INFOS ETE 2022
Juillet -Août
Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

N° 140

Edito : Cet été, imitez Dieu !
Comme chacun sait, le livre de la Genèse décrit la création en
6 jours, ce qui ne signifie pas bien sûr en six fois 24 heures, mais
plutôt dans une succession de temps, avec une progressivité qui
est confirmée avec force détails par la science la plus récente. Le
texte ajoute que Dieu s'est "reposé" le 7e jour, et que la façon
dont il se "reposait" -car évidemment il n'était nullement fatigué
!- consistait à se retourner vers sa création, à la contempler, et à
s'en émerveiller. On peut donc écrire le mot reposer de deux
façons : se reposer et se re-poser c'est-à-dire poser différemment
avec un regard d'émerveillement et d'action de grâce ce que Dieu
a produit à travers les dispositions de sa divine Providence, pour
nous conduire vers le Salut qu'il a préparé pour nous.
Mais notre repos ne sera pas seulement orienté vers un pur Salut
-le but final-, il nous servira aussi plus prosaïquement et ce sera
très complémentaire, à nous retourner les uns vers les autres, en
nous émerveillant du mystère de l'Église, où chaque cellule du
corps que nous sommes a absolument besoin des autres et de la
grâce particulière que Dieu a déposé en elle : celui qui sait
s'arrêter, faire silence, réfléchir prendre de la distance,
s'émerveiller de soi et des autres et finalement se tourner vers
Dieu trouvera le Salut et sèmera la paix autour de lui.
 Abbé Emmanuel d’Andigné

« Tout notre être doit crier l’évangile sur les toits ! »

Spécial été
INTENTIONS DU SAINT-PERE
JUILLET : Pour les personnes âgées.
AOUT : Pour les petits et moyens entrepreneurs.

Horaires des messes durant l’été
LES MESSES DOMINICALES

LES MESSES EN SEMAINE

Samedi

Lundi :

19h00 Saint-Pierre

18h : Eglise Saint-Lambert

Mardi :

11h30 Saint-Pierre

Dimanche
10h30 Eglise Saint-Pierre
10h30 Eglise Saint-Lambert
(forme extraordinaire)

Mercredi : 11h30 Saint-Pierre
Jeudi :

19h00 Saint-Pierre

Vendredi : 11h30 Saint-Pierre
Samedi : 9h Notre-Dame-des-Ardilliers

Quelques exceptions :
Samedi 6 août : messe à 10h30 à Notre-Dame-des-Ardilliers (Transfiguration)
Lundi 15 août, Solennité de l’Assomption : Notre-Dame-des-Ardilliers
10h30 : Messe
16h00 : Chapelet
16h30 : Conférence
17h30 : Vêpres solennelles
Lundi 22 août : messe à 19h00 à Notre-Dame-des-Ardilliers (Vierge Marie Reine)

CONFESSIONS
Eglise Saint-Pierre
Mercredi : 17h00 - 17h45
Jeudi :

18h00 - 18h45

Samedi : 17h00 - 19h00
Sauf les 16 juillet, 13 et 20 août
15h30 – 17h30

ADORATION EUCHARISTIQUE

Eglise Saint-Pierre
* Mercredi : 14h30 - 18h
(office à 14h30 ; 17h45 vêpres)
Oratoire Maison Charles de Foucauld
(20 rue du temple)

* Jeudi soir : 21h - 22h

INFORMATIONS


Nous souhaitons la bienvenue au père Jean-Paul qui vient pour l’été dans notre
paroisse.



Adoration pour les vocations salle Tibériade (20 rue du temple) : du Jeudi 7 juillet
14h00 au vendredi 8 juillet à 8h00,: inscriptions
AGENDA adorateurs.saumurois@orange.fr



Tourisme et loisir : vous pouvez découvrir la richesse de notre patrimoine culturel,
spirituel ou naturel grâce au site du diocèse rubrique « perle de l’Anjou » !
https://www.diocese49.org/bienvenue-a-la-decouverte-des-perles-de-l-anjou



1er au 5 août : le groupe de prière ABBA vient dans notre paroisse !
Adoration tous les soirs à Saint-Pierre de 20h30 à 22h : chants et prières.



