
 

 

 “Faisons comme les Mages : cherchons Jésus. Il y a deux manières de le chercher : Le 

chercher quand on ne le connaît pas, et chercher sa volonté quand on le connaît…” 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :  Le Pape émérite Benoît XVI 
 

 
 Le Cardinal Joseph Ratzinger, est né à Marktl 
am Inn, dans le diocèse de Passau 
(Allemagne), le 16 avril 1927 (Samedi saint); il 
a été baptisé le jour même. Son père, officier 
de gendarmerie, était issu d’une vieille famille 
d’agriculteurs modeste de Bavière. 
Son enfance et son adolescence se sont 
déroulées dans la petite ville de Traunstein, 
près de la frontière autrichienne.  
 

Il est ordonné prêtre le 29 juin 1951. 
L’année suivante, il commence à enseigner à 
l’Institut supérieur de Freising. 
 

Le 25 novembre 1981, Jean-Paul II le nomma 
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi.  
 

Le 19 avril 2005, il avait été élu 265ème Pape 
de l’Église catholique. Sous le nom de Benoît 
XVI (en latin : Benedictus Decimus Sextus)., il avait 
choisi comme devise « Nous devons servir de 
cette manière que nous soyons coopérateurs 
de la vérité. » (« Nos ergo debemus sublevare 

huiusmodi, ut cooperatores simus veritatis. »).  

Le 28 février 2013, après huit années de pontificat, il a renoncé à sa charge, il avait alors 86 
ans. Depuis lors, devenu pape émérite, il mène jusqu'à sa mort, une vie de silence et de 
prière tout en poursuivant ses écrits de théologien, retiré dans le monastère Mater 
Ecclesiae, au sein du Vatican. Il est décédé le 31 décembre 2022, à 95 ans. Ses funérailles 

ont été présidées par le pape François jeudi 5 janvier 2023.  
. 
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Saint-Nicolas                               Saint-Lambert 

20 décembre : M Jacques DELACHARLERY                     21 décembre : Mme Odette BLOT 

3 janvier         : Mme Solange ROUX       26 décembre : Mme Solange LIHOREAU 

4 janvier         : Mme Geneviève CARTIER       28 décembre : M. Guy LANNIEL 

                          Mme PIRAT Françoise         

                       

 

 Les quêtes impérées 2023 : Pendant l’année, les fidèles sont invités à participer à des 

quêtes, dédiées à certaines œuvres. Ces quêtes sont reversés aux 

organismes qui les sollicitent par l’intermédiaire du diocèse.  

Le 8 Janvier 2023 : la quête est pour les missions catholiques en 

AFRIQUE NOIRE. Cette quête pontificale est une occasion 

d’exprimer notre soutien à 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique.  
 

 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 
 

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

RDV 15h30 à l’Abbaye Royale de Fontevraud. Billetterie sur place. 

Contact : Marie Garelly   philmar.gar@orange.fr (inscriptions avant le 9 janvier). 
 

 Vendredi 13 janvier : Veillée d’adoration de 20h45 à 22h15, Eglise Saint-Nicolas 

(organisée par Adoratio) 
 

 14-15 janvier : Week-end de retraites à Notre-Dame du Chêne pour 30 jeunes du 

doyenné se préparant à la confirmation. 
 

 Lundi 23 janvier à 20h30 : 1ère rencontre Tandem (parcours à destination des jeunes 

couples, mariés ou non, désireux d’échanger avec d’autres sur leur vie quotidienne et sur 

le sens de leur vie, dans le désir de renouer avec une vie de foi. Contact 06 27 72 1 41 
 

 Mardi 24 janvier : Conférence AFC sur « Le combat spirituel du couple » (les 6 tentations 

conjugales du couple et les 7 ripostes conjugales contre satan), 20h30 à l’espace Nantilly, 

12 rue Marceau, PAF libre, contact : 06 58 89 26 84. 
 

 Aumônerie Lycéens  : Maison Charles de Foucauld mercredi soir de 19h-21h soirée 

diner-topo. Contact : abberenoul@gmail.com . RDV les  4 janvier, 18 janvier, 1er février, 8 

février, 1er mars, 15 mars, 29 mars et 12 avril ! 

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

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


paroissecdf49@hotmail.com 

Opération grand ménage du presbytère 
 

 

Vendredi 3 février de 14h à 17h  

Samedi 4 février à partir de 10h jusqu’ à 17h : Temps 

convivial le midi : chacun peut apporter son pique nique et se 

retrouver au presbytère. 

L’appel est lancé à tous les volontaires jeunes et adultes pour 

participer à cette opération le matin et/ou l'après-midi.    

Venez avec vos voitures et remorques pour la 

déchetterie ! Vos sacs de jardinages …    

 

Merci à tous pour votre participation !    
 

 

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                               
 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           * 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  salle 

Tibériade (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 chaque 22 du mois de 20H15 à 21H30 : Maison Charles-de-Foucauld, animé par les 

membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine Immaculé ». 

 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 9 janvier  

19h00 St-Pierre : Mme Renée de LURION (+) 
 

Mardi 10 janvier  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 11 janvier  

9h00 St-Nicolas : Famille DUMAS, LECLAIRE et 

HANNER 
 

Jeudi  12 janvier  

19h00 St-Pierre : M. Jean-Luc TKACZYNSKI (+) 
 

Vendredi 13 janvier  

9h00 St-Nicolas : M et Mme Hubert de FARCY(+) 
 

Samedi 14 janvier 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 15 janvier  

10h00  St-Nicolas : Mme Doriane GALANDE (+) 

 11h30 St-Nicolas : M. Xavier BARILLIOT (+) 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

Lundi 16 janvier 

19h00 St-Pierre : Mme Anne VALETTE (+) 
 

Mardi 17 janvier  

9h00 St-Lambert : Mme Françoise ADRIEN (+) 
 

Mercredi 18 janvier  

 9h00 St-Nicolas : Famille DUMAS, LECLAIRE et 

HANNER 
 

Jeudi 19 janvier  

 19h00 St-Pierre : Mme Evelyne HYPPOLYTE (+) 
 

Vendredi 20 janvier 

9h00 St-Nicolas : âmes du purgatoire 
 

Samedi 21 janvier  

9h00 Les Ardilliers : Louis XVI (+) 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 22 janvier 

 10h00 St-Nicolas : Famille Vigneron PROTTIN 

 11h30 St-Nicolas : M. Jean Leopold MARTIN (+ 20 

ans) et sa famille. 
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