l’oratoire Charles de Foucauld
 Vendredi 21 janvier veillée ADORATIO : 20H45 – 22H15
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 : chaque 22 du mois 20h15 à 21h30 : Maison Charles-de-Foucauld, animé par les
membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine Immaculé ».

