
 

 « Ne tenir à rien qu’à la volonté de Dieu, de Dieu seul» 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito : " En vérité, je vous dis tout ce que vous avez fait à 

l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait" Mt 25,40 

Tout est bien qui finit bien. 

Frères et sœurs, au terme de mon séjour sur la paroisse Saint Charles de Foucauld de 

Saumur, dans le cadre d'une pastorale d'été, le cœur plein de joie, je viens vous témoigner toute 

ma gratitude pour l'hospitalité et les amitiés partagées. En effet, selon le verset cité ci-dessus, 

Jésus attire l'attention de ses disciples sur les évènements du jugement dernier et clarifie à ce 

sujet ceux qui auront part à son royaume. D'aucuns (les apôtres, les scribes, les chefs des 

synagogues) pensaient qu'ils prendraient d'office part à ce royaume dont parlait le Maître, à 

cause de leur statut au sein du peuple. Mais heureusement, Jésus vient enlever toute équivoque 

sur la question. Il leur donne une autre façon de voir et de vivre afin de jouir des béatitudes. Pour 

ce faire, il utilise les mots "frères" et "petits"… que voulait-il dire ? 

Généralement, un frère est quelqu'un avec qui on est du même sang, de la même famille. 

Mais le mot frère en grec (" adelphos") a un sens plus large et pas restreint au seul sens littéral. 

L'Ancien Testament nous montre que le mot « frère » a un large champ de significations et peut 

ne pas faire nécessairement référence à des liens de sang. Selon Amos 1,26 et 1 chronique 23, 

21-22, un frère peut être un ami, un membre de la famille, et même un simple allié qui partage 

une même conviction que moi. C'est dans cette optique que Jésus exhorte et oriente son auditoire 

: seuls ceux qui traitent autrui sans distinction de race, peuple, de sexe, de culture, hériteront son 

royaume. Toute la mission du Christ consiste à manifester sa sollicitude au côté des méprisés, 

des sans-abris, des malades et de toute personne, sans exception aucune. Avec Jésus, il n'est pas 

possible de séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Eh bien, durant tout mon séjour, 

vous avez fait preuve à mon égard de cet amour de diverses manières. Voilà pourquoi 

j’emprunte les mots de Jésus-Christ que « tout ce que vous m'avez fait », à moi qui constitue un 

plus petit dont parle Jésus puisque je suis créature de Dieu, vous recevrez le centuple selon le 

dessein de Dieu. 

Eu égard à tout ce qui précède, je voudrais dire un merci cordial à toute la paroisse, en 

particulier au père Emmanuel, aux aînés prêtres sur la paroisse, à Mgr Defois, à toutes les 

familles qui m'ont invité à partager un repas avec eux, à toute personne qui d'une manière ou 

d’une autre a rendu mon séjour riche en couleur. Pour que l'Evangile puisse se développer sur la 

paroisse et à Saumur, je vous convie tous à raviver la flamme d'amour les uns envers les autres, 

comme le stipule le psaume 133, 1" qu'il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et 

d'être unis" Que la Vierge Marie et saint Charles de Foucauld intercèdent pour nous. Amen.  

Abbé Jean-Paul Awazi 
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INTENTIONS DU SAINT-PERE : Le Pape François nous confie chaque mois son intention de prière. 

SEPTEMBRE : « Pour l'abolition de la peine de mort » : Prions pour que la peine de 

mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans 

la législation de tous les pays du monde. 
 

INFOR INFORMATIONS 
 

 

 

10 septembre à 15h à Saint-Pierre : Elena COUVILLIERS et Kais ANDRE 

17 septembre à 10h30 à Saint-Pierre : Alexandre GRANGER et  Uriel Charles GROS 

17 septembre  à 10h30 à Saint-Lambert : Juste – Calixte MORIN 

17 septembre à 16h30 à Saint-Nicolas : Diane ASSELIN 
   

                                                               

17 septembre à 14H30 à Saint-Nicolas : Pierre WANDERSTEIN et Elodie SIMON 

 

 

 Saint-Nicolas                                                             Saint-Lambert                               
                 26 août : Mme Jeanne GOBY  26 août : M. Gérard CHAVOIN  

                 31 août : Mme Nicole RICHARD 
      

 

                   

 Nous recherchons des paroissiens pour créer une nouvelle équipe liturgique et 

pour animer les messes dominicales. Merci d’avance pour votre engagement 

essentiel au bon fonctionnement de notre chère paroisse.  

