
 

 

 « Ne soyons jamais hors de la présence de la sainte Eucharistie, pendant un seul instant où Jésus nous 

permet d’y être ! » 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito : " Le trésor de l'amitié " 

  En ce mois de septembre, nous prenons le temps de nous accueillir les uns les 
autres, à travers les dîners brassés, bien sûr, mais aussi de mille manières que Dieu 
nous inspirera ! Puissions-nous, tout au long de l’année, développer entre nous des 
amitiés simples, spirituelles, qui conduisent à Dieu. 
 

Depuis la plus haute antiquité, les philosophes ont chanté cette chose 
merveilleuse que d'avoir un ami, que d'avoir des amis. On connaît bien les trois sortes 
d'amitié dont parle Aristote par exemple : l'amitié en vue du plaisir, l'amitié en vue de 
l'intérêt, et l'amitié désintéressée de celui qui nous aide à grandir dans la vertu. 

 
En ce qui concerne notre amitié avec Dieu, elle a véritablement pu commencer 

la veille de la mort de Jésus lorsqu'il a dit : « je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ignore ce que veut faire son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j'ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître ». Face à cette phrase, la 
philosophie reste bouche bée, car en principe il y a trop de différence entre Dieu et 
l'homme pour que l'on puisse parler d'amitié au sens philosophique du terme … mais 
à partir du moment où le Fils de Dieu, Dieu lui-même, seconde personne de la Sainte 
Trinité, nous dit qu'il décide de devenir notre ami, grâce à son humanité qu’il partage 
avec nous, alors toutes les règles de l'amitié s'appliquent entre lui et nous : le plaisir 
d'être avec Dieu, le grand intérêt de le connaître puisqu’il nous sauve du péché et de 
la mort, et puis bien sûr l'amitié désintéressée de ce Dieu qui n'a pas besoin de nous 
et qui gratuitement nous fait grandir par amour.  

 
Il faut saisir toutes les occasions aujourd'hui, de vivre entre nous, d’abord, et 

aussi d’enseigner aux enfants et aux adolescents le trésor de l'amitié, qui est 
certainement le meilleur terrain pour la préparation lointaine du mariage et une belle 
vie de famille. 

Abbé Emmanuel d’Andigné 

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 19 septembre au 2 octobre 2022 
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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 »  
            OCTOBRE : « Pour une Église ouverte à tous » : Afin que l'Église, fidèle à l'Évangile et 
courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. 
 

 INFOR INFORMATIONS 
 

 

 

24  septembre à 11h00 à Saint-Pierre : Madeleine LIHOROT 
 

 

24 septembre à 15h30 à Saint-Pierre : M. Clément PENEAU et Mlle Mathilde AUBIER 

1er octobre      à 15h00 à Saint-Pierre : M. Sébastien MARQUET et Mlle Karine FIASSON  

 

 

Saint-Nicolas 

5 septembre à Saint-Nicolas : Mme Geneviève GRELLEAU 

8 septembre à Saint-Nicolas : M. Marc LEFEURE                  
      

 

                   
 

 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. 
 

 Chefs Scout d’Europe : Les louveteaux sont à la recherche de chefs afin de continuer 

l’aventure ! Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus n’hésitez pas !  

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

 Cette année, les AFC proposent beaucoup de belles choses ! Cyclo-show (24 septembre), 
pour l'éducation affective et sexuelle des adolescents, bourse aux vêtements (une mine 
de vêtements pour tous âges à des prix imbattables, le 17 et 18 octobre), une conférence 
sur le Handicap moteur : dépistage et traitement, nouvelles technologies, mobilités des 
personnes dépendantes (27 septembre 20h à l'Espace Nantilly), conférences sur 
la Doctrine Sociale de l'Eglise (11 octobre, 6 décembre, 7 février, 18 avril, 6 juin, salle 
Tibériade de 20h  à 22h). 
Contact : Anne-Laure Lambert : 07 66 72 79 91 
 

 Préparations pour adultes : baptême, 1ère communion et confirmation 
  Contact : Marie-Christine ALLAIX mail : phmbckb88@orange.fr  

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

ANNONCES 

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

MARIAGE 

SEPULTURE 
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paroissecdf49@hotmail.com 

   Amaury, 7ans est autiste. La méthode des 3i mis en place nécessite des 
bénévoles (à partir du lycée) pouvant jouer avec lui 1h30 par semaine ! 
Contact : Albane d’hérouville  :  06 95 02 32 51 ; babdherouville@yahoo.fr.  
 

 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 collégiens : 20 rue du Temple, chaque Vendredi de 
17h15 à 18h15 à partir du 16 septembre. Inscriptions : abberenoul@gmail.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….   
  

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                     

 
 

Dimanche 2 octobre : Pèlerinage Marial  
       Sanctuaire Notre-Dame des Ardilliers 

 

16h00 : Chapelet médité (avec St Charles de Foucauld)   

Vêpres suivies d’une Ostension de la Pietà des Ardilliers. 

    Renseignements : 02 41 50 87 83 
 

 Octobre le mois du Rosaire : Tous les dimanches d’octobre (9, 16, 23, 30) à 17h45 à Notre-

Dame des Ardilliers : chapelet Médité suivi des vêpres. 
 

 ADORATIO : veillée d’adoration le vendredi 14 octobre à Saint-Pierre de 20h45 à 22h15 
 

 Du  4 au 6 novembre : camp Musique et Liturgie 1ère édition : pour les jeunes de la 5ème à la 

terminale ! 35 euros ! 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
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  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 à 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 ». 

 Octobre : le mois du rosaire : chapelet médité tous les dimanches (9, 16,23 et 30) à 17h45 à Notre-
Dame des Ardilliers. 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 

Lundi 19 septembre 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 20 septembre 

9h00 St-Lambert : Mme Marie-Joëlle de PEMILLE (+) 
 

Mercredi 21 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

16h00 : Résidence « le Bocage » 
 

Jeudi  22 septembre :  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 23 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

17h00 : La Sagesse 
 

Samedi 24 septembre :  

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert :  défunts de la paroisse 
 

Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche  - C 

10h00 St-Pierre : Famille DUPRE-BESNIER (+) 

11h30 St-Pierre : Mme Emilie JOUBERT (+) 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi 26 septembre  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 27 septembre  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

 

Mercredi 28 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 29 septembre  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

 

Vendredi 30 septembre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 1 octobre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h30 ALLONNES : CONFIRMATION 

PAS DE MESSE à SAINT-LAMBERT 
 

Dimanche 2 octobre : 27eme dimanche - C 

10h00 St-Pierre : M Bernard VOLF (+) 

11h30 St-Pierre : Françoise ALBY (+) et ses 

parents(+) 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 
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