
  

  
« Dieu aime, et il peut tout ! » 
 

paroissecdf49@hotmail.com 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :    Thanks Giving 

 

Je remercie Dieu pour la belle semaine sainte que nous avons pu vivre 

ensemble ... et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué, 

à beaucoup de niveaux différents, à sa réussite ! 

Je remercie Dieu pour le cadeau qu'il nous a fait de ces 15 jeunes de l'ECM 

et pour l'esprit missionnaire qu'ils ont développé au milieu de nous à Pâques ... et 

j'en profite pour remercier toutes les personnes qui les ont logés, nourris et 

accompagnés ! 

Je remercie Dieu pour le don de Charles de Foucauld comme saint patron 

de cette paroisse, et pour le don qu'il nous a fait de l'incroyable sauvetage de 

Charle le charpentier... et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont porté tout 

cela dans la prière depuis de très nombreuses années ! 

Je remercie Dieu d'avoir inspiré à tant de gens de donner de l'ampleur à la 

canonisation... et j'en profite pour remercier ceux qui organisent le déplacement 

de 147 paroissiens (sans compter tous ceux qui vont nous rejoindre sur place !) et 

le beau weekend Saumurois qui s'annonce, deux évènements qui seront en fait les 

deux faces d'une seule et même pièce : les talents que Dieu nous a confiés pour 

faire fructifier notre héritage, l'héritage des saints ! 

 Abbé Emmanuel d’Andigné 

 

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 
 

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 9 mai  au 22 mai 2022 

N° 136 



 

INTENTIONS DU SAINT-PERE 

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 
 

                                                               

21 mai à 11h à Saint-Lambert : Juliette GUélin et Shan Ticquet Schuuman 

21 mai à 15h à Saint-Lambert : Charles Kolosal        

      

     Saint-Nicolas                                                                                     
 4 mai : M GOULPEAU et Mme PARISOT 

 5 mai : Mme BLAIS 

                      

                         
 

Samedi 14 mai 
MATIN :  

*A la découverte de la Chapelle du lycée Saint Louis, lieu du miracle, ouverte toute la 

journée (10h-12h et 14h30-18h) 

*10h-12h puis 15h-17h30: Exposition du Saint Sacrement à Saint-Pierre et confessions  

APRES-MIDI : 14h30-18h  
Après-midi festive dans le centre-ville de Saumur : la chanteuse Elinor Morel (14h30) 

chorales d’enfants (15h) et d’adultes, Chasse au trésor dans le centre-ville pour les enfants 

(à partir de 6 ans) et adolescents accompagnés de leurs parents, atelier tailleur de pierre, 

buvette… 

SOIR : 21h Marche aux flambeaux au départ de la chapelle Saint Louis, suivie d’une veillée 

de prières à l’église Saint Pierre. 

Dimanche 15 mai : Jour de la Canonisation 

Attention l’accès à l’église Saint Pierre sera très perturbé par le marathon. Possibilité de se 

garer au château, aux Ardilliers. 

* 9h45 : Projection sur grand écran de la canonisation en direct de Rome (10h) 

*10h30 : messe présidée par Mgr Defois 

*12hOO : Retransmission Angélus du Pape en direct de Rome  

 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

Programme des festivités de la canonisation sur SAUMUR : 14 - 15 mai  

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

 
SEPULTURES 



 

 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 : Vous êtes invités à réaliser une banderole 

sur un morceau de tissu (blanc de préférence) avec le cœur 

sacré de Charles de Foucauld (en rouge) et à l'accrocher à 

votre fenêtre, sur ce modèle  
 

 Mercredi 11 mai : Formation à l’évangélisation et présentation du Kit du missionnaire 

de 20h30 à 22h salle Tibériade.  L’objectif de cette réunion en présence de l’abbé 

Emmanuel d’Andigné est de se préparer spirituellement et matériellement à l’apostolat. 
 

