
“J’aime Notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que d’un cœur qui voudrait aimer plus et mieux, mais enfin je l’aime et je 

ne puis supporter de mener une autre vie que la sienne.  ” 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :  De la gratitude à l'Eucharistie 

 

 

On attribue parfois à André Malraux la citation suivante : "le 21ème siècle 
sera spirituel ou ne sera pas !" Vous noterez avec moi que le mot "spirituel" ne 
signifie pas forcément comme pour nous dans la foi catholique la vie de l'Esprit 
Saint en nous, mais plutôt toute espèce de recherche qui ne concerne pas la 
matière, pour la bonne et simple raison que le 19e et le 20e siècle se sont laissés 
fasciner par les progrès technique, au point que progressivement l'homme 
moderne s'est habitué à vivre à la superficie de lui-même, à l'écoute de ses 
émotions, de ses envies, de ce qui est le plus facilement perceptible et bien sûr 
de son confort, matériel et corporel.  

 
 

La réponse du 21ème siècle aux défis du 19ème et du 20ème est donc une 
réponse spirituelle, au sens très large du terme, et c'est pourquoi on voit fleurir 
partout des invitations à la méditation, à la pensée ou l'éducation positives, à la 
gratitude et tout un ensemble d'attitudes ou même parfois de techniques, qui 
sont censées apporter un bien-être à un homme qui a progressivement 
abandonné son intériorité et développé surtout son extériorité. 

 
 

Le parcours gratitude, que de nombreux paroissiens vont suivre pendant le 
carême et qui a été forgé dans le diocèse de Toulon est  une réponse très 
appropriée à ce besoin actuel, mais qui n'a pas pour but, bien entendu, de nous 
faire demeurer dans une sorte de confort psychologique rassurant : il s'agit de 
réaliser cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, et en faire l'occasion d'une 
rencontre avec Dieu, rencontre qui forgera peu à peu en nous une intériorité 
habitée et qui s'exprimera finalement dans la gratitude eucharistique...et cette 
dernière expression est un pléonasme !  

 

Abbé Emmanuel d’Andigné 






INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 13 février au 5 mars 2023 

N° 153 



 

 

INTENTIONS DU SAINT-PERE : Le Pape nous confie chaque mois son intention de prière. 

FEVRIER : « Pour les paroisses ».  
  

MARS : « Pour les victimes d’abus ». Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans 
l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 
 

   

 

          Saint-Pierre          Saint-Lambert 

25 février à 11h : Anatole RENOUL                 7 février     : Mme Annick EPAGNEUL 
                                                 

 

 
 

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

diner-topo. Contact : abberenoul@gmail.com . RDV 1er mars, 15 mars, 29 mars et 

12 avril ! 
 

 Samedi 11 mars : le catéchisme paroissial reprendra aux horaires habituels    

(10h30-11h30) à la salle Tibériade. 
 

 Tous les vendredis de carême : école d’oraison à 20h (durée 1h30). Eglise 

Saint-Barthélémy à Saint-Hilaire-Saint-Florent. 
 

 

 
 

Le chapelet du 22 février en lien avec la fraternité Marie-Reine- Immaculée, tombant 

cette année le mercredi de Cendres, se joint au chapelet du mercredi à 15H30 à saint 

Nicolas.  

 

 

 

 

 

 

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 (forme extraordinaire) 

- 19h30 à l’église Saint-Nicolas 

Baptême 

EGLISE UNIVERSELLE ET PAROISSIALE 



paroissecdf49@hotmail.com 

Opération grand ménage du presbytère 
 

Je tiens à remercier beaucoup les personnes qui se sont 

données la peine la semaine dernière de vider presque 

entièrement le grenier de la maison Charles de Foucauld et 

d'avoir contribué au nettoyage de la salle Tibériade et de 

plusieurs autres endroits de la maison paroissiale ! Ce travail 

colossal est donc pratiquement terminé. Nous allons simplement le 

samedi 25 février au matin terminer le nettoyage complet du grenier 

(10h15-11h30).                                         Abbé Emmanuel d’Andigné 
 

 Parcours Gratitude : Pour un Carême vraiment transformant, inscrivez-vous 

1ère rencontre salle Tibériade : le mardi 28 février à 14h ou le vendredi 3 

mars à 20h.  Principe : 5 rencontres hebdomadaires pendant toute la durée 

du Carême (du 27 février au 1er avril) pour découvrir et s'exercer à la 

gratitude. Renseignement : famillepacory@gmail.com,  

Cf la rubrique Actualité sur le site paroissiale !   
 

