
  

  
« Nous sommes tous si faibles ! Mais on le voit plus ou moins. Notre époux nous fait une grande grâce en le 
montrant ! »  

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito : Le toupet d'Élisée  

 

Nous avons lu il y a quelques jours pendant la liturgie ce texte 
célèbre ou le jeune futur prophète Élisée assiste à "l'enlèvement" (on 
devrait peut-être dire l'Ascension pour utiliser une expression 
chrétienne) de son maître le Prophète Elie, lequel avait recommandé à 
son disciple : "demande ce que tu voudras et sous certaines conditions 
tu le recevras" ; avec beaucoup de toupet et de pertinence Élisée avait 
demandé à son maître "je demande une double part de ton esprit !" 

Je vous propose d'avoir le même toupet qu'Elisée en demandant 
au saint ou à la sainte que vous préférez "une double part de son 
esprit", plutôt que de faire une prière un peu trop raisonnable et au 
rabais et demander ne serait-ce que un petit tiers de "l'esprit" qui a 
caractérisé ce témoin de Dieu : cette expression de "son esprit" signifie 
la façon dont le saint a accueilli l'action du Saint-Esprit de Dieu en lui. 

Nous sommes, quant à nous chrétiens, d'autant plus autorisés à 
faire cette demande que Jésus lui-même a dit : "celui qui croit en moi 
fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes, 
puisque je m'en vais vers le Père". Soyons donc audacieux et 
demandons au ciel tout ce que nous ne pourrions même pas imaginer 
avec les moyens de la terre ! 

 

 Abbé Emmanuel d’Andigné 
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INTENTIONS DU SAINT-PERE 

JUIN : 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 
 

                                                               

25 juin à 16h à Saint-Nicolas : Elise BERTRON 

2 juillet  à 11h à Saint-Lambert : Emile et Sacha CROUY  
 

                      

          

 

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

 

 Vente Cuvée Spéciale Charles de Foucauld : Langlois château offre la possibilité d’en 

recommander jusqu’au jeudi 30 juin 2022 ! Réservation et paiement directement à la 

boutique de Langlois Château (Saint-Hilaire Saint-Florent) ou : visite@langlois-chateau.fr 
 

 Dimanche  19 juin : ADORATIO  16h30 RDV devant la maison des sœurs Jeanne 

Delanoue (33 rue Rabelais, Saumur). Procession jusqu’au parc de Notre-Dame des 

Ardilliers suivi d’un temps d’adoration dans la chapelle. 
 

 Mardi 21 juin : Halte spirituelle pour femme sur le thème de la foi de 9h30 à 15h15    

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

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

   
                       

 Vendredi 24 juin de 17h à 20h : Vente aux enchères (livres, monnaies, jeux…) au profit d’ 
« ECOLE EN MILIEU ISOLE » pour construire une salle de classe à Haïti ;  Institution Saint-
Louis, entrée 47 rue d’Alsace, Saumur. 
 

 Dimanche 26 juin à 18h00 église Saint-Nicolas : Concert chœur de Femmes IENAS, 8€. 
Shubert, Fauré, Elgar, Gjeilo, Whitacre,Casals.  Piano : E. Gonzales, Soliste : B. Bonvicino. 

Mardi 21 Juin 

Fête de la musique 
 

« Les Illuminés », Chœur de Saint-Louis, 

Adoratio, Chorale de Saint-Hilaire, duos… 

*********** 

Eglise Saint-Pierre illuminée  

 plus de 4 500 bougies 

Textes et musiques sacrées 

21h – 23h 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

INFORMATIONS  

 

 

: AGENDA 

mailto:visite@langlois-chateau.fr
mailto:celine.mauries@neuf.fr


paroissecdf49@hotmail.com 

 
Pour célébrer la FIN DE L’ANNÉE PASTORALE et dire « au revoir » à ceux qui quittent 
un service paroissial et/ou notre paroisse, nous nous donnons rendez-vous : 
 

Dimanche 26 juin : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame des Ardilliers ! 
 

Messe de fin d’année suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique  
au lycée des Ardilliers ! 

 

(Attention : samedi 25 juin messe de 18h à Saint-Lambert annulée) 
 

RDV pour l‘installation des chaises le samedi 25 juin à 10h aux Ardilliers (merci à vous !) 

 
 Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet : Pèlerinage des Hommes d’Anjou  

Saumur  l’île Bouchard.  
Renseignements et inscriptions M. Samuel GADENNE : 
pele.hommes.anjou@gmail.com  

  

 Stage de chant grégorien. A Cunault 25-31 juillet. Ouvert à tous. M. Haye tel : 02 41 50 40 11  
 

 9 et 10 juillet : Conférence Ste Hildegarde au château de Salvert avec le docteur Strhlow. 
Renseignement et réservation : Site facebook www.hildegardesaumur.fr 

 
 

Spécial Eté :  
 Messes : durant les vacances d’été (10 juillet-28 août) :  

- Messes dominicales : Samedi     18h00 à Saint-Lambert 
                                           Dimanche 10h30 à Saint-Pierre 
- Messes en semaine :  

Lundi :  19h00 à Saint-Pierre   Jeudi :        19h00 à Saint-Pierre 
Mardi : 11h30 à Saint-Pierre   Vendredi : 11h30 à Saint-Pierre 
Mercredi : 11h30 à Saint-Pierre  Samedi :    9h00 aux Ardilliers 

 Accueil ouvert uniquement le mardi et le samedi de 10h à 12h. 
 

 Spécial Rentrée (septembre) 

 Nous avons la joie d’accueillir au presbytère l’abbé Rineau et l’abbé Renoul de l’ordre 
de Saint Thomas Becket. Bienvenue à eux dans notre chère paroisse. 
 

 Nous avons besoin de vous :  
- Dessert du mercredi pour les prêtres : il s’agit de préparer un dessert (6 à 8 

personnes) pour nos chers prêtres et de le déposer au presbytère. 
Inscriptions et renseignements  Anne Martel : 06 81 11 83 07 ; martelc@wanadoo.fr 

- Equipes liturgiques : les équipes sont en sous effectifs ! Inscrivez-vous ! 
 

 

Accueil et Renseignements 
     du lundi au samedi : 10h -12h (durant l’été uniquement le mardi et samedi) 

Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple ;        02 41 51 31 59 

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org 
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* 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 le 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  20 juin 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 21 juin 

9h00 St-Lambert : pour les âmes du purgatoire 
 

Mercredi 22 juin 

9h00 St-Nicolas : M. Yvon BORDERON (+) 

16h00 : Résidence les Bocages 
 

Jeudi  23 juin 

19h00 St-Pierre : Repos de l’âme de Maryvonne 

DESNOS 
 

Vendredi 24 juin 

9h00 St-Nicolas : Repos de l’âme de Maryvonne 

DESNOS 

17h00 : Maison de retraite La Sagesse 
 

Samedi 25 juin 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 PAS de MESSE  

 

Dimanche 26 juin : 
10h30 ND des ARDILLIERS  

 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 Lundi 27 juin  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 28 juin  

9h00 St-Lambert : Mme Maryvonne BONNEAU de A. 

BOURGOIN 
 

Mercredi 29 juin 

19h00 St-Nicolas : Vocations sacerdotales et 

religieuses 
 

Jeudi 30 juin 

19h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 1 juillet 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 2 juillet 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : M et Mme Henri de PINGUETTE (+) 

 

Dimanche 3 juillet   

10h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 

11h30 St-Pierre : Famille MEUNIER (40 ans de 

mariage) 

 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 
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