
“En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement sacré” 

 
 
 
Accueillir – Aimer Jésus – 
        Vivre en frère 
 

Edito :  l’Eglise fait mémoire de Notre Dame de Lourdes, 

apparue pour la première fois à la petite Bernadette, le 11 février 1858. 
 

De très nombreux miracles ont eu lieu depuis cette apparition, dont beaucoup, 
invisibles, se sont passés au fond des cœurs : grâces de réconciliation, de guérison 
intérieure. Les guérisons physiques sont plus rares. Sur plus de 7000 dossiers de 
guérisons déposés à Lourdes depuis les apparitions, 70 cas ont à ce jour été reconnus 
miraculeux, le dernier datant de 2018. Chaque cas est examiné selon une procédure 
très stricte, par un comité scientifique constitué de professionnels de la santé. 
 

L’essentiel de Lourdes est  dans le message qu’y a délivré Notre Dame. Lors de 
la 3ème apparition, la Vierge explique à Bernadette : « Ce que j’ai à vous dire, ce n’est 
pas nécessaire de le mettre par écrit ». Cela veut dire que Marie veut entrer avec 
Bernadette, et chacun de nous, dans une relation qui se situe au niveau du cœur. 
Nous voilà invités à nous ouvrir intimement au message du Ciel. 
 

A la 2ème parole de la Vierge : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 
pendant 15 jours ? », Bernadette est bouleversée. C’est la première fois qu’on 
s’adresse avec tant de politesse à elle, petite pauvresse. Bernadette, se sentant ainsi 
respectée et aimée, fait l’expérience d’être elle-même une personne. Nous sommes 
tous dignes aux yeux de Dieu. Parce que chacun est aimé par Dieu. 
 

A la 9ème apparition, « la Dame » demandera à Bernadette d’aller gratter le sol 
boueux, de prendre de l’herbe, en lui disant : « Allez à la source, boire et vous y laver 
». Par ces gestes, nous est dévoilé le mystère même du cœur du Christ : « Un soldat, 
de sa lance, lui transperça le cœur et, aussitôt, jaillit du sang et de l’eau ». Le cœur 
de l’homme, blessé par le péché, est signifié par les herbes et la boue. Mais au fond 
de ce cœur, il y a la vie même de Dieu, signifiée par la source. On demande à 
Bernadette : « Est-ce que « la Dame » te disait quelque chose ? ». Elle répondra : « 
Oui, elle disait : « Pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs ». C'est le message de 
Lourdes : un appel  à la conversion du cœur. En se tournant vers le cœur de Dieu, à 
l’appel de Notre Dame, chaque homme perçoit ce qu’il a à changer dans son propre 
cœur, pour qu’il puisse accueillir l’amour que Dieu veut lui donner. En cela, la fête de Notre 
Dame de Lourdes est une préparation idéale au carême !   

 
Abbé Gonzague Renoul  
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INTENTIONS DU SAINT-PERE

FEVRIER : « Pour les paroisses
les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 
envers les plus démunis». 
 
 

Prière à Notre-Dame de Lourdes
Béni sois-tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle, et de nous l’avoir 
pour Mère. Béni sois-Tu de nous avoir appelés à voir Marie dans ta lumière et à boire 
à la source de ton Cœur. Marie, tu connais la misère et les péchés de nos vies et du 
monde. Nous nous confions aujourd’hui à toi ; par toi, nous vivrons de la vie 
comme des petits serviteurs de nos frères. Apprends
Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Ame
 

 
 

 

 
          Saint-Pierre   

11 février à 11h : Guillaume NAULIN
    
    
                                  

 

 
 

 Catéchisme Lycéens : Maison Charles de Foucauld
diner-topo. Contact : abberenoul@gmail.com 
29 mars et 12 avril ! 

 

 
 

Le chapelet en lien avec la fraternité
cette année le mercredi de Cendres,
Nicolas. 

 

Evènements de la vie de la paroisse

Mercredi des Cendres

-
-
-

Baptême 

EGLISE UNIVERSELLE ET 

PERE : Le Pape nous confie chaque mois son intention de prière.

les paroisses ». Prions pour que, en vivant une vraie communion, 
les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 

Dame de Lourdes :  
tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle, et de nous l’avoir 

Tu de nous avoir appelés à voir Marie dans ta lumière et à boire 
à la source de ton Cœur. Marie, tu connais la misère et les péchés de nos vies et du 
monde. Nous nous confions aujourd’hui à toi ; par toi, nous vivrons de la vie 
comme des petits serviteurs de nos frères. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du 

nous le oui de ton cœur. Amen 

   

        Saint-
Guillaume NAULIN       27 janvier : M

      Mme Odette RIVET
    4 février     : M Sébastien ROSIERE
                

: Maison Charles de Foucauld mercredi soir de 19h
. Contact : abberenoul@gmail.com . RDV les 8 février

en lien avec la fraternité Marie, Reine du 22 février 
cette année le mercredi de Cendres, se joint au chapelet du mercredi à 15H30 à saint 

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE

Mercredi des Cendres : 22 février 2023

- 10h30 à l’église Saint-Pierre 
- 18h30 à l’église Saint-Lambert 
- 19h30 à l’église Saint-Nicolas 

EGLISE UNIVERSELLE ET PAROISSIALE

Le Pape nous confie chaque mois son intention de prière. 

une vraie communion, 
les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 

tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle, et de nous l’avoir donnée 
Tu de nous avoir appelés à voir Marie dans ta lumière et à boire 

à la source de ton Cœur. Marie, tu connais la misère et les péchés de nos vies et du 
monde. Nous nous confions aujourd’hui à toi ; par toi, nous vivrons de la vie de Jésus 

nous, Marie, à porter la vie du 

-Lambert 
Mme Simone REBOUR 
Mme Odette RIVET 

: M Sébastien ROSIERE 

mercredi soir de 19h-21h soirée 
8 février, 1er mars, 15 mars, 

Marie, Reine du 22 février à 20H15 tombant 
se joint au chapelet du mercredi à 15H30 à saint 

 

SEPULTURE 

: 22 février 2023 

Lambert (forme extraordinaire) 
 

PAROISSIALE 



 

O
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE si précieuse

 Parcours Gratitude : Pour
avant votre éventuel départ en vacances ! 
le mardi 28 février à 14h ou le vendredi 3 mars à 20h.

