
  

  
«Je vous raconte mes misères, celle-ci n’est pas la seule, hélas ! Mais c’est souvent des pensées contre la charité qui 

viennent, c’est un des écueils de note vie : on regarde la paille de ses frères et on ne voit pas sa poutre! » 
 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito : Le jour d'après  

 

Alors que l'Ancien Testament dans le Psaume 89 a dit que mille ans sont 

comme un jour (verset 4), Saint Pierre dans le Nouveau Testament (2 P, 3,8) 

reprend cette affirmation et ajoute "qu'un jour est comme mille ans". Cette jolie 

réciproque entre les deux Testaments manifeste quelque chose de très important 

sur l'action de Dieu et sur la nôtre dans l'histoire : en effet, après avoir vécu tant 

de grâces autour de la canonisation de Charles de Foucauld, nous voici dans "le 

jour d'après", selon le timing de Dieu... 

Ce "jour" comporte plusieurs aspects : l'action de grâce, bien sûr, faite à 

Dieu pour tout ce qu'Il nous a enseigné en si peu de jours, lui pour qui un jour est 

comme mille ans...mais c'est également toute une période qui se partage entre 

l'action de Dieu et la nôtre, les deux actions prenant sans cesse le relais l'une de 

l'autre. La mission d'évangéliser est  réellement une mission qui nous est confiée, 

très humainement, mais dont nous ne devons jamais oublier l'acteur principal qui 

est le Saint-Esprit ; voilà pourquoi la Pentecôte arrive à point nommé, pour que 

l'Esprit de Dieu nous manifeste ce qu'il veut, et en même temps pour nous 

pousser à "embrayer" nous-mêmes, prendre le relais des grâces qui nous ont été 

faites autour de la canonisation ; la Sainte Écriture nous enseigne que "l'homme a 

été laissé à son conseil", ce qui veut dire que nous ne devons pas avoir peur de 

prendre des initiatives, comme si tout dépendait de nous, et présenter sans cesse à 

Dieu les échecs et les réussites apparents, comme si tout dépendait de Lui ; tout 

est dans le jeu de l'équilibre entre ces deux dimensions, ce "jeu" étant joué par le 

Saint-Esprit lui-même... qui peut opérer beaucoup de choses en très peu de 

temps, à la mesure de notre foi et de notre pauvreté offerte. 

 

 Abbé Emmanuel d’Andigné 

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 6 juin au 19 juin 2022 

N° 138 



 
 

INTENTIONS DU SAINT-PERE 

JUIN : Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde 

entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans 

leur vie quotidienne. 
 

INFORMATIONS 
 

                                                               

4 juin à 11h à Saint-Pierre : Clément Songy et Hugo PINTO ARTE VERITE 

11 juin à 11h à Saint-Pierre : Milann PEREZ et enfant MOURANI 

12 juin à 11h30 à Saint-Pierre : Sloan MESLARD et Louna VEDOVATTO    

        
 

 

11 juin à 15h à Saint-Pierre : Maxime COUTAND et Cyrille CLIPPET  

      

     Saint-Nicolas   
 

 1er juin : M Jack JAUNEAU             2 juin : M Rémy BOULOC 
 

 

                

          

 

 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

 
SEPULTURES 

INFORMATIONS  

 

 

: AGENDA 

MARIAGE 



paroissecdf49@hotmail.com 

 Eglise Saint-Pierre fermée pour travaux le mercredi 8 juin, et du mardi 28 juin au 
vendredi 1er juillet  les jours de travaux, les messes, confessions et adorations auront 
lieu à l’église Saint-Nicolas. 

 

 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  
 

 Samedi 4 juin : de 14h à 18h portes ouvertes des guides et scouts de France de Saumur. 

Renseignements : au 07 61 06 34 77 ; mail : sgdf.saumur@gmail.com 
 

 ADORATIO : le 19 juin dans l’après-midi fête du Saint Sacrement  

                       le 21 juin fête de la musique 
 

 Halte spirituelle pour femme sur le thème de la foi : Mardi 21 juin au presbytère de 

Longué Jumelles, 32 place Notre Dame de la Légion d’Honneur 

9h30 : accueil ; 10h : enseignement ; 11h-12h15 : adoration, confession et chapelet ; 

12h30 : déjeuner tiré du sac ; 13h30 : temps libre ; 14h15 : messe forme extraordinaire ; 

15h15 : fin de la journée 

Inscriptions : Céline Mauriès : 07 82 15 91 62 ; celine.mauries@neuf.fr 

                        Abbé Renoul : 06 74 41 14 55 ; abberenoul@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 
 

 Stage de chant grégorien organisé par la Paroisse Saint-Maur (Gennes) et le diocèse. A 
Cunault du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet. Ouvert à tous, débutants, chanteurs 
habitués, musicologues... Inscriptions : Christian Haye tel : 02 41 50 40 11  
 

 Goodies Charles de Foucauld : bracelet « Iesus caritas » et gobelets 50 cL au prix de 2 
euros à Byblos ! 

 

 
Dimanche 26 juin : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame des Ardilliers ! 
(pas de Messe à Saint-Lambert le samedi 25 juin à 18h) 
 Messe de fin d’année suivie d’un pique-nique tiré du sac  
au lycée des Ardilliers ! 
 

Pour le bon déroulement nous recherchons des volontaires pour installer les chaises le 
samedi 25 juin à 10h aux Ardilliers.  

 
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 

mailto:pele.mdf49@gmail.com
mailto:celine.mauries@neuf.fr
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  
 

 

 

ADORATION 

 Mercredi : 14H30 à 17H45 St-Pierre suivi des vêpres (17H45 - 18h), attention les 8 et 29 juin l’adoration à lieu à   

     Saint Nicolas à cause des travaux. 

 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 ». 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi  6 juin 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 7 juin 

9h00 St-Lambert : pour les âmes du purgatoire 
 

Mercredi 8 juin 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi  9 juin 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 10 juin 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

13h30 Les Ardilliers : Temps de prières pour le départ 

du pèlerinage des mères de familles. 
 

Samedi 11 juin 

10h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

16h00 St-Pierre : Profession de foi des élèves de 

Saint-Louis  

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 12 juin : 

10h00 St-Pierre : Mme Denise MORET (+) 

11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse 

 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 Lundi 13 juin  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 14 juin  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 15 juin 

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

famille  
 

Jeudi 16 juin 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 17 juin 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 18 juin 

Pas de messe aux Ardilliers  

10h30 St-Pierre : Profession de foi des élèves de 

Saint-André + Baptêmes 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse  
 

Dimanche 19 juin :  

10h00 St-Pierre : Défunts famille PERIGO-JULIEN 

11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse 

 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

