
 

 
 « 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 :      Et si on parlait d'argent ? 

 On le sait bien, les catholiques sont culturellement beaucoup moins à l'aise 
avec cette question que les protestants, par exemple, ou les Anglo-saxons, pour qui 
cette question est très décomplexée ! Il faut y voir un avantage et un inconvénient ... 

  L'avantage, c'est que nous maintenons vive dans notre esprit cette Parole de 
Jésus "vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent (Mathieu 6,24)". Et c'est un 
fait que seul Dieu doit être notre maître ! D'ailleurs, la sagesse populaire dit que 
"l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître". Pourvu que l'argent reste bien à 
sa place de service et de moyen, il n'y aucune contradiction entre la sollicitation 
financière et la Parole de l'Ecriture. 

 L'inconvénient de notre "peur" de l'argent, c'est Pascal qui l'a bien résumée : 
"qui fait l'ange fait la bête !" En effet, à trop peu parler d'argent, on finirait peut-être 
par nourrir en secret des rêves de richesse, on pourrait se montrer malhabile dans la 
gestion des ressources financières, on pourrait mal dépenser l'argent de la générosité 
: car l'argent est le fruit du travail, et voilà pourquoi il a une vraie valeur, celle de la 
peine honnête de celui qui travaille, et que nous devons respecter en en faisant bon 
usage. Ce numéro spécial sur les finances est à la fois une invitation à réfléchir sur 
cette question, mais aussi un acte qui oblige la paroisse à gérer son argent « en bon 
père de famille », et nous confions cette dynamique à Saint Mathieu, le publicain 
devenu Apôtre ! 

     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

Facebook suivez-nous sur notre page : Paroisse Saint Charles de Foucauld - Saumur
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Vous cherchiez une idée de cadeau de Noël ? 
 

 

Une très belle habitude est en train de disparaître sous nos yeux désolés : on demande 
beaucoup moins d’intentions de messe, en particulier les jeunes générations. C'est pourtant le 
cadeau idéal ! 
 

« Chaque Messe, rappelle un bon moine, parce qu'elle rend présent le sacrifice de la croix 
d’où dérive tout bien spirituel, permet aux fidèles de recevoir d’abondantes grâces. Le prêtre 
précise les bénéficiaires particuliers de ces grâces : ce sont les intentions de la messe. Celle-ci est 
toujours offerte d’abord pour l’Eglise et même pour tous les hommes ; certains cependant ont un 
droit spécial à sa prière. Ce sont ceux qui ont demandé cette messe et ont donné une offrande (ou 
« honoraires de messe ») ; ce sont aussi les fidèles qui assistent à la messe ou ceux qui se sont 
particulièrement recommandés aux prières du prêtre. L’usage pour les prêtres de recevoir des 
honoraires de messes s’appuie sur l’autorité du Seigneur disant que ‘l’ouvrier a droit à sa 
nourriture’ et celle de s. Paul écrivant : ‘Ne savez-vous pas que les ministres du culte vivent du 
culte ?’ ». 
 

Et, en effet, c'est aussi une manière de soutenir les prêtres, dont les émoluments sont 
assurés presque pour moitié par les intentions de messe. Tout en posant un acte de foi dans la 
puissance du Sacrifice eucharistique, on contribue ainsi aux besoins temporels de l’Eglise. On fait 
en particulier célébrer des messes pour nos proches défunts, afin de hâter leur délivrance du 
Purgatoire et leur entrée au Ciel. Mais c'est aussi un très beau cadeau à offrir pour un anniversaire, 
un baptême… ou Noël ! Une pluie de grâces retombera sur l’heureux bénéficiaire ! 
 

Le montant de l’offrande de messe est fixé par les évêques pour le diocèse ou le pays. Pour 
le diocèse d’Angers (et en France), les montants proposés sont : 18 € pour une messe ; 180 € pour 
une neuvaine ; 580 € pour un trentain. Evidemment, comme c’est une offrande et non un tarif 
(une messe n’a pas de prix, elle vaut plus que tout l’or du monde !), les personnes moins fortunées 
peuvent donner seulement ce qu’elles peuvent. Offrez des messes, vous ferez des heureux !    
                                           Abbé Renoul   

                     Souriez, il s’agit du denier ! 
 

Du denier de l’Eglise bien sûr ! Impôt purement volontaire, à votre bon cœur, et nullement 
imposé ! Cette joie de participer de leurs deniers à la vie de l’Eglise, vous le savez, nos ancêtres ne 
la connaissaient pas, du moins avant 1905. C’est en effet la séparation de l’Eglise et de l’Etat qui a 
conduit les évêques français à instaurer en 1905 le denier de l’Eglise ; cette nouvelle forme de 
sollicitation des fidèles avait et a toujours pour but de permettre la survie financière des paroisses 
et des diocèses, les quêtes dominicales et les dons faits à l’occasion des baptêmes, mariages et 
obsèques n’y suffisant pas. En particulier, il s’agit d’assurer la subsistance et la couverture sociale 
des prêtres qui sont à votre disposition pour les divers services sacerdotaux : prières, cérémonies, 
sacrements, enseignement, catéchisme, visites aux malades ou aux personnes seules… ; il s’agit 
aussi de financer les travaux d’entretien de nos bâtiments, et plus généralement, de faire face à 
tous les frais nécessaires à l’évangélisation. 
 

