
 

 
 « 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. » 

paroissecdf49@hotmail.com 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :      « En Avent, toutes…»  

 Chaque année la communauté chrétienne prend son temps. Après ces mois de crises 

ou de peurs, d’incertitudes et de défis, dix semaines après la reprise des études des enfants, 

des activités professionnelles, après nos conflits et nos espoirs, chaque année nous avons en 

Avent l’occasion de refaire le chemin de Jésus, l’itinéraire de ceux qui l’ont attendu 

longuement jusqu’à ceux qui ont voulu le mettre au monde dans les complexités actuelles. 

L’Ancien Testament, comme on le dit chez les catholiques, est le récit d’un peuple en 

errance au désert, sans cesse inquiet d’une sortie salutaire du désert et de la faim. Quatre 

semaines pour faire le point de notre traversée. 

Quand s’annonce Noël comme réponse de Dieu à l’angoisse des siens, Jean Baptiste 

est incertain, il a des doutes, il fait demander à son cousin Jésus : « Es-tu celui qui doit venir 

ou devons-nous en attendre un autre ? » Il vaut mieux ne pas se tromper de sauveur. C’est 

bien pour cela que nous vivrons ces quatre semaines comme une veille, une attente de 

comprendre ce qui est en cause vraiment dans les débats d’aujourd’hui, et préparer Noël dans 

notre désert moral comme une marche au plus creux et au plus vrai de notre foi. 

     Monseigneur Defois 

Dimanche 11 décembre à 17h à l'église St Pierre : veillée festive autour de la Lumière de la 
paix de Bethléem portée par les Scouts et Guides de France, les Scouts d'Europe et les 
Scouts Unitaires de France avec l'équipe relais jeunes du doyenné de Saumur .  
En 1986, une flamme est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et elle est 
ramenée en Autriche. Elle sera distribuée en signe de paix à l'ensemble de la population. 
Depuis, chaque 3ème week-end de l'Avent, lors d’une célébration la Lumière est partagée à 
de nombreux mouvements de scoutisme en Europe. Des Scouts et Guides de France sont 
allés chercher la Lumière en Autriche, elle arrive donc le 11 décembre à Saumur.  
 

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

Facebook suivez-nous sur notre page : Paroisse Saint Charles de Foucauld - Saumur

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 28 novembre au 11 décembre 2022 

N° 147 



 

  

  

 

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

DECEMBRE : « Pour les organisations humanitaires » : Prions pour qu’elles trouvent 

des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de 

collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

 

 

 

 Saint-Nicolas       Saint-Lambert 

17 novembre : M. Jean-Pierre CASSIN      15 novembre : M. Jacky PINEAU 

                          24 novembre : M. David CHARIF              

                       

 

 ADORATIO : veillée d’adoration vendredi 9 décembre de 20h45 à 22h15 église Saint-Pierre 

 

 Pour les ados et jeunes pro : Soirée ciné suivi d’un débat dans un salon 

du grand palace ! OUVERT à tous les jeunes de Saumur et alentours !  

 Séance de cinéma le vendredi 2 décembre à 19h45 au grand palace de 

Saumur ! RDV à 19h15 sur place pour réserver vos billets au tarif 

réduit (après 19h30 plus de tarif réduit) fin à 22h! 

Une surprise de taille vous y attendra ! 

 
 

Le marché de l’Avent de notre paroisse arrive à grand pas.  

Merci à tous pour votre aide si précieuse. 
 

* Nous vous proposons de déposer  toutes vos créations à l’accueil de la 
maison Charles-de-Foucauld entre 10h et 12h 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, Vin chaud et café offerts. 
 

* Atelier bricolage de Noël pour les enfants de 10h à 12h,  

 

    

Conférence AFC espace Nantilly, 12 rue Marceau. Contact : 06 58 89 26 84  

Doctrine sociale de l’église : de 20h à 22h le 6 /12, le 7/02, le 18/04 et le 

6/06  

« ADO, sexualité et pornographie » : lundi 12 décembre à 20h30 

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

https://www.famillechretienne.fr/36483/article/10-cles-pour-choisir-la-mission-humanitaire-qui-vous-convient


  Soirée Miséricorde : Vendredi 9 décembre, église Saint-Pierre à partir 

de 20h30 (organisée par la communauté de l’Emmanuel et Adoratio) 

 

 Vitrail de l’école de cavalerie de Saumur    1er décembre : Saint Charles de FOUCAULD   
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. 

Vendredi 2 décembre : soirée jeunes cinéma/débat autour du 

film « reste un peu » de Gad Elmaleh ! 19h15 au grand palace ! 

Samedi 3 décembre :  

- le matin : marché de l’Avent sur le parvis de l’église Saint-

Pierre de 9h00 à 12h30. 

- de 14h30 à 17h00 : ouverture de la chapelle Saint-Louis ! 

A Saint-Louis :  

14h30 : chapelet dans la chapelle de l’institution Saint-Louis  

 15h00 : 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) 

 

NOEL : Nativité du Seigneur 

         A la paroisse Charles-de-Foucauld 
Messes de Noël  

 Le samedi 24 décembre :  

   19h00 Eglise Saint-Pierre 

   22h30 Eglise Saint-Nicolas 

   Minuit Eglise Saint-Lambert (forme extraordinaire, veillée 23h30) 

 Le dimanche 25 décembre : 

10h00 Messe du jour à l’Eglise Saint-Lambert (forme extraordinaire) 

10h30 Messe du jour à l’Eglise Saint-Nicolas  

mailto:paroissecdf49@hotmail.com


  Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           * forme extraordinaire Dimanche : 10h00 église ST-Lambert 
 

 
 

 

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 

  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  

église Saint-Pierre (inscriptions : adorateurs.saumurois@orange.fr ) 

 Tous les jeudi soir de 21H à 22H à l’oratoire Charles de Foucauld (excepté le 1er 

décembre) 
 

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 ». 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 

Lundi 28 novembre 

19h00 St-Pierre : Mme Angèle Le GALL (+) 
 

Mardi 29 novembre :  

9h00 St-Lambert : famille DAUDRY 
 

Mercredi 30 novembre :  

9h00 St-Pierre : M. André RAIMBAULT (+) 
 

Jeudi  1er décembre : Saint Charles de Foucauld 

19h00 Saint-Pierre : Présence d’officiers Saint-Cyriens 

pour la Commémoration de la bataille d’Austerlitz 

Vocations sacerdotales et religieuses 
 

Vendredi 2 décembre  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 3 décembre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : Dominique PANTAIS (+) 
 

Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche Avent 

10h30 St-Pierre : Mme Emilie JOUBERT, Mme 

WIEBKE 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Lundi 5 décembre  

19h00 St-Pierre : Pour la compagnie de navigation 

Saint-Nicolas et ses passagers. 
 

Mardi 6 décembre  

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

Mercredi 7 décembre  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 8 décembre : Immaculée conception 

12h00 Saint-Pierre : Baptême de Mireille BELOT 

19h00 Les Ardilliers : Mme Eliane BARREAU (+) 
 

Vendredi 9 décembre  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 10 décembre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

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

Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche Avent 

 10h00 St-Nicolas : Défunts famille DUPE-BESNIER 

 11h30 St-Nicolas : Mme Nicole GAUDREE (+) 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

