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La grande vertu du Ciel

Le jour très beau de notre baptême, nous avons reçu trois dons qui nous
permettent d'être reliés à Dieu aussi concrètement que deux morceaux de tissu
qui sont cousus ensemble : il s'agit de la Foi, de l'Espérance et de la Charité.
La Foi nous permet de croire en Dieu et d'être reliés à lui alors que nous
n'en faisons pas d'expérience sensible. L'Espérance quant à elle nous permet, tout
en restant sur la terre et en sachant que nous sommes mortels, d'être sûrs que
nous pourrons vivre après notre mort éternellement avec Dieu. La Charité, elle,
consiste précisément en ceci : être aimé de Dieu, aimer Dieu, aimer notre
prochain pour l'amour de Dieu.
Cette dernière affirmation nous permet de comprendre que lorsque nous
serons au Ciel, nous n'aurons plus besoin de la Foi, puisque nous verrons Dieu et
que nous en ferons l'expérience directe ; nous n'aurons plus besoin non plus de
l'Espérance, puisque nous aurons atteint l'objet de celle-ci ; en revanche, nous
aurons encore besoin de la Charité, qui est une circulation d'amour, dont la
source est en Dieu et qui passe aussi entre nous. Ce qui est fabuleux dans
l'expérience spirituelle, c'est que si nous vivons de Charité - et non pas seulement
d'affection ou de "vivre ensemble"- alors nous sommes déjà au Ciel, bien
qu'ayant "les pieds sur terre", comme on dit. Jésus nous a dit que nous étions "le
sel de la terre", à condition bien sûr de puiser le sel du Ciel à l'endroit où il se
trouve, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu, pour être habités de l'amour même de
Dieu -le Saint-Esprit- et que nous soyons véritablement utiles à ce monde, en
faisant faire à toute personne rencontrée l'expérience de l'amour divin.
 Abbé Emmanuel d’Andigné

« Faisons comme Jésus, laissons-nous aller à dire indifféremment soit l’une [prière] selon
que l’Esprit Saint nous l’inspirera. Ne nous attachons pas d’avantage ni à la prière
d’acquiescement précédée de demandes ; ni à la prière d’acquiescement sans demandes. »

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.

FEVRIER : « Prions pour les femmes victimes de violence. »

INFORMATIONS
SEPULTURES
Saint-Nicolas

Saint-Lambert

28 janvier : M. Benoît LACOTTE

M. DROUCHAUD

ANNONCES
 Un nouveau mail pour la paroisse : paroissecdf49@hotmail.com
 Mardi 1er Février : Halte spirituelle pour femmes sur l’orgueil de 9h30 à 15h15 au
presbytère de Longué Jumelle, 32 place de la légion d’honneur
(inscriptions : Abbé Renoul 06 74 41 14 55 (abberenoul@gmail.fr)
 Mercredi 2 février : temps fort des jeunes de l’aumônerie se préparant au Baptême et à la
profession de foi.
 Jeudi 3 février : Messe à 12h à ST Pierre pour le collège St André.
 Jeudi 10 février : Aumônerie des jeunes Pro (18 – 35 ans) à 20h à la maison Charles de
Foucauld, 20 rue du temple. Au programme : repas, formations, rencontres et temps spi !
 Pour les jeunes de 16 à 25 ans la « Marches des Causses » ressuscite en 2022 ! Le COVID a
eu raison des éditions 2020 et 2021…Départ pendant la semaine sainte. Renseignements
et vidéo sur le site : jeunescathos49.fr/la-marche-des-causses.
Date limite d’inscription : 25 février  mail : marchesdescausses@gmail.com
Contacts : Emmanuel GRAVELEAU : manugraveleau@hotmail.fr
06 26 85 27 23
Thomas DAVID : david.thomas1994@gmail.com
06 42 14 75 10
 Aumônerie enseignement Public : Chers jeunes venez nous rejoindre à la maison Charles
de Foucauld, 20 rue du Temple, chaque Mardi de 17h à 18h30.

