
 

 

 “Jésus, Vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n’a pu Vous la ravir” 

paroissecdf49@hotmail.com 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :     Stella Maris 
 

Comme on le sait, les mages qui étaient à la recherche du véritable roi d'Israël 
« éprouvèrent une très grande joie » lorsqu'ils virent l'étoile qui leur indiquait la 
direction à suivre pour trouver l'enfant (Mt 2,10). 
 

Il y a tout d'abord dans ce récit évangélique un aspect historique, qui concerne 
la façon dont on s'orientait à cette époque, surtout en Mésopotamie, et notamment 
grâce aux étoiles : les évangiles -doit-on le rappeler ?- sont de très loin le texte le plus 
sûr de toute l'antiquité, tant la distance entre le récit et les faits est faible !  
 

Nous avons donc affaire à un récit très fiable au plan de l'Histoire, mais ceci 
n'empêche pas de faire en plus une correspondance symbolique entre cette étoile 
matérielle qui a brillé ce jour-là et un autre genre "d'étoile", c'est-à-dire la Vierge 
Marie : en effet, à l'instar de l'étoile, la mère de Jésus indique le bon chemin, la 
bonne façon de s'approcher de Jésus, la bonne manière d'approcher le mystère de 
Dieu, et la meilleure façon d'orienter son existence vers notre Patrie définitive que 
sera le Ciel. La tradition de l'Église a surnommé la Vierge Marie Stella Maris, ce qui 
signifie "étoile de la mer", car la vie pour nous est comparable à la traversée d'une 
grande "mer", mer d'huile ou agitée, au bout de laquelle nous sommes sûrs, en 
suivant cette étoile, de "parvenir au port" comme l'a si magnifiquement chanté Saint-
Bernard (c’est le fameux chant « couronnée d’étoiles », qui du reste reprend l’image 
apocalyptique de la lune, astre qui reflète le soleil, comme Marie reflète Jésus): 
profitons de cette période de Noël pour dire lentement des je vous salue Marie,  
beaucoup plus lentement que d'habitude, en nous arrêtant de temps à autre, pour 
rapprocher notre cœur du sien, son cœur qui bat tout à côté du cœur de Jésus  

    Abbé Emmanuel d’Andigné 

Accueil et Renseignements (changements d’horaires pendant les vacances) 

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 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023 

N° 149 



 

  

  

 

                  Saint-Lambert 

9 décembre : Mme Eliane REMIGEREAU                        16 décembre : M. Michel SIMONNOT 

12 décembre : Mme Claudie GUILLEMARD           

                       

 

 Pèlerinage en Pologne : Du 23 au 28 avril 2023 (6 Jours/5 Nuits) SANCTUAIRES DE 

POLOGNE, Czestochowa, Cracovie – Wadowice – Zakopane-Biecz –Varsovie. 

Les délais d'inscriptions sont très courts, Paroisse Ste Thérèse en Haute Vallée. 

Contact : secrétariat  07 52 03 97 24.  

 

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

17h00 : catéchèse sur « La Charité », 17h30 Vêpres. 
 

 

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

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

 
 

Attention changement d’horaires et fermeture pendant les vacances de Noël :  
 

Librairie Byblos :  
Du lundi 19 (exceptionnellement) au vendredi 23: Tous les matins de 10h à 12h. 

     Du samedi 24 au lundi 2 janvier, la librairie sera fermée. 
 

Accueil :  

Les mardis 20 et 27 décembre : de 10h à 12h 

Les samedis 24 et 31 décembre : de 10h à 12h 
 

Dès le 3 janvier réouverture aux horaires habituels ! Joyeux Noël à tous ! 
 

 

 Les 4 lundis de janvier : Formation  avec Alliance Vita sur le thème « Vivre en réalité » de 

20h30 à 22h30, salle Tibériade. Les divers thèmes abordés sont :  

 Le 09/01 : « Un monde à consoler » ; le 16/01 : « Une réalité à écouter »; le 23/01 : « une 

société à construire » et le 30 /01 : « Un futur à tisser ».  

Contact : saumur49.alliancevita@gmail.com 
 

 Bénédiction de votre crèche : si vous souhaitez bénir votre crèche n’hésitez pas à le 

demander aux abbés !  
 

 Jeudi 12 janvier : Visite de l’exposition « Au fil du sacré, une mode en soie ».   

RDV 15h30 à l’Abbaye Royale de Fontevraud.  

Contact : Marie Garelly   philmar.gar@orange.fr (inscriptions avant le 6 janvier). 

 

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

mailto:saumur49.alliancevita@gmail.com
mailto:philmar.gar@orange.fr


 

 Merci aux scouts de Saumur et aux jeunes du camp musique et liturgie pour ce beau 

moment de louange autour de la lumière de Bethléem !  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Messes de Noël 
 

 Le samedi 24 décembre : Messe de la nativité  
   19h00 : Eglise Saint-Pierre 

   22h30 : Eglise Saint-Nicolas 

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

 

 Le dimanche 25 décembre : Messe du jour 

   10h00 : Eglise Saint-Lambert (forme extraordinaire) 

  10h30 : Eglise Saint-Nicolas 
 

 

 

 

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

                         21h00-Minuit : adoration salle Tibériade suivi 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 
 
 

 

  Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année : Joyeux Noël !  
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 
 

  * 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  

CHAPELET 

 Chapelet : tous les mercredis à 15h30 à l’église St-Nicolas 

 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 le 1er samedi de chaque mois à 9h30 aux Ardilliers (après la messe de 9h) 

 

Lundi 19 décembre  

19h00 St-Pierre : pour les âmes du Purgatoire 
 

Mardi 20 décembre :  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 21 décembre :  

9h00 St-Nicolas : Mme Emilie JOUBERT (+) 
 

Jeudi  22 décembre  

19h00 Saint-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 23 décembre  

9h00 St-Nicolas : pour le soulagement des âmes du 

purgatoire. Pour ces morts bien aimés, grâce et 

miséricorde. 
 

Samedi 24 décembre 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

19h00 Saint-Pierre : Jean DEPARDIEU (+) 
 

Dimanche 25 décembre : Noël 

10h30 St-Nicolas : Défunts famille DUPERRAY-

VERGER et famille LAPORTE (défunts et vivants)  

Lundi 26 décembre  

19h00 St-Pierre : François et Roger DANDO (+) 
 

 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

Mardi 27 décembre  

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

Mercredi 28 décembre : 9h00 St-Nicolas  

Jeudi 29 décembre : 19h00 St-Pierre  

Vendredi 30 décembre  

9h00 St-Nicolas : M. André-Hubert VALLETTE (+) et 

sa famille 

Samedi 31 décembre  

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 

Dimanche 1er janvier 

 10h00 St-Nicolas : M.Bertrand MASSON (+) 

 11h30 St-Nicolas : Famille LAPORTE 
 

 

Lundi 2 janvier : 19h00 St-Pierre : M. Luc PICARD 

Mardi 3 janvier : 9h00 St-Lambert  

Mercredi 4 janvier : 9h00 St-Nicolas  

Jeudi 5 janvier : 19h00 St-Pierre : Vocations 

Vendredi 6 janvier : 9h00 St-Nicolas : M. Pierre 

Colas (+) et sa famille 

Samedi 7 janvier : 9h00 Les Ardilliers  

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 

Dimanche 8 janvier : Epiphanie 

10h00 St-Nicolas : Famille DUPERRAY-VERGER 

 11h30 St-Nicolas : M. André Hubert VALLETTE (+)  
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