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Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

Edito :

My tailor is rich

Tout le monde connaît bien ce fameux Monsieur Taylor (+1915), qui est l'inventeur d'un
système de travail à la fois terriblement efficace et assez malsain, où chaque ouvrier a une petite
tâche précise qui ne demande aucune qualification, sur une chaîne de production qu’il ne
maîtrise pas et qui « mécanise » la personne pour augmenter sa productivité. Ce système, qui est
finalement déshumanisant, a été admirablement ridiculisé par Charlie Chaplin : il met en scène
un ouvrier qui est tellement conditionné à serrer des boulons toute la journée que même lorsqu'il
sort dans la rue, il continue à serrer des boulons imaginaires comme une machine qu'il est
devenu …
Je vous propose de retenir un seul principe parmi ceux de Taylor, afin que notre
organisation paroissiale puisse progresser en efficacité, tout en maintenant à tout prix
l'épanouissement de chacun d'entre nous, selon la grâce que Dieu a déposée en lui : ce principe
est la répartition des tâches. J'ai fait une petite liste d'un certain nombre de choses qui seraient
très utiles à la vie paroissiale et qui ne voient pas le jour parce que beaucoup de personnes
craignent de se mettre sur le dos une charge trop lourde, ce en quoi ils ont parfaitement raison !
Je vous propose donc d'être très nombreux à venir me voir pour me proposer vos services et en
échange je ferai en sorte que la répartition du poids fasse que chacun porte ce qu'il peut porter !

"J'embauche !" (Cardinal Marty, 1978) la paroisse recherche des talents pour :
- préparer et organiser des pots à la sortie de la messe
- faire le ménage de l'église
- gérer la page facebook de la paroisse
- correspondre de temps à autre avec la radio diocésaine
- renseigner Messe info pour les horaires de messe
- constituer une Mailing List des paroissiens pour faciliter la communication
- faire partie d'une équipe liturgique
- de temps à autre s'attaquer à des espaces vert
Abbé Emmanuel d’Andigné

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

paroissecdf49@hotmail.com

« Je remets mon âme entre vos mains, et je Vous la donne Ô mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que
je Vous aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre en Vos mains sans mesure. »

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE
INTENTIONS DU SAINT-PERE : Le Pape François nous confie chaque mois son intention de prière.

NOVEMBRE : « Pour les enfants qui souffrent » : Prions pour qu’ils puissent avoir
accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.

INFOR INFORMATIONS
Evènements de la vie de la paroisse
SEPULTURE
18/10 : M. Gabriel THOMAS
19/10 : M. Georges VENDEVILLE

Saint-Nicolas
20/10 : M. Georges BOUTTE
24/10 : M. Guy MALLIER

25/10 : Mme Anita VICTOIRE
27/10 : Mme Amandine DREVET

Saint-Lambert
24/10 : Mme Jacqueline SOURDEAU

28/10 : M. Laurent COULON

ANNONCES
 Attention dès le 13 novembre toutes les messes dominicales ont lieu à St Nicolas

 Nous prions pour les jeunes de la paroisses qui sont au camp musique et liturgie
 « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! »
Qu’est-ce que l’évangélisation ? Pourquoi sommes-nous tous concernés ?
Une formation spécifique en 8 séances de 20h pile à 21h pile, salle Tibériade,
de la maison Charles de Foucauld. Tous les mardi soir du mardi 15 novembre
au mardi 13 décembre, puis les mardi 3, 10 et 17 janvier.
Inscription sur : paroissecdf49@hotmail.com, ou à l’accueil.
PAF : 2 euros par séance. Pour que cette formation puisse vraiment apporter quelque chose
à ses participants, il est indispensable de suivre toutes les séances !

 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
 Mercredi 16 novembre 20h30 à Saint-Pierre : conférence autour du
Best-seller : « Dieu la science, les preuves, l’aube d’une Révolution »
animée par Olivier BONNASSIES. Entrée Libre
 Jeudi 17 novembre à 20h salle Tibériade conférence sur la Littérature Jeunesse : Que
donner à lire à nos enfants ? par Valérie d’Aubigny
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 ! Venez nous aider en vous joignant aux ateliers
bricolages de Noël qui ont lieu de 14h à 17h, salle Tibériade les 15, 17 et 24 novembre.
Contact : Pascale Racon : 06 79 68 95 03
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PRIER DANS
DANS LA
LA PAROISSE
PAROISSE

Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)

Messes et Intentions
Lundi 31 octobre
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 1 novembre : TOUSSAINT
horaires cf feuilles
10h30 St-Pierre : Mme. Emilie JOUBERT (+)

Lundi 7 novembre
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 8 novembre
9h00 St-Lambert : Mme Danielle HEMMER(+)
Mercredi 9 novembre
9h00 St-Nicolas : Pour Martin (25 ans)

Mercredi 2 novembre : Commémoration des défunts
18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse
19h00 St-Lambert (forme extraordinaire)

Jeudi 10 novembre
12h00 St-Pierre : collège Saint-André
19h00 St-Pierre : Mme Françoise DANDO

Jeudi 3 novembre
19h00 Saint-Pierre : Vocations sacerdotales et
religieuses

Vendredi 11 novembre
18h00 St-Nicolas : une intention particulière

Samedi 12 novembre
Vendredi 4 novembre
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
9h00 St-Nicolas : M. Gilles DUPERRAY (+) et sa famille
18h00 St-Lambert : M. Pascal BOURGAIN (+)
Samedi 5 novembre
Dimanche 13 novembre : 33eme dimanche - C
9h00 Les Ardilliers : M. Pascal BOURGAIN (+)
10h00 St-Nicolas : une intention particulière
18h00 St-Lambert : Famille JORROT-DEPARDIEU
11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse
(anniversaire de mariage 25 ans)
Dimanche 6 novembre : 32 ème dimanche - C
10h00 St-Nicolas : Famille GOURRIN-MONTOUROY
(anniversaire de mariage 50 ans)
11h30 St-Pierre : M. Luc PICARD(+)

* forme extraordinaire Dimanche : 10h00 église ST-Lambert

Confessions
Tous les Mercredi : 17h00 - 17h45 à St-Nicolas
Tous les Jeudi
: 18h00 - 18h45 à St-Pierre
Tous les Samedi : 17h00 - 19h00 à St- Pierre

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets
ADORATION

 Mercredi : 16H00 à 18H00 à St-Nicolas 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 ».

