
 

 

 « 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 :    

 

 

 

Nous devions l'année dernière accueillir l'aide à l'église en détresse au cours du 

Carême et la chose n'a pas pu se faire... nous avons donc reporté cette action de 

solidarité et de charité au mois d'octobre puisque c'était la date la plus pratique pour 

l'AED, mais ... c'est toujours le temps de la charité !  

Dans de nombreux pays dans le monde, des chrétiens vivent leur foi au risque de leur vie. 
Malgré les persécutions et les oppressions, ils restent fidèles au Christ. Je serai avec vous, 
dans votre paroisse, le dimanche 16 octobre pour témoigner des souffrances des chrétiens 
en détresse et de leur magnifique espérance. 

Je vous remercie de votre accueil ; en prenant soin des chrétiens souffrants, c’est Jésus Lui-
même que nous soutenons.  Benoît de Blanpré – Directeur AED France 

L’Aide à l’Église en Détresse est une fondation pontificale internationale qui soutient 
spirituellement et matériellement les chrétiens en détresse dans le monde. L’AED porte 
trois missions essentielles : témoigner de la situation des chrétiens persécutés, les soutenir 
par la prière, et financer des projets au service de l’Église. Chaque année, grâce à ses 
bienfaiteurs, l’AED soutient près de 5000 projets dans 140 pays. 

Vos dons effectués par chèque, virement ou sur internet peuvent être déduits à 66% de votre 

impôt ; ainsi, votre don de 100 € ne vous coûte que 34 €. 

Lien :  www.aed-france.org  

Benoît de Blanpré  

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 3 octobre  au 16 octobre 2022 
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INTENTIONS DU SAINT-PERE : Le Pape François nous confie chaque mois son intention de prière. 

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 
 

 

 

8 octobre à 11h00 à Saint-Pierre : Olympe BOULAS 
 

Saint-Nicolas 

20 septembre : M. Gustave LEBLANC      28 septembre : Mme Jeanine GIRARD 

23 septembre : Mme Chantal JAILLAIS      30 septembre : Mme Amélie BOISSERIE              
      

 

                   
 

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

l’aventure ! Contacts : Mathieu Leroux : cgs1.saumur@laposte.net ; tel : 06 41 09 35 67 
 

 AFC : bourse aux vêtements (le 18 octobre, Maison Charles de Foucauld), conférences sur 
la Doctrine Sociale de l'Eglise (11/10, 6/12, 7/2, salle Tibériade 20h-22h).  

 

 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 5/10 ; 19/10 ; 9/11 ; 23/11 et 7/12….     

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

« Prenez de la hauteur : adorez le Seigneur ! » 
 Comme le faisait remarquer Carlo Acutis, "nous avons beaucoup plus de chance que les 
apôtres de Jésus, qui devaient à cette époque parcourir plusieurs dizaines de kilomètres 
pour le rencontrer, alors qu'il nous suffit nous de nous rendre dans une église pour le 
rencontrer tout aussi réellement !" 
 Et puis n'oublions pas que, à chaque fois que nous exposons le Saint Sacrement, ce n'est 
pas simplement à nous-mêmes, catholiques, que nous faisons du bien, mais aussi à 
quelqu'un qui passerait là par hasard et pour qui la présence d'un ostensoir -car à la rigueur 
on pourrait s'en passer !- est une beauté visible qui manifeste l'invisible . Abbé E. d’Andigné 
 

 Halte spirituelle pour femmes : (à l’issue de la messe de St Nicolas) Vendredi 14 octobre 

9h30 à 15h15 , RDV 2 place Jeanne d’Arc, à Saint Hilaire-Saint Florent. Inscriptions : Céline 

Mauriès : 07 82 15 91 62 (celine.mauries@neuf.fr) ; Abbé Renoul abberenoul@gmail.com 
 

 Rencontre  : Les 28-30 octobre 2022, à Lille et en ligne, a lieu la 96e Rencontre des Semaines sociales de 
France,sur le thème : « La fraternité, notre combat ! Pour bâtir un avenir durable ». 

