
“  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 :  Parle, Seigneur… 

 

L’Eglise n’est pas une casemate idéologique, un congélateur 
d‘idées, un supermarché de principes, elle est une tradition qui vit, 
change et se perpétue par l’Esprit Saint dans l’esprit des chrétiens. Déjà 
dans les années 100 à 150 s’est constituée une mémoire catholique, le 
symbole des apôtres que nous reprenons chaque dimanche, il est très 
lié au monde sémitique, il rapporte d’abord des faits de la vie de Jésus. 
Deux siècles plus tard lorsque les persécutions ont pris fin les chrétiens 
sont nombreux dans les territoires culturels de la Grèce et de Rome, 
s’écrit pour les chrétiens d’Athènes et de Rome une adaptation de 
l’héritage premier. Lors de conciles il faut repenser en fonction des 
grecs et des latins le message apostolique, pour que la Parole de Dieu 
prenne corps dans ce monde en expansion et soucieux de comprendre 
en termes nouveaux ce que Dieu nous dit par l’itinéraire douloureux et 
pourtant glorieux du Christ avec nous et parmi nous. La tradition se 
veut vivante en vérité et en fidélité, aussi les conciles de Nicée-
Constantinople se feront durant le quatrième siècle plus proches de ce 
monde grec et latin en quête de lumière sur son devenir. 

Le Concile Vatican II par la Constitution sur la Parole de Dieu (Dei 
Verbum) a voulu continuer cette « intelligence de la foi ». Pour 
entendre Dieu nous parler et nous guider non seulement dans la 
mémoire du passé catholique mais dans l’actualité de notre présent 
sécularisé où Dieu nous adresse la parole pour nous libérer du mal 
commun et nous ressusciter dans une fraternité réconciliée. 

Monseigneur Defois 
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CON 
 

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-Nicolas         Saint-Lambert 

     6 mars : Mme Noémie GODZNEAU           6 mars : M Paul MURZEAU 

     9 MARS : Mme Lucette LENTZ   
                                                  

 

 
 

Une nouvelle rubrique ACTUALITE fait son apparition sur le site 

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

Vous y trouverez les horaires des offices de la semaine sainte. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Nous confions à vos prières, les catéchumènes :  Julia, Vincent, Sébastien et 

Manon qui seront baptisés à la veillée pascale, et qui vivront les 3 scrutins les 

12, 19 et 26 mars.  
 

 Dimanche 19 mars : Concert par la chorale Contrepoint et le Grenier Lyrique, 

16h à l’église Saint-Nicolas, 16 € (ou 12 € en prévente) Réservation : 06 80 68 20 15. 
 

 Dimanche 26 mars : Quête impérée. La quête du 5ème dimanche de carême est 

traditionnellement affectée à soutenir des projets de solidarité portés par le Comité Catholique 

Contre la Faim et pour le Développement (CCFD). Cette année elle sera faite pour 

l’association TERRE SOLIDAIRE. 

ANNONCES 

Evènements de la vie de la paroisse 

SEPULTURE 

EGLISE UNIVERSELLE ET PAROISSIALE 

Carême 



paroissecdf49@hotmail.com 

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

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

pédestres. Cf : onglet actualité sur le site paroissiale. 

 

 1er mai : Pèlerinage pour les Vocations à Pontchâteau (44) (les enfants de 

chœurs y sont conviés). Renseignements et inscriptions : pelevocations.fr  
 

 Du 8 au 14 juillet : Pèlerinage des jeunes à Lourdes (de 14 à 17 ans).  
Pour le bon déroulé de ce pèlerinage, nous recherchons un bénévole pour la 

cuisine. Merci d’avance. Contact : aumoneriedesaumur@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

Facebook : Paroisse Saint Charles de Foucauld - Saumur   

  

mailto:aumoneriedesaumur@gmail.com


 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 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) 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 

Lundi 20 mars : Saint Joseph 

19h00 Les Ardilliers : famille Veillet-Lavallée 
 

Mardi 21 mars 

9h00 St-Lambert : action de grâces  

Mercredi 22 mars  

9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi  23 mars  

19h00 St-Pierre : Mme Emilie JOUBERT (+) 
 

Vendredi 24 mars 

9h00 St-Nicolas : M Henri CHAINE 

17h00 La Sagesse 
 

0 

Samedi 25 mars : l’Annonciation 

11h00 Les Ardilliers : Victimes de violence et 

d’abus et pour les personnes responsables de ce mal. 

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

Dimanche 26 mars : 5ème Dimanche Carême 

10h00  St-Nicolas : Mme Denise MORET (+) 

 11h30 St-Nicolas : Mme Marthe HAYE (+) 
 

Lundi 27 mars 

19h00 St-Pierre : Mme Marthe HAYE (+) 
 

Mardi 28 mars 

9h00 St-Lambert : Famille BOURGAIN 
 

Mercredi 29 mars  

 9h00 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Jeudi 30 mars  

19h00 St-Pierre : Famille FROBERVILLE 
 

Vendredi 31 mars 

9h00 St-Nicolas : âmes du purgatoire 
 

Samedi 1er  avril 

9h00 Les Ardilliers : défunts de la paroisse  

18h00 St-Lambert : Famille TELLIEZ BOURGAIN DOIZ 
 

Dimanche 2 avril : Les Rameaux 

10h00 St-Nicolas : Famille DESSE, LANDREAU    

CHAMPALOUX et LAURY 

10h30  St-Pierre : défunts de la paroisse  

PRIER DANS LA PAROISSE 

mailto:adorateurs.saumurois@orange.fr