La paroisse vous propose 5 rencontres hebdomadaires pendant toute la durée 
du Carême (du 27 février au 1
Cette vertu, qui est au coeur de la foi chrétienne, n
individuellement et en paroisse, de grandir dans la foi et rayonner de l'amour de 
Dieu. Coupon d'inscription sur les flyers (déposés dans les églises de la paroisse 
et à l'accueil de la Maison Charles de Foucauld) ou sur simple demande par m
(famillepacory@gmail.com), 

 Samedi 11 mars : le catéchisme paroissia
(10h30-11h30) à la salle Tibériade.
 

 13-14 mars : BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS
Profitez des vacances pour faire le tri chez vous
et chaussures enfants, jeunes adultes et femmes. Liste 
limitée à 60 articles par 

à la Salle Tibériade (20 rue du temple)
 DEPÔT LUNDI 13 MARS de 9h à 12h
VENTE MARDI 14 MARS ATTENTION 9h à 9h30 réservée aux adhérents AFC 
puis de 9h30 à 13h pour tous.
Flyer en pièce jointe dans la rubrique actualité d
 

 31 mars : Soirée miséricorde
DE LA VIE CON 

Du Lundi au Samedi : 10h 
Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple
Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org
Facebook suivez-nous sur notre page

paroissecdf49@hotmail.com

Opération grand ménage du presbytère

MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE si précieuse
 
 
 
 
 

 
 
 

: Pour un Carême vraiment transformant, 
avant votre éventuel départ en vacances ! 1ère rencontre salle Tibériade

février à 14h ou le vendredi 3 mars à 20h. 

5 rencontres hebdomadaires pendant toute la durée 
(du 27 février au 1er avril !) pour découvrir et s'exercer à la gratitude. 

Cette vertu, qui est au coeur de la foi chrétienne, n
individuellement et en paroisse, de grandir dans la foi et rayonner de l'amour de 
Dieu. Coupon d'inscription sur les flyers (déposés dans les églises de la paroisse 
et à l'accueil de la Maison Charles de Foucauld) ou sur simple demande par m

, sur le site de la paroisse dans l’onglet Actualité

: le catéchisme paroissial reprendra aux horaires habituels 
11h30) à la salle Tibériade. 

: BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ AFC
Profitez des vacances pour faire le tri chez vous
et chaussures enfants, jeunes adultes et femmes. Liste 
limitée à 60 articles par famille. La vente et le dépôt ont lieu 

(20 rue du temple). 
DEPÔT LUNDI 13 MARS de 9h à 12h ;  
VENTE MARDI 14 MARS ATTENTION 9h à 9h30 réservée aux adhérents AFC 
puis de 9h30 à 13h pour tous.  
Flyer en pièce jointe dans la rubrique actualité du site paroissiale

: Soirée miséricorde à Saint-Pierre de 20h30 à 22h30.

Accueil et Renseignements  
: 10h -12h 

20, rue du Temple ;        02 41 51 31 59 
: paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org

nous sur notre page : Paroisse Saint Charles de Foucauld 

paroissecdf49@hotmail.com 

pération grand ménage du presbytère 

MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE si précieuse 

un Carême vraiment transformant, inscrivez-vous 
rencontre salle Tibériade :  

5 rencontres hebdomadaires pendant toute la durée 
pour découvrir et s'exercer à la gratitude. 

Cette vertu, qui est au coeur de la foi chrétienne, nous permettra, 
individuellement et en paroisse, de grandir dans la foi et rayonner de l'amour de 
Dieu. Coupon d'inscription sur les flyers (déposés dans les églises de la paroisse 
et à l'accueil de la Maison Charles de Foucauld) ou sur simple demande par mail 

sur le site de la paroisse dans l’onglet Actualité.  

l reprendra aux horaires habituels    

ÉTÉ AFC !  
Profitez des vacances pour faire le tri chez vous ! Vêtements 
et chaussures enfants, jeunes adultes et femmes. Liste 

La vente et le dépôt ont lieu 

VENTE MARDI 14 MARS ATTENTION 9h à 9h30 réservée aux adhérents AFC 

u site paroissiale !  

Pierre de 20h30 à 22h30.i ….JOURNÉE 

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

Mardi 7 février  
9h00 St-Lambert : Mme Sylvie COMPARD (+) 
 

Mercredi 8 février  
9h00 St-Nicolas : Famille DUMAS, LECLAIRE et HANNER 
Jeudi  9 février  
19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 10 février  
9h00 St-Nicolas : M Henri VALETTE (+) 
 

Samedi 11 février 
9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 
18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 12 février : 6ème Dimanche Temps ordinaire (A) 
10h00  St-Nicolas : Famille PEREGO-JULLIEN (+) 
 11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 