Quel meilleur placement que celui-là ? Qu’on le présente en effet comme une forme de 
justice : que rendrai-je à l’Eglise pour tout le bien qu’elle m’a fait ? ou comme une forme de 
charité, (parce qu’on donne généreusement !), le denier hisse notre portefeuille jusqu’à contribuer 
à l’édification du Royaume de Dieu ! Quelle promotion ! Occasion à saisir sans faute et sans tarder! 

      Abbé Pierre Rineau  



Le chrétien et l’argent. 
Une  spiritualité pour les banquiers et leurs clients. 

« Avec cet argent de malheur, faites-vous donc des amis ! » luc16.9. Jésus parle souvent de 
l’argent dans l’évangile, non pour se faire payer ni pour le condamner comme impur, mais 
pour exprimer l’amitié et la solidarité. Dans la parabole dite des « talents » Dieu félicite 
ceux qui savent investir pour les autres et leur avenir. 
 

Quand Jésus met les pieds sur terre c’est pour nous dire que créer, développer, faire 
grandir des responsabilités c’est construire des solidarités et unir des volontés,  passer  de 
la solidarité à la fraternité chrétienne. Les « petits sous » de la veuve ont un grand prix à ses 
yeux quand ils sont offerts. 
 

Mais quand seule compte la finance, quand l’accumulation est considérée comme un 
but sacré, quand la rentabilité devient la première pierre de notre sécurité, l’argent est 
perverti en possession et en puissance  de pression concurrente au risque de détruire 
d’autres relations et d’autres vies. L’argent n’est pas Dieu, il est un moyen de traduire en 
amitié les moyens de vivre et de grandir. Il nous  confie la responsabilité d’investir en 
valeurs d’amitié et de fraternité. 

Monseigneur Defois 
 

Quelle est la différence entre le denier de l’Eglise et la souscription paroissiale ? 

La souscription paroissiale est une levée de fond qui est directement orientée vers les 

dépenses liées au fonctionnement de la paroisse (par exemple cette année : la réfection de 

la sonorisation dan nos 4 clochers, œuvre de longue haleine).  

Le denier, quant à lui, lève des fonds pour le diocèse (pour les détails voir plus haut !).  

Les deux sont défiscalisables ! 

 

-Nicolas       Saint-Lambert 

 

 Saint-Nicolas      Saint-Lambert 

9 décembre : M. Georges BREHERET       6 décembre : Mme Irène DRAPEAU 

                        Mme Eliane REMIGEREAU                   

                       

 

 Dimanche 11 décembre, Eglise Saint-Nicolas : 16h00 : exposition du Saint-Sacrement 
16h30 : catéchèse sur « L’espérance ». Pas de vêpres ! RDV à 17h à l'église St Pierre : 
veillée festive autour de la Lumière de la paix de Bethléem portée par les 3 
mouvements scouts de Saumur.  

 

 Dimanche 18 décembre, Eglise Saint-Pierre : 16h00 : exposition du Saint-Sacrement 

17h00 : catéchèse sur « L’espérance », 17h30 Vêpres. 
 

 Le marché de l’Avent de notre paroisse continue le samedi 17 décembre de 9h à 12h30 

sur le parvis de l’église Saint-Pierre  

Evènements de la vie de la paroisse 

ANNONCES 

SEPULTURE 



 Lundi 12 décembre à 20h30 : Conférence AFC« ADO, sexualité et pornographie »  par 

Mme Perardel, espace Nantilly, 12 rue Marceau. Contact : 06 58 89 26 84   
 

 Dimanche 18 décembre à 16h00 : Eglise Saint-Nicolas, la Chorale Contrepoint chante Noël 

(Mozart, Bach, Rossini, chants traditionnels…) Participation Libre.      
  

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 
 

Messe de fin d’année : Samedi 31 décembre messe à 18h00 à Saint-Lambert suivie 

d’une adoration jusqu’à minuit. Puis échange autour d’un chocolat chaud/brioche ! 
 

Confessions : * Eglise Saint-Nicolas : Mercredi 21 décembre : 17h00-18h00  

*Eglise Saint-Pierre Jeudi 22 décembre : 17h00-19h00  

Vendredi 23 décembre : 15h-16h puis 18h-19h  

Samedi 24 décembre : 10h00-12h00 puis 16h00-18h00 

  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  
 

 

 

 Mercredi : 16H00 à 18H00 à St-Nicolas suivi des vêpres (17H45 - 18h) 

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

décembre). 

PRIER DANS LA PAROISSE 

 

Lundi 12 décembre  

19h00 St-Pierre : Le père Christian VALLETTE (+) 
 

Mardi 13 décembre :  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 14 décembre :  

9h00 St-Nicolas : Famille GOURRIN-MONTOUROY 
 

Jeudi  15 décembre  

19h00 Saint-Pierre : M. Marc de NANTES 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement 

 

Vendredi 16 décembre  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 17 décembre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

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

Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche Avent 

10h00 St-Nicolas : Défunts famille PEREGO-JULIEN 

 11h30 St-Nicolas : M. Raoul de BERMINGHAM (+) 

 