Contact : paroissecdf49@hotmail.com ; accueil : 20 rue du temple de 10h à 12h. 
 

 Atelier « cycloshow » : samedi 24 septembre à Saumur. Réservations des places 
(duo mère/fille) 45€ ; 35€ si adhérent AFC. Infos sur le site : https://cycloshow-xy.fr/ 

Contact : Anne-Laure Lambert 07 66 72 79 91 / alm.lambert@gmail.com 
 

 Chefs et cheftaines scout d’Europe : les louvettes et louveteaux sont à la recherche de 

chefs et cheftaines afin de continuer l’aventure ! Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus 

n’hésitez pas ! Contacts louvettes : groupe2emesaumur@gmail.com  

Louveteaux : Mathieu Leroux, mail : cgs1.saumur@laposte.net ; tel : 06 41 09 35 67 
 

 Aumônerie Collégiens enseignement Public : Chers jeunes venez nous rejoindre à la 
maison Charles de Foucauld, 20 rue du Temple, chaque Mardi de 17h à 18h30. 
 

 Catéchisme complémentaire pour les collégiens : Maison Charles de Foucauld, 20 
rue du Temple, chaque Vendredi de 17h15 à 18h15 à partir du 16 septembre. 
Inscriptions mail : abberenoul@gmail.com 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

ANNONCES 

SEPULTURES 

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

MARIAGE 
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paroissecdf49@hotmail.com 

 Aumônerie Lycéens et étudiants : Maison Charles de Foucauld (20 rue du temple) 
mercredi soir de 19h-21h soirée diner-topo. Inscriptions : abberenoul@gmail.com 
RDV 21/09 ; 5/10 ; 19/10 ; 9/11 ; 23/11 et 7/12….   

 

 Inscriptions catéchèse de 10h à 11h les 7, 10 et 14 septembre (20 rue du temple) 
Cours de catéchisme (primaire) le samedi matin 11h-12h (début le 24 septembre) 
Eveil à la foi (Grande section): le samedi matin 11h-11h30 
 

 Chantier éducation : réunion de rentrée le jeudi 22 septembre à 20h15, lieu à 

définir. Contact : eleonoredamiens@gmail.com 

 

Samedi 17 septembre : Journée du patrimoine à l’église Saint-Pierre  

Après 30 ans, retour des tapisseries de la vie de Saint-Pierre commandée en 

1542 par la confrérie du Saint-Sacrement. 
 

14h00 - 17h00 : Présentation des tapisseries par le service art et histoire de la 

mairie de Saumur 

20h00 - 22h45 : Déambulation nocturne animée dans l’église ;  

Départ toutes les 40 minutes : 20h ; 20h40 ; 21h20 et 22h.  

RDV sur le parvis de l’église Saint-Pierre 

 

Vendredi 23 septembre : Soirée Témoignage et Présentation 

 20h30, salle Tibériade (20 rue du temple, Saumur) 
 

                                                
  Abbé E. d’Andigné               Abbé P. Rineau               Abbé G. Renoul      Diacre G. Racon 

   Curé de la paroisse                                        

 

 Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre : camp Musique et Liturgie 1ère édition : pour les 

jeunes de la 5ème à la terminale ! Pour découvrir : la liturgie, ses charismes et développer 

ses talents au service de la paroisse, pour chanter, prier, louer et célébrer… 

Inscriptions : Gilbert Tran : 07 61 06 34 77 ; Pascale Racon : 06 79 68 95 03  

 
 

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:abberenoul@gmail.com


  Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* forme extraordinaire Dimanche : 10h00 église ST-Lambert 
 

 
 

 

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 : 16H00 à 18H00 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 Immaculé ». 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 

Lundi 5 septembre 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 6 septembre 

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 7 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 8 septembre : Nativité de la vierge Marie 

19h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 9 septembre 

9h00 St-Nicolas : pour une jeune femme 
 

Samedi 10 septembre :  

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert :  défunts de la paroisse 
 

Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche  - C 

10h00 St-Pierre : Défunts et vivants de la famille 

Dupernay-Verger 

11h30 St-Pierre : M Philippe PERESS (+) 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi 12 septembre : Le Saint nom de Marie 

19h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 
 

Mardi 13 septembre  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

 

Mercredi 14 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 15 septembre : ND des douleurs 

19h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 
 

 

Vendredi 16 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 17 septembre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

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

Dimanche 18 septembre : 25eme dimanche - C 

10h00 St-Pierre : Défunts de la famille Perigo-JULIEN 

11h30 St-Pierre : M Bernard VOLF (+) 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 
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