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Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

Edito :

ECM
À l'occasion du triduum pascal, nous allons avoir la visite dans notre
paroisse d'un petit groupe d'une quinzaine de jeunes qui font cette année
l'Ecole de Charité et de Mission, appelée aussi ECM ! Ils viennent chez nous
faire une « mission », c'est-à-dire une rencontre qui fait du bien de chaque
côté : du côté de celui qui reçoit la mission, bien sûr, car nous avons tous
besoin d’être évangélisés … et du côté de celui qui la réalise, qui est ainsi en
mesure de « rendre compte de la foi qui est en lui », comme disait saint
Pierre. La mission est une visitation, une rencontre amicale, au cours de
laquelle l'action de Dieu est favorisée dans les cœurs des uns et des autres,
par la grâce de Dieu.
Avec beaucoup de pertinence, les responsables de cette « école » (qui dure
un an), ont placé la charité juste avant la mission, car comment faire une
mission sans tout d'abord vivre entre nous la charité ? C'est aussi sans doute
la raison pour laquelle Jésus a envoyé ses disciples deux par deux à l'époque
apostolique, pour qu’ils puissent avant tout s’aimer les uns les autres, et que
cet amour soit ainsi missionnaire ; c'est évidemment deux par deux que
quelques-uns d'entre vous partiront à la rencontre des estivants et des
habitants de Saumur les 14 et 15 mai pour créer une rencontre, une
Visitation féconde, afin que Jésus soit connu et aimé, avec l’appui de Saint
Charles !
Et d’ailleurs, une paroisse n’est-elle pas au fond une Ecole de Charité et de
Mission ?
 Abbé Emmanuel d’Andigné

« Ne soyons jamais hors de la présence de la sainte Eucharistie, pendant un seul instant où
Jésus nous permet d’y être ! »

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.

AVRIL : Pour le personnel de santé : Afin que l'engagement du personnel de
santé envers les malades et les personnes âgées (surtout dans les pays
pauvres), soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales.

INFORMATIONS

INFORMATIONS

BAPTEME

12h15 : Baptême de Raphaëlle Planchon

MARIAGE

23 avril à 14h Saint-Pierre : M. Jean-Loup HUCHET et Mlle Laurine GAGNIAC

SEPULTURES
28 mars : Odette NUGUES

Saint-Nicolas
31 mars : Elise MENARD

Préparation de la canonisation !
 Opération Charles : Chaque foyer est invité à
réaliser une banderole sur un morceau de tissu
(blanc de préférence) avec le cœur sacré de
Charles de Foucauld (en rouge) et l'accrocher à
sa fenêtre à partir du lundi de Pâques,
sur ce modèle 
 Lundi 25 avril : 20h30 – 22h salle Tibériade
(maison Charles de Foucauld) Topo sur la vie de Charles de Foucauld suivi d’une
formation à l’évangélisation à partir de Evangelii Nuntiandi du Pape Paul VI.
 Vendredi 29 avril : 20h30 à ST Pierre conférence de Monseigneur Ardura
(postulateur de la cause) sur la canonisation de Charles de Foucauld et du
miracle permettant la canonisation. Précédé d’un pique nique à 19h00 pour les
participants du Voyage à Rome (salle Tibériade).

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

 Les messes dominicales seront à ST Pierre dès le dimanche de Pâques (sauf
modifications exceptionnelles).
 Pèlerinage pour les vocations : Dimanche 1er mai 2022 (Angers, Laval, Luçon, Nantes)
inscriptions et renseignements : pelevocationspaysdeloire.fr
 Un groupe de jeunes de l’école de charité et de mission (Communauté de
l’Emmanuel) s’invite dans notre paroisse pour le triduum pascal ! Ils proposent de
visiter les malades et de rencontrer enfants et adolescents, et aussi de nous faire
goûter à la louange, entre autres !
 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

Semaine Sainte

à Saint-Pierre (chants grégoriens)

Saint Jour de Pâques : 17 avril
 Messes : 10h30 à Saint-Lambert (Missel St Jean XXIII)

 Messe : 11h00 à Saint-Pierre
 Avec l’ECM à ST-Pierre :
- Louange de Pâques (17h15)
- Adoration silencieuse (17h45)
- Vêpres (18h45)

PRIER DANS LA PAROISSE
PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et Intentions
Lundi 11 avril
19h00 St-Pierre : Famille DESNOS (+)
Mardi 12 avril
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Mercredi 13 avril
9h00 St-Nicolas : Pour l’âme des innocents (+)
Jeudi 14 avril : Jeudi Saint
19h00 St-Pierre : Vocations sacerdotales et
religieuses, messe animée par ADORATIO
Vendredi 15 avril : Vendredi Saint
19h00 St-Pierre
19h00 St Lambert (missel St Jean XXIII)

Lundi 18 avril : Lundi de Pâques
11h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
Mardi 19 avril
9h00 BRAIN
Mercredi 20 avril
18h30 Allonnes
Jeudi 21 avril
9h00 Varennes
18h30 Neuillé
Vendredi 22 avril
9h00 St-Nicolas : Famille GOURRIN-MONTOUROY
Samedi 23 avril
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : Marie-Pierre RAFFAULT (+) et
sa famille

Samedi 16 avril : Vigile Pascale
21h30 St-Pierre : défunts de la paroisse
Dimanche 17 avril : Pâques C
11h00 St-Pierre : M et Mme de BELLAING et leur fils Dimanche 24 avril : 2ème d. de Pâques Guy (+) ; M Charles BRETON
10h00 St-Pierre : Défunts de la famille PERIGOJULIEN
11h30 St-Pierre: Mme Brigitte JAMIN (+)

* 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
 ATTENTION EXCEPTIONNELLEMENT pas d’adoration le MERCREDI
 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 Immaculée ».