 Chapelet Médité pendant le mois de mai : Chaque dimanche dans le sanctuaire des 

Ardilliers à 17h45 (sauf le 22 mai à 15h à la chapelle de l’école Saint-Louis) 
 

  Lundi 16 mai : Saint-Pierre à 11h15 Messe d’action grâce pour la canonisation de 

Charles de Foucauld célébrée par des prêtres de la communauté Saint-Martin. 

 

 Dimanche 22 mai : Messe unique d’action de grâce de la canonisation de Charles de 

Foucauld à St-Pierre à 10h30 en présence de Monseigneur Ardura et présidée par 

Monseigneur Delmas (évêque d’Angers). Suivi d’un buffet paroissial à 12h à l’institution 

Saint-Louis. Pour la bonne organisation de ce repas merci d’apporter un plat à partager. 

Le dessert et le café seront offerts par la paroisse. Chapelet  à 15h dans la chapelle Saint-

Louis (pas de chapelet aux Ardilliers, ni à Saint-Pierre) 
 

 21-22 mai 2022 week-end organisé par la Famille de Saint  Joseph sur le thème : "Faut-il 

pardonner l'impardonnable ?". Chez les sœurs Jeanne Delanoue.  
Inscription : https://bit.ly/FSJmai2022Saumur ; Renseignements : cottenceau.fsj@gmail.com 

 

 Ascension : Jeudi 26 mai  
Saint-Pierre messe à 10h30  Messe des premières communions de la paroisse. 

Saint-Pierre messe à 17h30  Baptême de Priscille Le Roux 
 

 Pèlerinage des mères de Famille : du  vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022 départ des 

Ardilliers et arrivée à l’île Bouchard. Informations et inscriptions : pele.mdf49@gmail.com  

Céline  CHANDELILLE : 06 26 30 29 63 ; Sandrine COEFFARD tel : 06 84 20 58 12  
 

 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 
 

  Stage de chant grégorien organisé par la Paroisse Saint-Maur (Gennes) et le diocèse. A 
Cunault du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet et est ouvert à tous, débutants, 
chanteurs habitués, musicologues... Inscriptions : Christian Haye tel : 0241504011 

 

INFORMATIONS  

 

 

: AGENDA 

https://bit.ly/FSJmai2022Saumur
mailto:cottenceau.fsj@gmail.com
mailto:pele.mdf49@gmail.com
mailto:aumoneriesaumur@gmail.com


      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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-Pierre 

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

Tous les Samedi     : 17h00 - 19h00 à St- Pierre ( Samedi 14 mai : confessions de 10h-12h puis 15h-17h30) 
 

 

 

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 Médité pendant le mois de mai : Chaque dimanche dans le sanctuaire des Ardilliers à 17h45 (sauf le 22 mai 

à 15h à la chapelle Saint-Louis). 

 Chapelet chaque 22 du mois pour le mois de mai :  à la chapelle de l’école Saint-Louis à 15h, animé par les membres 

saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine Immaculée ». 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi  9 mai 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 10 mai 

9h00 St-Lambert : famille BOURGAIN DOIZY TELLIEZ 
 

Mercredi 11 mai 

9h00 St-Nicolas : pour les âmes des innocents 
 

Jeudi  12 mai  

12h00 St-Pierre : collège Saint-André 

19h00 St-Pierre : pour Marie-Rose CHAINE 
 

Vendredi 13 mai  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 14 mai 

9h00 Les Ardilliers : pour Rose MARTY (+) 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 15 mai : CANONISATION de Charles de F. 

10h30 St-Pierre : Mme Denise MORET (+) 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 
Lundi 16 mai  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 17 mai 

9h00 St-Lambert : M. Marc CAGVA PERAZZO (+) 
 

Mercredi 18 mai 

9h00 St-Nicolas : M. Etienne VALLIER (+) et sa 

famille 

16h Résidence Le Bocage 
 

Jeudi 19 mai 

19h00 St-Pierre défunts de la paroisse 
 

Vendredi 20 mai 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

17h Maison de retraite La Sagesse 
 

Samedi 21 mai 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse  
 

Dimanche 22 mai : Messe d’action de grâce  

10h30 St-Pierre : défunts de la famille PERIGO 

JULIEN et M. Maurice CHAINE(+) 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

