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Accueillir – Aimer Jésus –
Vivre en frère

Edito :

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

La société qui se fabrique sous nos yeux est une société très bavarde : tout le monde
y va de son "tweet", son "mail", de son "SMS", son commentaire... les petites phrases, les
slogans, les titres de journaux ou les dépêches AFP...tout ce vacarme s'accompagne très
logiquement d'une communication très difficile, non seulement dans les ménages, mais
aussi dans les diverses composantes de la société, et comme tous les membres de l'Église
vivent dans ce temps, ce phénomène général ne nous épargne pas !
Ce que nous avons appris par la bouche du président de la CEF produit en moi un
grand désir de silence : tout d'abord pour rejoindre par communion l'effrayant silence
auquel les victimes sont souvent contraintes pendant des années, tant il leur est difficile
d'exprimer la souffrance qu'elles ressentent ; le silence –pas celui qui masque et fait mine
d’oublier, mais celui que l’on emplit de prière - permet d'exprimer l'inexprimable ; le silence
auquel j'aspire est donc d'abord celui de la prière pour ces personnes, et puis aussi pour
tous ceux qui auront à répondre de leurs actes devant le tribunal de Dieu, dont les textes de
la Sainte Écriture nous parlent beaucoup en cette fin d'année ; c'est le silence aussi de
l'interrogation, de la grande question à Dieu : que faut-il dire ? que faut-il taire ? que faut-il
faire ? Je voudrais laisser à Dieu le temps de répondre ... il nous parlera, c'est sûr, il nous a
déjà beaucoup parlé : "lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises,
déclare le Seigneur" Isaïe 1,16 ..."nous voici aujourd'hui humiliés sur toute la terre à cause
de nos fautes" Daniel 3,37 ! Et puis peu à peu, lorsque le silence aura fait son œuvre, nous
pourrons peut-être poser des mots plus justes, peut-être plus lourds et plus profonds, et
qui ne seront peut-être tout simplement qu'un écho maladroit de ce que Dieu nous a déjà
dit et continue de nous dire. "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute !" 1 Samuel, 3,9

 







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 INFRMATIONS

ANNONCES
 « 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 !

 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
 Vendredi 25 novembre : conférence suivie d’une dégustation sur « La place des moines
dans la viticulture européenne », donnée par le général Marc Paitier, 20h salle Tibériade !
 Samedi 26 novembre : 1er temps fort confirmation à la maison Charles de Foucauld pour
les jeunes du doyenné de Saumur.
 Merci aux jeunes et aux organisateurs du camp musique et
liturgie pour la messe de dimanche dernier !

Le marché de l’Avent de notre paroisse arrive à grand pas.... Voici
quelques dates à retenir pour l’organisation de ce dernier. D’avance
merci à tous pour votre aide si précieuse.
* atelier création : le mardi 15 novembre, les jeudi 17 et 24
novembre de 14h à 17h à la maison Charles de Foucauld.
* Nous vous proposons de déposer des petits sachets de gâteaux de l’Avent et/ou des confitures
(que vous aurez confectionnés) ainsi que toutes vos créations à l’accueil de la maison Charles-deFoucauld entre 10h et 12h du lundi au vendredi ou en contactant Mme Racon (tel : 06 79 68 95 03)
* Marché de l’Avent : aura lieu de 9h à 12h30 sur le parvis de l’église Saint-Pierre les samedis 26
novembre, 3, 10 et 17 décembre.
*Au programme : vous y trouverez toutes nos créations : couronnes de l’Avent, décorations de
Noël, cartes de vœux, cadeaux, confitures, biscuits pour Saint-Nicolas et l’Avent… et plein d’autres
surprises… Atelier bricolage de Noël pour les enfants de 10h à 12h, Vin chaud et café offerts.

Vitrail de l’école de cavalerie de Saumur

1er décembre : Saint Charles de FOUCAULD
Week-end festif organisé par la paroisse :

Jeudi 1er décembre :
14h00 : Exposition du Saint-Sacrement à Saint-Pierre
19h00 Messe à Saint-Pierre suivie de l’adoration mensuelle
jusqu’à 8h00 le vendredi 2 décembre à Saint-Pierre.
Samedi 3 décembre :
- le matin : marché de l’avent sur le parvis de l’église SaintPierre de 9h00 à 12h30.
- de 14h30 à 17h00 : ouverture exceptionnelle de la chapelle
Saint-Louis, lieu du miracle !
A Saint-Louis :
-14h30 : chapelet dans la chapelle de l’institution Saint-Louis
- 15h00 : En famille venez écouter M. Asselin qui vous contera le miracle de Charle le
charpentier !
15h30-17h : Conférence de M. TOUCHAGUES : Charles de Foucauld, le missionnaire ?
15h15-17h : atelier enfant suivi d’un goûter de Noël (de la petite section à 12 ans) : fabrique
ta lanterne de Noël, ou ta maquette de Charles de Foucauld, (bougie de noël (3-5 ans))
(PAF : 2 euros par enfant, sur inscription à l’accueil ou sur paroissecdf49@hotmail.com)
18h : Spectacle de Noël sur Charles de Foucauld réalisée par l’école Jean-Paul II de
Brézé (20 min) suivi d’un concert de Noël.
Dimanche 4 décembre :
Grand Messe à 10h30 à Saint-Pierre, suivi d’un banquet à 12h30 à Saint-André.
Messe à 10h à Saint-Lambert (forme extraordinaire)
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Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)

Messes et Intentions
Lundi 14 novembre
19h00 St-Pierre : M. Michel JARROSSON (+)
Mardi 15 novembre :
9h00 St-Lambert : une intention particulière
Mercredi 16 novembre :
9h00 St-Nicolas : M. André RAIMBAULT (+)
Jeudi 17 novembre
19h00 Saint-Pierre : Mme Denise MORET (+)
Vendredi 18 novembre
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
12h00 : Saint-Louis
Samedi 19 novembre
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : M. Pascal BOURGAIN (+)
Dimanche 20 novembre : Christ Roi - C
10h00 St-Nicolas : Défunts famille PEREGO-JULIEN
11h30 St-Pierre : Mme Emilie JOUBERT

Lundi 21 novembre
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 22 novembre
9h00 St-Lambert : M. Pascal BOURGAIN (+)
Mercredi 23 novembre
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 24 novembre
19h00 St-Pierre : Mme Eliane BARREAU (+)
Vendredi 25 novembre
9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 26 novembre
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse
18h00 St-Lambert : M. Jean-René CHEVALLIER (+)
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche Avent
10h00 St-Nicolas : M. Raoul de BERMINGHAM (+)
11h30 St-Nicolas : Mme Marguerite BOUET (+)

* 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 ».