 Vendredi 3 mars : Journée Mondiale de Prière (JMP), à 18 H 30 en l'église de 

Bagneux, prière œcuménique préparée par les femmes chrétiennes de 

TAÏWAN sur le thème : "Votre Foi m'interpelle" (Ephésiens 1.15-19). 
Renseignements : M.C.Bidet 02 41 50 49 89 ;  acf@diocese49.org 
site : https://journeemondialedepriere.fr 
 

 Samedi 4 mars : Pèlerinage de carême des hommes.  Départ : Saumur centre 

à l’aube, Arrivée messe aux ULMES à 10h. Contact : peledeshommes@gmail.com  
 

 13-14 mars : BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ AFC !  
Profitez des vacances pour faire le tri chez vous ! Vêtements et 

chaussures enfants, jeunes adultes et femmes. La vente et le 

dépôt ont lieu à la Salle Tibériade (20 rue du temple).  DEPÔT LUNDI 13 MARS de 9h 

à 12h ; VENTE MARDI 14 MARS 9h30 à 13h. Cf la rubrique actualité du site paroissiale !  
 

 31 mars : Soirée miséricorde à Saint-Pierre de 20h30 à 22h30.i ….JOURNÉE  

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   

mailto:famillepacory@gmail.com
mailto:acf@diocese49.org
https://journeemondialedepriere.fr/
mailto:peledeshommes@gmail.com
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* forme extraordinaire Dimanche : 10h00 église ST-Lambert 
 

 
 

 

Tous les Mercredi : 17h00 - 17h45 à St-Nicolas  Tous les Samedi    : 17h00 - 19h00 à St- Pierre  

Tous les Jeudi        : 18h00 - 18h45 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 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 13 février : 19h00 St-Pierre : M SIMONOT (+) 
 

Mardi 14 février : 9h00 St-Lambert : M et Mme de 

Bellaing et leur fils Guy 
 

Mercredi 15 février : 

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

16h00 : Résidence le Bocage 
 

Jeudi  16 février : 19h00 St-Pierre  
 

Vendredi 17 février : 9h00 St-Nicolas :Anniversaire 

de mariage M et Mme DANDO 
 

Samedi 18 février 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : Famille TELLIEZ-BOURGAIN 
 

Dimanche 19 février : 7ème Temps ordinaire (A) 

10h00  St-Nicolas : Mme Monique MILLIOT (+) 

 11h30 St-Nicolas : Mme Agnès BOIVIN (+) 
 

Lundi 20 février :  

19h00 St-Pierre : Famille DUPERRAY-VERGER 
 

Mardi 21 février  

9h00 St-Lambert : Famille BOURGAIN-BOIZY 
 

Mercredi 22 février : Mercredi des CENDRES 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

Jeudi 23 février : 19h00 St-Pierre  
 

Vendredi 24 février  

9h00 St-Nicolas : les âmes du purgatoire 

17h00 : La Sagesse 
 

Samedi 25 février   

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : M RENARD et son fils Christian (+) 
 

Dimanche 26 février : 1er Dimanche de Carême (A) 

 10h00 St-Nicolas : M. DUPE 

 11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Lundi 27 février : 19h00 St-Pierre : âmes du purgatoire 
 

Mardi 28 février : 9h00 St-Lambert : Famille TELLIEZ (+) 
 

Mercredi 1er mars : 

9h00 St-Nicolas : une jeune femme en difficulté 
 

Jeudi  2 mars : 19h00 St-Pierre : les Vocations 
 

Vendredi 3 mars : 9h00 St-Nicolas : âmes du purgatoire 
 

Samedi 4 mars 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : Intentions particulières 
 

Dimanche 5 mars : 2ème Dimanche de Carême (A) 

10h00  St-Nicolas : Famille DUPERRAY-VERGER (+) 

 11h30 St-Nicolas : Mme Simone MARTIN (+) et sa 

famille 
 

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

