
 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c’est là qu’on se 
vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite 
maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu» 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :       La Joie du Carême 
Ce n’est pas qu’une affaire de calendrier. Déjà les jours sont plus longs, le 

soleil fait des apparitions, certains retiennent des lieux de vacances : la vie 

repart… 

Peut-être que les masques vont tomber, que nous pourrons nous rencontrer, 

que les couples de jeunes vont se marier, que la fête va revenir. On peut à 

nouveau s’habiller le cœur de rêves et de projets : la vie repart… 

Nous avons connu des tensions, des déceptions et des replis chacun sur ses 

confinements…on s’ennuyait réciproquement. Et bientôt ce sera Pâques, la 

Résurrection, le « cœur nouveau » de l’Évangile ; la vie repart… 

Cessons de nous lamenter, de nous déguiser en pauvres tristes. Le Seigneur 

est là, un signe quotidien qui nous fait croire déjà en demain. La vie repart. 

Le Carême, c’est le courage de l’espérance… 

Bien sûr, depuis deux ans nous avons connu l’épreuve du désert : des amis 

s’y sont perdus, d’autres y sont morts de soif, nos puits habituels étaient secs, nos 

chameaux préférés se sont échappés, des solidarités pourtant fortes se sont usées. 

Durant ce Carême : avec nos paroisses et nos prières communes le Seigneur 

nous propose de reprendre souffle ensemble, de sortir de nos grottes fragiles pour 

ressusciter dans l’amour de Dieu qui nous est proposé en nos frères. C’est beau à 

dire sur la route du printemps, agréable à méditer à l’ombre de la foi, mais 

difficile à tenir dans les évènements en cours. 

« La joie de Dieu c’est l’homme vivant », disait Saint Irénée. La vie repart, 

pour Pâques préparons-nous à faire sourire Dieu.     

 Monseigneur Defois 
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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. 

MARS : « Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique » : Prions pour que, face 
aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie 
par la prière et l’engagement social. 
 

INFORMATIONS 
 

 

 

  Saint-Nicolas                                                       Saint-Lambert                               

            18 février : M. Camille GOUABAULT          17 février : M. Jean-Claude NEVES 

            21 février : M. Michel MORICEAU   

       

                         

 

 Vous les attendiez…ils sont arrivés : Vente de STOP GOUTTES à BYBLOS, à l’accueil  
 

 Lundi 28 février à 20h salle Tibériade : Réunion pour les inscrits du voyage 
paroissial de Rome et ceux qui souhaitent rejoindre la paroisse sur place. 

 

 Messe avec imposition des cendres mercredi 2 mars.  
  Saint-Pierre : 10H30 

  Saint-Lambert : 18H (Missel du Bx Jean XXIII)  

 Saint-Lambert : 19H30 

 

 Aumônerie enseignement Public : Chers jeunes venez nous rejoindre à la maison 
Charles de Foucauld, 20 rue du Temple, chaque Mardi de 17h à 18h30. 

 

 AFC bourse aux vêtements Printemps-été le vendredi 18 mars (9h30-13h) salle 
Tibériade au presbytère. 

 

 Voyage paroissial pour la Canonisation à Rome de Charles de Foucauld  
Il reste des places …du 13 au 15 mai 2022 ! 

Inscriptions : canonisationcdf@gmail.com ; renseignements au 06 62 43 82 89. 
 

 Le 3ème Pèlerinage des hommes aura lieu le samedi 5 mars 2022, 1er samedi de 

Carême. En cette année de canonisation, nous mettrons nos pas dans ceux du 

Bienheureux (futur Saint) Charles de Foucauld. Le pèlerinage aura lieu à l'aube et 

nous rallierons Distré à la collégiale du Puy Notre-Dame, pour la messe conclusive. 

Renseignements et inscription : peledeshommes@gmail.com 

 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

ANNONCES 

SEPULTURES 

INFORMATIONS 
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paroissecdf49@hotmail.com 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

« SPECIAL CAREME »  



  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 : 17h00 - 17h45 à St-Nicolas 

Tous les Jeudi        : 18h00 - 18h45 à St-Pierre 

Tous les Samedi    : 17h00 - 19h00 à St- Pierre  
 

 

 

ADORATION 

 Mercredi : 14H30 à 17H45 St Nicolas suivi des vêpres (17H45 - 18h) 

 1er jeudi de chaque mois : Nuit d’adoration mensuelle de jeudi 14H au vendredi 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 ». 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 

Lundi 28 février 

19h00 St-Pierre : Mme Anne GUILLAUME (+) 
 

Mardi 1er mars 

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 2 mars : Messe des Cendres 

10h30 St-Pierre : M. Claude BOLI (+) 

18h00 : Saint-Lambert (Missel du Bx Jean XXIII) 

19h30 : Saint-Lambert 
 

Jeudi 3 mars  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 4 mars   

9h00 St-Nicolas : pour les âmes du purgatoire 
 

Samedi 5 mars  

9h00 Les Ardilliers : pour la famille JOLY 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 6 mars : 1er dimanche Carême - C 

10h00 St-Nicolas : défunts et vivants famille 

DUPERNAY-VERGER 

11h30 St-Nicolas : Mme Simone MARTIN (+) et sa 

famille 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi 7 mars  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 8 mars  

9h00 St-Lambert : Famille LHERMITE-JOYEAU 
 

Mercredi 9 mars  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 10 mars 

19h00 St-Pierre : M. Bernard LEVEQUE 
 

Vendredi 11 mars  

9h00 St-Nicolas : pour les âmes des innocents 
 

Samedi 12 mars  

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert :  Mme PINGUETTE (+) 
 

Dimanche 13 mars : 2eme dimanche Carême - C 

10h00 St-Nicolas : défunts de la famille PEREGO-

JULIEN 

11h30 St-Nicolas : Mme HAYE (+) 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 
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