Inscription : (tarif 20 €) : https://www.ssf-fr.org/page/1901882-rencontre-des-ssf-2022 . 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

ANNONCES 

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 
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paroissecdf49@hotmail.com 

 Marielle REILLE est le nouvel aumônier hospitalier de l'hôpital de Saumur et des EHPAD de 

Gilles de Tyr et de la résidence Antoine Cristal. Elle prend ses fonctions dès maintenant et est 

épaulée par une équipe de bénévoles. Bonne mission à elle et à l'équipe.  

Contact : Tel : 02 41 53 30 30 ; mail : aumonerie@ch-saumur.fr  

 

 
 

Formation sur la liturgie à l'intention des équipes  

liturgiques, des animateurs de chants et de tous ceux qui  

participent  d'une façon ou d'une autre à la liturgie.    

12h30  : Déjeuner offert pour les participants  

 

Inscriptions obligatoire : à l'accueil jusqu’au 6 octobre  

                                             matin ! 
 

 

 

 

 Colo Saint Thomas : Toussaint 2022 à Notre-Dame du Chêne (Enfants : 8 à 12 ans) 

Du lundi 24 octobre 17h au jeudi 27 octobre (15h30). 

Jeux, prières, activités. PAF : 70 euros par enfant ; 110 euros pour 2. 
 

 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  
 

 

    Préparation du marché de Noël de la paroisse qui aura lieu tous les samedis matins  

 de l'Avent, sur le parvis de l'église Saint-Pierre (les 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre). 
 

Nous avons besoins de vos talents : objets de décoration, peinture et dessins, cartes, 
travaux de couture et de tricot, couronnes de l'Avent, cadeaux, friandises et petits gâteaux, 
liqueurs et confitures... Les bénéfices serviront aux œuvres de la paroisse. Sur place, nous 
proposerons vin chaud, café, activités manuelles pour les enfants. Dépôt fin octobre et 
courant novembre à l'accueil de la paroisse Charles-de-Foucauld ouvert du lundi au samedi       
de 10h à 12h, 20 rue du temple. Contact : Pascale Racon : 06 79 68 95 03  

 

 

 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. 
 

 

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

Gâteau de la Toussaint 

 

 En vente :  

22 octobre – 13 novembre 

 

 Dans  2 boulangeries :  
 

Duchesse Anne 

Fournil St-Pierre 
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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 3 octobre 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 4 octobre 

9h00 St-Lambert : M. Pascal BOURGAIN (+) 
 

Mercredi 5 octobre 

9h00 St-Nicolas : Frère Hugues (+) 
 

Jeudi  6 octobre :  

19h00 Saint-Pierre : vocations sacerdotales et 

religieuses 
 

Vendredi 7 octobre : fête du rosaire de la Vierge 

19h00 Les Ardilliers : les âmes des innocents (+) 
 

Samedi 8 octobre :  

9h00 Les Ardilliers : Mme Denise MORET (+) 

18h00 St-Lambert : Marie-Claude GIRAUD et sa 

famille 
 

Dimanche 9 octobre : 28 ème dimanche  - C 

10h00 St-Pierre : Mme Emilie JOUBERT (+) 

11h30 St-Pierre : M. Denis COUETOUX du TERTRE (+) 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi 10 octobre  

19h00 St-Pierre : Mme Denise MORET (+) 
 

Mardi 11 octobre  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

 

Mercredi 12 octobre  

9h00 St-Nicolas : Action de grâce pour une famille de 

Pologne et de France 
 

Jeudi 13 octobre   

19h00 St-Pierre : Mme Adèle de FLEURIAN 
 

 

Vendredi 14 octobre  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 15 octobre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : M. Paul BOURGAIN (+) 
 

Dimanche 16 octobre : 29eme dimanche - C 

10h00 St-Pierre : Françoise ALBY (+) et ses 

parents(+) 

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

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 
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