INFOS DE LA QUINZAINE
Du 25 avril au 8 mai 2022
Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

N° 135

Edito :

Ne craignez pas les débordements
Comme chacun sait, le dimanche qui suit la fête de Pâques - dimanche de
Quasimodo - est surnommé le "dimanche de la Miséricorde" depuis que le pape
Jean-Paul II en a ainsi décidé. Cette nouveauté n'en n'est pas vraiment une, car
le thème de la Miséricorde est très présent dans la liturgie de ce jour ... mais
malgré tout, la demande formelle de faire de ce dimanche, le dimanche de la
Miséricorde vient d'une apparition de Jésus à sainte Faustine, où celui-ci à
notamment déclaré : "lorsqu'une âme s'approche de moi avec confiance, je la
comble de tellement de grâces, qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle
les projette sur d'autres âmes" ; cela veut dire très concrètement que, lorsque
nous recevons par exemple le pardon de nos péchés dans le sacrement de la
réconciliation, il ne se produit pas simplement un effacement des péchés,
comme on enlèverait sur un tableau des inscriptions faites à la craie ou avec un
marqueur effaçable, c'est plutôt que le Saint-Esprit lui-même, descend en nous,
guérit la plaie produite par les péchés dans notre âme, et la grâce que cela
produit est beaucoup trop abondante pour notre seule personne ... elle
"déborde" ! Quand on vient de recevoir la Miséricorde Divine, on est déjà, sans
rien faire de plus, "débordant" de miséricorde, comme une bière dont le faux
col n'arrive pas à rester dans le verre ... il en "tombe" un petit peu sur les côtés,
si l'on peut dire ! On pourrait en dire autant de la Sainte Communion et même
plus largement de toute forme de juste prière.
Ainsi, lorsque nous recevons la grâce de Dieu sous différentes formes, on
peut participer au débordement de grâce qui s'échappe de l'âme, par la prière
d'intercession et par la mission auprès de ceux qui ignorent ce que veut dire le
mot miséricorde !
 Abbé Emmanuel d’Andigné

« Dieu aime, et il peut tout ! »

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.

MAI : Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le
courage de la foi et le dévouement au service.

INFORMATIONS Evènements de la vie de la paroisse
BAPTEME
30 avril à 10h30 Saint-Nicolas : Dorine et Antoine JOLIVET ; Aurélien VINOT- PREFONTAINE
7 mai à 16h à Saint-Lambert : Baptême XX de FRANCE
8 mai à 10h30 Saint-Nicolas : Elyo DELAGE

MARIAGE
30 avril à 14h30 Saint-Pierre : M. Guillaume CHEVAL et Mlle Clémence RUPIN
7 mai à 15h30 Saint-Pierre : M. Arnaud DELAGE et Mlle Justine LANGE

SEPULTURES

Saint-Nicolas

9 avril : M. Jacques MARTIN
15 avril : Mme Françoise LOISEAU
19 avril : M Jacky GAUTIER

20 avril : Mme Gisèle BENOIT
23 avril : Mme Jacqueline BOUBAULT

Préparation de la canonisation !
 Cuvée spéciale Charles de Foucauld vente de bouteilles de crémant de Loire de
la maison LANGLOIS CHATEAU pour aider à financer la canonisation (bordereau
de commande dans le fond de l’église et à l’accueil)
 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).

INFORMATIONS
 Attention changement d’église : les messes dominicales ont lieu à ST Pierre
(sauf modifications exceptionnelles).
 Pèlerinage pour les vocations : Dimanche 1er mai 2022 (Angers, Laval, Luçon, Nantes)
: AGENDA
inscriptions et renseignements : pelevocationspaysdeloire.fr
 21-22 mai 2022 week-end prêché et animé par la Famille de Saint Joseph sur le thème : "Fautil pardonner l'impardonnable ?". Chez les sœurs Jeanne Delanoue. Le dimanche messe
présidée par monseigneur Delmas à Saint Pierre.
 Inscription indispensable à : https://bit.ly/FSJmai2022Saumur
 Renseignements : cottenceau.fsj@gmail.com
 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
 Ascension : Jeudi 26 mai Saint-Pierre à 10h30  Messe des premières communions de
la paroisse.
 Sortie vélo du mois dernier avec les jeunes de l’aumônerie
des écoles publiques entre Saumur et Turquant ! Un
magnifique après-midi qui s’est terminé par une très belle
prière à Turquant ! Merci à tous pour ce beau moment.

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 DANS LA PAROISSE
Messes et Intentions

PRIER DANS LA PAROISSE

Lundi 25 avril
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 26 avril
9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse

Lundi 2 mai
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 3 mai
9h00 St-Lambert : M. Jean-Paul SECHET (+)
Mercredi 4 mai
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse

Mercredi 27 avril
9h00 St-Nicolas : Pour Julio ALARCON (+) et sa famille
Jeudi 5 mai
16h00 Résidence le Bocage
19h00 St-Pierre : pour les vocations sacerdotales et
Jeudi 28 avril
religieuses
12h00 St-Pierre : collège Saint-André
Vendredi 6 mai
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Vendredi 29 avril
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
17h00 Maison de retraite La Sagesse : Pour les
personnes âgées de la Sagesse

Samedi 7 mai
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : M. Roger KELLOG (+)

Samedi 30 avril
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse

Dimanche 24 avril : 4ème dimanche de Pâques
10h00 St-Pierre : Défunts et vivants de la famille
DUPERNEY-VERGER
11h30 St-Pierre: défunts de la paroisse

Dimanche 1er mai : 3èmedimanche de Pâques C
10h00 St-Pierre : M et Mme de BELLAING et leur fils Guy
11h30 St-Pierre : M. Yvon ROUDEVITCH (+)

* 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-Pierre
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-Pierre 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 Immaculée ».

