
“  Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi 

tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à 

Dieu ” 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

Edito :  Gaudium et Spes 

 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 

espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de 

vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » C'est ainsi que commence 

l'un des quatre grands documents du concile Vatican II : nous nous intéressons 

gratuitement aux joies et aux espoirs, mais aussi aux souffrances de ceux qui nous 

entourent, à l'imitation de Jésus-Christ, qui gratuitement s'est penché vers ceux qui 

en avaient besoin, afin de signifier qu'il était l'un des nôtres et que, au bout du 

compte, il venait pour nous arracher aux deux prisons de la mort et du péché. 

Nous nous sommes lancés au début de ce Carême dans un « parcours gratitude 

», et bien évidemment, ce petit exercice que nous allons faire plusieurs fois par 

semaine, chacun chez nous puis en groupe, de nous demander ce qui s'est passé de 

beau, d'instructif et d'agréable va nous conduire à savoir dire "merci" pour les 

bienfaits de Dieu. Mais comme il ne nous arrive pas que des choses agréables, nous 

faisons nous-mêmes de façon « brute » -ou brutale, parfois- cette expérience de la 

finitude, de l’échec et de la blessure : le principe de la gratitude, pourtant, restera le 

même, puisque nous sommes accompagnés par Dieu dans nos difficultés. Mieux : le 

Créateur pourra faire tourner à notre avantage toute situation, y compris 

inconfortable ou même blessante ou crucifiante. 

Ainsi, nous apprenons à rendre grâce en toute chose, puisque ce sera une étape 

que Dieu permet pour nous purifier et nous sauver. Ainsi, par exemple, nous 

apprenons à nous aimer les uns les autres, que nous soyons agréables ou non les uns, 

aujourd’hui et maintenant, pour les autres. Ainsi, même la souffrance ou le mystère 

de la mort deviennent un chemin pour préparer notre Salut et nous disposent à 

entrer dans la vie éternelle. Ainsi, nous pouvons dire avec sainte Thérèse de l'Enfant 

Jésus : "Tout est grâce ! 

Abbé Emmanuel d’Andigné 

INFOS DE LA QUINZAINE 

Du 6 mars au 19 mars 2023 

N° 154 



 

 

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

MARS : « Pour les victimes d’abus ». Prions afin qu’ils puissent trouver dans l’Église 
elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 

 

                                                               Saint-Pierre : 18 mars à 11h : Albane de Charmont Le Masne    

      

                                     

             Saint-Nicolas       Saint-Lambert 

     3 mars : M Pierre REBOUR         17 février : Mme Michelle DELHUMEAU 

       21 février : Mme Gisèle RICCI et  Marie-Thérèse CORDIER 

                 24 février : Mme Augustine GUIGNARD 
                                                 

 

 
 

Une nouvelle rubrique ACTUALITE fait son apparition sur le site 

paroissial. N’hésitez pas à aller la consulter régulièrement !  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Vendredis de carême : école d’oraison à 20h église Saint-Barthélémy  

 

 Samedi 11 mars : le catéchisme paroissial reprendra aux horaires habituels    

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

 13-14 mars : BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ AFC !  
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 !  

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

BAPTÊME 

EGLISE UNIVERSELLE ET PAROISSIALE 

Carême 



paroissecdf49@hotmail.com 

 Dimanche 12 mars : Quête pour les enfants du levant via les carmélites d’Alep. 

-  Site : https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-du-levant 

-  Don en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-du-levant/formulaires/4 
 

 Vendredi 31 mars : Soirée miséricorde à Saint-Pierre de 20h30 à 22h30. 
 

 « Pèleriner » en Carême : le diocèse vous propose 12 parcours et itinéraires 

pédestres pour cheminer, prier, et découvrir des sanctuaires, des abbayes 

dans notre région … Chaque semaine, un accueil privilégié est mis en place 

dans les lieux à visiter. N’hésitez pas à y aller la semaine indiquée sur le site. 

Itinéraire balisé sur l’application OpenRunner. Contact : P. Racon 06.79.68.95.03 

https://www.diocese49.org/tourisme-et-loisirs-donner-une-ame-au-temps-libre 

 

 Du 8 au 14 juillet : Pèlerinage des jeunes à Lourdes (de 14 à 17 ans).  
Contact : razaiarisoajd@gmail.com 

 

 

       « Prendre Marie chez soi ! » 
                       

 Samedi 25 mars, salle Tibériade , 20 rue du Temple à Saumur 

Venez découvrir les grâces de l’intronisation de la Vierge 
Marie, Reine de l’Univers dans votre maison. 

 

14H30 : accueil 

15H00 : chapelet médité 

15H30 : enseignement, échanges 
avec Gilbert Racon, diacre. 

16H30 : goûter  

Contact : marieclaire@asselin.f 

Attention : il n’y aura pas de chapelet le 22 mars, il est remplacé par celui du 25. 

Attention 

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

https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-du-levant
https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-du-levant/formulaires/4
https://www.diocese49.org/tourisme-et-loisirs-donner-une-ame-au-temps-libre


Facebook suivus sur notre page : Paroisse Saint Charles de Foucauld - Saumur   

CON  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 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 (Infos  mail : adorateurs.saumurois@orange.fr ; ou S.Perry : 06 37 91 86 26) 

 Tous les jeudi soir de 21H à 22H à l’oratoire Charles de Foucauld  
CHAPELET 

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

 Chapelet de la Miséricorde : Tous les vendredi 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) 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

Lundi 6 mars 

19h00 St-Pierre : un jeune home en difficulté 
 

Mardi 7 mars 

9h00 St-Lambert : âmes du purgatoire  

Mercredi 8 mars  

9h00 St-Nicolas : intention particulière  

16h00 Résidence le Bocage 
 

Jeudi  9 mars  

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 10 mars 

9h00 St-Nicolas : âmes du purgatoire 
 

Samedi 11 mars 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse 

18h00 St-Lambert : Pascale TELLIER-BOURGAIN (+) 
 

Dimanche 12 mars  

10h00  St-Nicolas : Défunts famille PEREGO-JULLIEN 

 11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Lundi 13 mars 

19h00 St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 14 mars 

9h00 St-Lambert : M Alain BIZART (+) 
 

Mercredi 15 mars  

 9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

Jeudi 16 mars  

12h00 St Pierre : messe collège Saint-André  

19h00 St-Pierre : M Pierre ADRIEN (+) 
 

Vendredi 17 mars 

9h00 St-Nicolas : âmes du purgatoire 
 

Samedi 18 mars 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse  

18h00 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 19 mars 

 10h00 St-Nicolas : Vocations sacerdotales et 

religieuses 

 11h30 St-Nicolas défunts de la paroisse  

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

