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Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

Edito :

Saint Cyprien sur la prière,
l’un des trois piliers du Carême

Entre bien d'autres avertissements bienfaisants et commandements divins
par lesquels il a pourvu au salut de son peuple, il lui a donné le modèle de
l'oraison ; c'est lui-même qui nous a enseigné ce que nous devons demander dans
la prière. Celui qui nous a fait vivre nous a enseigné aussi à prier, avec cette
bonté qui l'a poussé à nous accorder tant d'autres bienfaits. Ainsi lorsque nous
parlons au Père avec la prière que le Fils nous a enseignée, nous sommes plus
facilement écoutés.
Quelle prière peut être plus spirituelle que celle-là, puisqu'elle nous a été
donnée par le Christ, lui qui nous a envoyé l'Esprit Saint ? Quelle prière peut être
plus vraie que celle-là, puisqu'elle est sortie de la bouche du Fils qui est la
Vérité ? Prier autrement qu'il l'a enseigné ne serait pas seulement de l'ignorance
mais un péché, comme lui-même l'affirmait quand il disait aux pharisiens : Vous
rejetez le commandement de Dieu pour établir votre tradition.
Priez donc, frères bien-aimés, comme notre Maître divin nous a enseigné à
le faire. Implorer Dieu par ses propres paroles, c'est lui adresser une prière qu'il
trouve aimable et filiale, c'est faire parvenir à ses oreilles la prière du Christ. Que
le Père reconnaisse les paroles de son Fils lorsque nous prions. Celui qui habite
au fond de notre cœur, qu'il soit aussi dans notre voix. Et puisqu'il est auprès du
Père l'avocat qui intercède pour nos péchés, lorsque les pécheurs que nous
sommes demandent pardon pour leurs fautes, prononçons les paroles de notre
avocat qui a dit : « Tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous
l'accordera ». Or, nous obtiendrons plus efficacement ce que nous demandons au
nom du Christ, si nous demandons avec sa propre prière.

 Abbé d’Andigné
« Ne tenir à rien qu’à la volonté de Dieu, de Dieu seul»

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.

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

INFORMATIONS

SEPULTURES
Saint-Nicolas

Saint-Lambert

8 mars : Mme Christiane DELARUE

28 février : Mme Giselle MALGOUIRES
7 mars : Mme Josiane ROUSSEAU
Mme Monique BEAUDOUIN
9 mars : M André SIMON

ANNONCES
 Vous les attendiez…ils sont arrivés : Vente de STOP GOUTTES à BYBLOS, à l’accueil !
 Aumônerie enseignement Public : Chers jeunes venez nous rejoindre à la maison

Charles de Foucauld, 20 rue du Temple, chaque Mardi de 17h à 18h30.
 19 mars : Sortie Vélo avec les jeunes de l’aumônerie pour découvrir les bords de

Loire (jeux, troglodytes…) Fin de l’après-midi par une prière à l’église de Turquant.
 AFC bourse aux vêtements Printemps-été le vendredi 18 mars (9h30-13h) salle

Tibériade au presbytère.
 Veillée ADORATIO le vendredi 25 mars de 20h45 à 22h15 à l’église Saint-Pierre
 Voyage paroissial pour la Canonisation à Rome de Charles de Foucauld

Il reste des places …du 14 au 16 mai 2022 !
Inscriptions : canonisationcdf@gmail.com ; renseignements au 06 62 43 82 89.
 Pèlerinage des Jeunes à Lourdes 15-18 ans du 8 au 14 juillet 2022.
Contact : mail aumoneriesaumur@gmail.com ; tel sœur Marie-Adrienne : 06 64 93 10 91
 IPSE : La force d’évangélisation par la musique : campagne de don pour le
financement de leur nouvel album "Tu me relèves" ! Vous pouvez encore
contribuer pendant les prochains jours. Ne tardez pas !

« SPECIAL CAREME »

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 14 mars
19h00 St-Pierre : Famille JOSTE-GEIGER
Mardi 15 mars
9h00 St-Lambert : Mme Isabelle ADRIEN (+)
Mercredi 16 mars
9h00 St-Nicolas : M. Etienne VALLIER (+) et sa famille
Jeudi 17 mars
19h00 St-Pierre : Mme ADRIEN (+)

Lundi 21 mars
19h00 St-Pierre : Mme Chantal Beauvilain (+)
Mardi 22 mars
9h00 St-Lambert : M Nicolas TRIGUER (+)
Mercredi 23 mars
9h00 St-Nicolas : M Julio ALARCON (+)
16h00 Résidence le Bocage
Jeudi 24 mars
19h00 St-Pierre : M. Henri CHAINE (+)

Vendredi 18 mars
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
17h00 Maison de retraite La Sagesse

Vendredi 25 mars : Annonciation
19h00 Les Ardilliers : Famille JOSTE-GEIGER

Samedi 19 mars : Solennité de la St Joseph
11h00 St-Nicolas : pour les adorateurs du Saumurois
18h00 St-Lambert : famille BLENNER-PLISSON

Samedi 26 mars
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : Mme CHRISCOINE (+)

Dimanche 20 mars : 3ème dimanche Carême - C
10h00 St-Nicolas : M. Bernard LEVEQUES
11h30 St-Nicolas : Mme Anne DESCHARD (+)

Dimanche 27 mars : 4eme dimanche Carême - C
10h00 St-Nicolas : Mme Brigitte JAMIN (+)
11h30 St-Nicolas : Mme HAYE (+)

* 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 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 ».