En septembre, bienvenue dans notre chère paroisse aux abbés Rineau et Renoul de
la communauté St Thomas Becket.
Pour célébrer la messe de rentrée Paroissiale et afin d’accueillir
nos nouveaux abbés et les nouveaux paroissiens, nous nous donnons rendez-vous :

Dimanche 4 septembre :
Messe unique à 10h30 à Notre-Dame des Ardilliers !
Messe de début d’année suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique aux Ardilliers !
(Attention : samedi 3 septembre messe de 18h à Saint-Lambert annulée)
RDV pour l‘installation des chaises le samedi 3 septembre à 10h aux Ardilliers (merci à vous !)



5 septembre : L’accueil de la paroisse reprend ses horaires habituels d’ouverture du
lundi au Samedi de 10h à 12h.



Dimanche 11 septembre : Reprise des horaires habituels pour les messes
Samedi soir : 18h à Saint-Lambert ; Dimanche : 10h et 11h30 à Saint-Pierre.
En semaine (cf feuille de quinzaine)


Inscriptions Catéchèses : de 10h à 11h les 7, 10 et 14 septembre
Cours de catéchisme (primaire) le samedi matin (11h-12h) à compter du 24 septembre.


Samedi 1er Octobre : Pas de messe à 18h à Saint Lambert



Nous avons besoin de vous :
Equipes liturgiques : les équipes sont en sous effectifs ! Inscrivez-vous !
Accueil et Renseignements (été)
Mardi et Samedi : 10h -12h

02 41 51 31 59
Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org
Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple ;

paroissecdf49@hotmail.com

Evènement de la vie de la paroisse
PRIER DANS LA PAROISSE
Baptême
JUILLET
Samedi 16 à St-Pierre : Lou SAULNIER
Samedi 30 à St-Nicolas : Candice SONNET

AOUT
Samedi 6 à St-Pierre : Maddie FRANCQUEVILLLE
Samedi 13 à St-Lambert : Océane LEMONNIER et
Raphaël COSSIER

Mariage

Samedi 13 août : St-Lambert : Océane LEMONNIER et Raphaël COSSIER
9 juillet 15h00 Saint-Lambert : M. Frédéric FOULT et Mlle Tiphaine GIOT
15h30 Saint-Pierre : M. Thomas de LABARTHE et Mlle Marie-Charlotte NOULENS
23 juillet 14h30 Saint-Pierre : M. Clément GUILBAUD et Mlle Clémence de BAILLIENCOURT
13 août 16h00 Saint-Pierre : M. Jean-Baptiste GRIFFON et Mlle Vilma CARDENAS
20 août 14h30 Saint-Pierre : M. Manolo DUBOIS et Mlle Stéphanie MERIEUX
27 août 15h00 Saint-Pierre : M. Clément MENARD et Mlle Héloïse MAUCORPS
3 septembre 15h30 Saint-Pierre : M. Fabien GROHARD et Mlle Sandy CIRET

Intentions de messes
JUILLET
Lundi 4 à 19h00 : Mme Barreau (+) et sa famille
Mardi 5 à 11h30 : Intentions particulières
Jeudi 7 à 19h00 : Vocations sacerdotales et
religieuses
Dimanche 10 à 10h30 : Mme EINSARGUEIX (+)
Vendredi 15 à 10h30 : Mme Emilie JOUBERT (+)
Dimanche 17 à 10h30 : Défunts de la famille PérigoJulien
Mercredi 20 à 11h30 : Madame Emilie JOUBERT (+)
Samedi 23 à 9h : Mme Emilie JOUBERT (+)

AOUT
Jeudi 4 à 19h00 : Vocations sacerdotales et
religieuses
Lundi 8 à 19h00 : Mme Elizabeth CHAINE (+)
Dimanche 14 à 10h30 : Mme Emilie JOUBERT (+)
Dimanche 21 à 10h30 : Défunts de la famille
Pérégo-Julien
Dimanche 28 à 10h30 : Mme Emilie JOUBERT (+)

SEPTEMBRE

Dimanche 24 à 10h30 : Mme Brigitte JAMIN (+)

Jeudi 1er à 19h00 : vocations sacerdotales et
religieuses

Mardi 26 à 11h30 : Famille BOURGOIN

Vendredi 2 à 11h30 : Mme Emilie JOUBERT (+)

Mercredi 27 à 11h30 : Mme Emilie JOUBERT (+)

Dimanche 31 à 10h30: Mme Emilie JOUBERT (+)