2 FÉVRIER – chandeleur mais aussi ….JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Dire "Merci" aux communautés religieuses et personnes consacrées !
Cette journée est également une journée de prière pour les vocations dans NOTRE
PAROISSE ET NOTRE DIOCÈSE.

Des chandelles pour fêter la vie consacrée !
Le 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple, est
dédié à la vie consacrée. On fête, 40 jours après Noël, Jésus
consacré à Dieu, « Lumière du monde » venu « pour
éclairer les nations ». Ce jour appelé fête de la lumière – ou
fête de la chandeleur qui signifie « fête des chandelles », est
l’occasion pour les chrétiens de bénir des cierges et
d’organiser des processions. Dans les églises, on remplace
donc les torches par des chandelles bénites dont la lueur est
supposée éloigner le mal et rappelle que le Christ est
la lumière du monde pour éclairer les Nations.
Évangile de Luc 2, 22- 32. Présentation de Jésus au Temple

 Cette fête est l’occasion, là où sont présentes des communautés religieuses ou d’autres
personnes consacrées (membres d’instituts séculiers, vierges consacrées…) dans notre
diocèse et nos paroisses, de prier pour eux et pour les vocations religieuses. Alors : « Merci
Seigneur pour la présence des religieuses de la communauté des sœurs servantes des
pauvres de Jeanne Delanoue vivant dans notre paroisse au Fenêt, gardiennes du
sanctuaire marial de Notre-Dame des Ardilliers ! ».
Nous prions et nous réjouissons également pour l’ouverture d’une petite communauté des
sœurs Jeanne Delanoue à Turquant dans la paroisse St Vincent des coteaux.
(adresse : 3 impasse des Coteaux à Turquant).
 Rappelons-nous aussi qu’à Saumur, depuis plus de 40 ans, des chrétiens prient devant le
Saint-Sacrement pour un temps d’Adoration chaque premier jeudi du mois : du jeudi 14h au
vendredi 8h.
 Sachez encore que la messe de chaque premier jeudi du mois est célébrée à l’intention des
vocations sacerdotales et religieuses.

Accueil et Renseignements
Du Lundi au Samedi : 10h -12h
Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple ;

02 41 51 31 59

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org

paroissecdf49@hotmail.com

PRIER
PRIER DANS
DANS LA
LA PAROISSE
PAROISSE

Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)

Messes et Intentions

Lundi 7 février
19h00 St-Pierre : pour « Jacqueline »

Lundi 31 janvier
19h00 St-Pierre : Docteur Claude PERRIN
Mardi 1 février
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse

Mardi 8 février
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse

Mercredi 2 février
19h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 3 février
19h00 St-Pierre : Vocations Sacerdotales et
religieuses
Vendredi 4 février
9h00 St-Nicolas : pour les âmes du purgatoire
Samedi 5 février
9h00 Les Ardilliers : pour la France
18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Dimanche 6 février : 5ème Temps ordinaire - C
10h00 St-Nicolas : défunts et vivants famille
DIPERNAY - VERGER
11h30 St-Nicolas : Mme Marie-Lou RANGEARD (+)

Mercredi 9 février
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 10 février
19h00 St-Pierre : M. Henri VALETTE (+)
Vendredi 11 février
9h00 St-Nicolas : pour les âmes du purgatoire
Samedi 12 février
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Dimanche 13 février : 6ème Temps ordinaire - C
10h00 St-Nicolas : Mme D. GALANDE (+)
11h30 St-Nicolas : M. Bernard LEVEQUE

* 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)
 1er jeudi de chaque mois : Nuit d’adoration mensuelle de jeudi 3 février à 14h au
vendredi 4 février 8H Salle Tibériade (inscriptions : adorateurs.saumurois@orange.fr )
 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 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 ».

