
 

 

« Faisons comme Jésus, laissons-nous aller à dire indifféremment soit l’une [prière] selon que 

l’Esprit Saint nous l’inspirera. Ne nous attachons pas d’avantage ni à la prière d’acquiescement 

précédée de demandes ; ni à la prière d’acquiescement sans demandes. »  

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :  Cherchez et vous trouverez 

L’année liturgique s’ouvre par le temps de l’Avent qui souligne que la vie 

chrétienne est une attente, attente de la venue du Sauveur, venue invisible tous les 

jours de notre vie, et venue visible à la fin des temps. C’est cette venue du Christ à la 

fin du monde que la messe nous invite à conserver sans cesse à l’esprit : après le Notre 

Père, le prêtre continue à s’adresser au Père au nom de nous tous qui attendons que se 

réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. 
 

Mais, qu’est-ce qu’attendre le Sauveur ? Comment attend-on le Sauveur ? Pour 

répondre à cette question, il convient d’observer qu’après l’Avent qui a insisté sur la 

venue du Sauveur qu’il convient d’attendre, le temps de Noël a précisé la tonalité de 

cette attente. Un verbe en effet est souvent revenu pendant la période qui nous a mené 

de Noël au Baptême du Seigneur, et ce verbe, c’est le verbe chercher. 
 

Aux bergers qui, dans la nuit de Noël, s’inquiètent du signe qui leur permettra de 

reconnaître le Sauveur, les Anges répondent : vous trouverez un nouveau-né… 

Trouver, cela suppose de chercher. Le même verbe revient, mais en creux, dans 

l’épisode des mages : Hérode va chercher l’Enfant pour le faire périr. Et quand S. Luc 

raconte le pèlerinage que fit Jésus à l’âge de douze ans, il écrit : Joseph et Marie 

cherchaient l’enfant parmi leurs parents et connaissances, et ne l’ayant pas trouvé, ils 

retournèrent à Jérusalem, où ils le cherchaient. 
 

Toute la vie chrétienne peut être ainsi présentée comme une attente de la venue 

du Seigneur, mais une attente active, une attente qui est recherche de Dieu, jamais 

achevée tant que nous ne l’aurons pas pleinement trouvé dans la vie bienheureuse. 
 

Puissions-nous garder sans cesse au cœur ce souci de chercher la Vérité, qui est 

en même temps la quête du bonheur, ainsi que nous l’enseigne S. Augustin : Comment 

est-ce donc que je te cherche, Seigneur ? Puisqu’en te cherchant, mon Dieu, je cherche 

la vie heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon âme, car mon corps vit de 

mon âme et mon âme vit de toi. Ce que Jésus a résumé de main de Maître : cherchez et 

vous trouverez !                                                  

 Abbé Pierre Rineau  
. 
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          Saint-Pierre          Saint-Lambert 

28 janvier à 11h30 : Rose d’Epinay         13 janvier : M. Gérard AGENET 
                                                 

 

 

 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 23/01 : « Une société 

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

Contact : saumur49.alliancevita@gmail.com 
 

 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 : Halte spi pour femmes : « La Sainteté au quotidien » avec Saint 

François de Sales ; 9hmesse, 9h30café-accueil, 10henseignement..fin 14h15 

   RDV 2 place Jeanne d’Arc, à St Hilaire St Florent ;  

   Inscriptions : Céline Mauriès tel : 07 82 15 91 62 (celine.mauries@neuf.fr) 
 

 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. 
 

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

diner-topo. Contact : abberenoul@gmail.com . RDV les 1er février, 8 février, 1er mars, 15 

mars, 29 mars et 12 avril ! 
 

 Vendredi 3 février : Veillée d’adoration de 20h45 à 22h15, Eglise Saint-Nicolas 

(organisée par Adoratio) 
 

 Dimanche 5 février : Vente de gâteaux par les jeunes confirmands afin de financer leur 

voyage à Lourdes 

 

 

 
 

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

Mercredi des Cendres : 22 février 2023 

- 10h30 à l’Eglise Saint-Pierre 

- 19h30 à l’église Saint-Nicolas 

Baptême 

mailto:saumur49.alliancevita@gmail.com


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 !    

 Merci à tous pour votre participation, on compte sur vous ! 

N’hésitez pas à nous informer de votre présence par mail !  
 

2 FÉVRIER – chandeleur mais aussi ….JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

 

19h00 : Messe aux ARDILLIERS suivi d’un partage de crêpes chez les sœurs Jeanne 

Delanoue au Fenêt (33 rue Rabelais), ceux qui le peuvent apportent des crêpes !  
 

 Cette journée est l’occasion de dire "Merci" aux communautés religieuses et personnes 

consacrées ! C’est également une journée de prière pour les vocations. 
 

Le 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple, est dédié à 

la vie consacrée. On fête, 40 jours après Noël, Jésus consacré à Dieu, 

« Lumière du monde » venu « pour éclairer les nations ». Ce jour 

appelé fête de la lumière – ou fête de la chandeleur qui signifie « fête 

des chandelles », est l’occasion pour les chrétiens de bénir des 

cierges et d’organiser des processions. Dans les églises, on remplace 

donc les torches par des chandelles bénites dont la lueur est supposée 

éloigner le mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde pour éclairer les Nations. 

 

 Cette fête est l’occasion, là où sont présentes des communautés religieuses ou d’autres 

personnes consacrées (membres d’instituts séculiers, vierges consacrées…) dans notre 

diocèse et nos paroisses, de prier pour eux et pour les vocations religieuses. Alors : « Merci 

Seigneur pour la présence des religieuses de la communauté des sœurs servantes des 

pauvres de Jeanne Delanoue, gardiennes du sanctuaire marial de Notre-Dame des 

Ardilliers ! ». 

  Rappelons-nous aussi qu’à Saumur, depuis plus de 40 ans, des chrétiens prient devant le 

Saint-Sacrement pour un temps d’Adoration chaque premier jeudi du mois : du jeudi 14h au 

vendredi 8h. 

 Sachez encore que la messe de chaque premier jeudi du mois est célébrée à l’intention des 

vocations sacerdotales et religieuses. 
 

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 23 janvier  

19h00 St-Pierre : M Michel SIMONOT (+) 
 

Mardi 24 janvier  

9h00 St-Lambert : pour une maman et son bébé à 

venir 
 

Mercredi 25 janvier  

9h00 St-Nicolas : Famille DUMAS, LECLAIRE et 

HANNER 

16h00 Résidence le Bocage 

Jeudi  26 janvier  

19h00 St-Pierre : Une intention particulière 
 

Vendredi 27 janvier  

9h00 St-Nicolas : M Julio ALARCON (+) 
 

Samedi 28 janvier 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 29 janvier  

10h00  St-Nicolas : M Michel PAILLAT (+) 

 11h30 St-Nicolas : Mme Marie-Lou RANGEARD (+) 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

Lundi 30 janvier 

19h00 St-Pierre : M Michel SIMONOT (+) 
 

Mardi 31 janvier  

9h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 1er février  

 9h00 St-Nicolas : Famille DUMAS, LECLAIRE et 

HANNER 
 

Jeudi 2 février   

 19h00 Les Ardilliers : pour les Vocations 

(suivi d’un partage de crêpes !) 
 

Vendredi 3 février  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 4 février   

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 5 février  

 10h00 St-Nicolas : Famille Chaine et Masson 

 11h30 St-Nicolas : M. Pierre COLAS (+) et sa famille 
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