
 

 

 « 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 :  Évangélisation prosélytisme ou racolage ? 

Avec la semaine missionnaire mondiale, qui commence le 16 octobre, nous 
tournons notre regard vers les missionnaires du monde entier, qui témoignent 
de leur foi et répandent le nom de Jésus là où il n'est pas encore annoncé, là où 
il n'est plus annoncé ... et nous prions pour que l'œuvre de Dieu se fasse à 
travers leurs œuvres : notre prière est indispensable à leur action ! 

De la même façon, nous aussi à notre mesure, chacun selon son charisme, 
nous sommes des missionnaires des bords de la Loire ! Bien évidemment, pour 
que ce soit l'œuvre de Dieu qui se fasse à travers nos missions diverses et 
variées, la prière est le secret ultime. 

L'évangélisation, en vérité, ne se distingue matériellement en rien du 
prosélytisme, au sens où beaucoup le comprennent aujourd’hui : faire quelque 
chose pour faire connaître Jésus, quelle que soit la « technique » utilisée. 
Puisque ce terme de prosélytisme est devenu péjoratif aujourd’hui, disons pour 
faire court qu'il pourrait être nommé « une évangélisation sans prière » : c'est la 
prière qui empêche l'évangélisation de devenir un vulgaire racolage ; la prière 
empêche le missionnaire de faire « son » œuvre et de pouvoir s'enorgueillir 
d'avoir rapporté trois "inscriptions" au "club" ; la prière, surtout quand elle est 
régulière, empêche le missionnaire de se prendre pour quelqu'un, car celui qui 
s'approche de Dieu s'aperçoit de son néant, et ainsi dépouillé de lui-même, il 
supplie Dieu et Dieu alors se met à agir. La formation à l'évangélisation, qui 
commence le mardi 8 novembre, va nous permettre d'approfondir ce qui est 
plus précisément la grâce missionnaire ! 

Abbé Emmanuel d’Andigné 

 

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 17 octobre  au 30 octobre 2022 

N° 144 



 

  

  

 

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 
 

 

 

22 octobre à 15h30 à Saint-Pierre : Ysens CLAUDEL 

29 octobre à 15h00 à Saint-Pierre : Maxime OUVRARD 
 

Saint-Nicolas 

5 octobre : Mme Rolande BERGE      12 octobre : Mme Yvette BOUSSEREAU 

11 octobre : M. Jean-Jacques LEPINAY      13 octobre  : M. Jean-Paul GUILLEMINO              
      

 

                   
 

 Attention changement d’église pour les messes dominicales ! la paroisse  passe 

aux heures d’hiver ! 

Dimanche 6 novembre  Messe 10h à Saint-Nicolas 

             Messe à 11h30 à Saint-Pierre : messe de clôture du camp musique et liturgie 

Dimanche 13 novembre : Les messes du dimanche sont à Saint-Nicolas : 10h et 11h30 
 

 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).  

 

 

          Messe du week-end de la Toussaint 
 

 Dimanche 30 octobre (31 dimanche du Tps Ordinaire) 
 

St Pierre : 10h  
 

St Pierre : 11h30 
 

St Lambert : 10h (forme extraordinaire) 
 

 Mardi 1er novembre (Toussaint) 
 

St Lambert : 10h (forme extraordinaire) 
 

St Pierre : 10h30  
 

St Nicolas : 18h 
 

  Mercredi 2 novembre (commémoration des défunts) 
 

St Lambert : 18h 
 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

ANNONCES 

BAPTEME 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

Gâteau de la Toussaint : 

 

 

 En vente : du 1 au 13 novembre 
 

 Dans  2 boulangeries :  

Duchesse Anne 

Fournil St-Pierre 
 

 Une recette du 18ème  

siècle a été remise au goût 

 du jour en 2001 ! Notre curé l’a 

transmise tout spécialement à 2 

boulangeries saumuroises afin que nous 

puissions nous régaler ! 



paroissecdf49@hotmail.com 

 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. Contact abbé Renoul : abberenoul@gmail.com / 06 74 41 14 55  

 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  
 

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

Dame des Ardilliers : chapelet Médité suivi des vêpres. 
 

 Formation à l’évangélisation de 20h à 21h salle Tibériade, à la 

maison Charles de Foucauld. Cette formation est composée de 6 

rencontres qui ont lieu tous les mardi soir du mardi 8 novembre 

au mardi 13 décembre. L’occasion de découvrir l’evangelii nuntiandi 

de Paul VI (ce dernier porte sur l’évangélisation dans le monde 

moderne).  
 

 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   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  

 

 
 

 

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:cgs1.saumur@laposte.net


  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 17 octobre 

19h00 St-Pierre : M. Luc PICARD (+)  

Mardi 18 octobre 

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

Mercredi 19 octobre 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi  20 octobre :  

19h00 Saint-Pierre : M. René de Curion (+) 
 

Vendredi 21 octobre  

9h00 St-Nicolas : Mme Ghislaine de NANTES  

Samedi 22 octobre :  

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 23 octobre : 30 ème dimanche  - C 

10h00 St-Pierre : Mme Brigitte JAMIN (+) 

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

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi 24 octobre  

19h00 St-Pierre : M. Bruno de Nantes 
 

Mardi 25 octobre  

9h00 St-Lambert : M. Pascal BOURGAIN  
 

 

Mercredi 26 octobre  

9h00 St-Nicolas : M. Julio ALARCON 
 

Jeudi 27 octobre   

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

 

Vendredi 28 octobre  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 29 octobre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : M. Jean de Torquat (+) et Marie-

Annick PORTIER (+) 
 

Dimanche 30 octobre : 31eme dimanche - C 

10h00 St-Pierre : Défunts de la famille PEREGO-

JULIEN 

 11h30 St-Pierre : Famille CHAUVEAU-DUTHION 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

