
- BAPTÊME -        

des bébés 

Se présenter aux heures de permanence des paroisses au moins 

trois mois avant la date prévue. Deux rencontres de préparation 

à la Maison Charles-de-Foucauld. 
 

d’enfants de plus de 3 ans  

Prendre contact avec la paroisse. 
 

d’adultes 

Marie-Christine ALLAIX   phmckb88@orange.fr   06.31.26.08.69 

 

- CONFIRMATION - 

des Jeunes (de 14 à 17ans)       

Marielle REILLE   aumoneriedesaumur@gmail.com   02.41.51.01.78 
 

d’adultes 

Marie-Christine ALLAIX   phmckb88@orange.fr    06.31.26.08.69 

 

- MARIAGE - 

Se présenter au moins 1 an avant la date prévue aux heures de 

permanences de la paroisse. 

La préparation se fait avec une équipe de couples au cours de 

week-end et se poursuit avec le prêtre ou le diacre qui célèbrera le 

mariage. 

 

- OBSEQUES RELIGIEUSES - 

Après avoir rencontré l’entreprise de Pompes Funèbres de votre 

choix, vous serez mis en contact avec la paroisse. Des personnes 

vous accompagneront pour la préparation de la célébration qui 

sera conduite par un prêtre ou un laïc ayant reçu de l’Évêque une 

mission pour ce service. 06.45.99.45.75 

 Les étapes de la vie chrétienne 
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Samedi 
 18h       St-Lambert 
Dimanche  
 10h       St-Nicolas (Toussaint-Rameaux)  

               St-Pierre (Rameaux-Toussaint) 

 11h30   St-Nicolas (Toussaint-Rameaux)  

                St-Pierre (Rameaux-Toussaint) 

 10h30   St-Lambert (forme extraordinaire) 

Paroisse Charles-de-Foucauld 
 

Églises : St-Pierre, St-Nicolas, St-Lambert et ND-des-Ardilliers 
 

Accueil & renseignements 
 

Maison Charles-de-Foucauld  
20, rue du Temple  - 02.41.51.31.59 

 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

 

vartarit@diocese49.org 

Paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue   
(ND-Nantilly, Bagneux, St-Hilaire-St-Florent, Verrie, Rou-Marson) 

 

Accueil & renseignements 
 

Espace  Nantilly : 12, rue Marceau  02.41.51.00.73 
      Lundi et mercredi de 10h à 11h30  
      Vendredi de 17h30 à 19h 
 

Bagneux  : 114, rue du Pont-Fouchard    02.41.50.20.64 
     Vendredi de 17h30 à 19h 
 

St-Hilaire-St-Florent : 2, place Jeanne-d’Arc   02.41.50.28.82 
     Samedi de 10h à 11h30 
 
 paroissestejeannedelanoue@diocese49.org 

BYBLOS – Librairie religieuse : livres & objets religieux 

Maison Charles-de-Foucauld 
20, rue du Temple    02 41 67 91 50 
 Matin : mardi au samedi  10h - 12h 

  Après midi (sauf vacances) : mardi au vendredi 14h30 - 17h 

Lien entre les paroissiens et les Saumurois,  
ce journal vous est proposé chaque trimestre. 

www.https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org 

 

Messes 
Paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue 

 
Dimanche        10h30      Notre-Dame-de-Nantilly 

Église Catholique  
à Saumur 

Messes en semaine  
Charles-de-Foucauld 

Lundi  19h   St-Pierre  

Mardi  9h   St-Lambert 

Mercredi  9h   St-Nicolas 

Jeudi  19h   St-Pierre  

Vendredi  9h   St-Nicolas 

Samedi  9h   N-D-des-Ardilliers 

Messes dominicales  
Charles-de-Foucauld 

Facebook : « Charles de Foucauld » (paroisse) 

Chaine youtube : « paroisse Charles de Foucauld » 



La paroisse Charles-de-Foucauld est 
heureuse de vous accueillir au CENTRE et au NORD 
de SAUMUR pour vous accompagner dans votre 
approfondissement de la foi catholique ou la 
découverte du Seigneur Jésus. Elle est à votre 
service pour préparer et célébrer les sacrements, 
les étapes de la vie chrétienne et vous encourager 
dans l’approfondissement de la vie chrétienne dans 
le monde. 

 

         À l’exemple du Bienheureux 
Charles, « Accueillir, aimer Jésus, 
vivre en frères  », résume notre 
projet pastoral afin de vivre 
toujours mieux le commandement 
de l’amour de Dieu et du prochain. 

      « L’amour de Dieu, l’amour 
des hommes, c’est toute ma 
vie, ce sera toute ma vie, je 
l’espère. » 
 

Bienheureux Charles de Foucauld  

(1858-1916) 

 

Abbé Vincent ARTARIT (curé)  
vartarit@diocese49.org                         02.41.51.11.13 
 

Abbés Pierre RINEAU et Gonzague RENOUL (prêtres au service)  
Pour la forme extraordinaire                                     06.74.41.14.55 
 

Gilbert RACON (diacre permanent) 
gracon@diocese49.org    06.79.68.95.03 
 

Laïcs membres de l’Équipe d’Animation Paroissiale :  
Maguelone PONROY, Christian MARTEL et Guillaume LE ROUX. 
Au cours de l’année 2 autres personnes doivent rejoindre l’équi-
pe. 
 

Secrétaire du Conseil Économique Paroissial : Daniel ADNIN 

   Enfants et jeunes 
- Éveil à la foi et catéchèse à la Maison Charles-de-Foucauld 

Coordinatrice : Emmanuelle van ELSLANDE   catechese.cdf@gmail.com 

 Entre 3 et 7 ans :  Liturgie de la Parole au cours de la messe dominicale de 10h 
 Primaire : catéchèse sur temps scolaire dans les quatre écoles primaires catho-
liques de la paroisse (St-Louis, St-André, St-Nicolas et ND-de-la-Visitation). Pour 
les enfants scolarisés dans l’enseignement public : un mercredi sur deux 10h-11h 

 catéchèse complémentaire pour approfondissement 
        Primaire un mercredi sur deux de 10h à 11h 
        Collège tous les vendredis de 17h30-18h30 
        Lycée un samedi sur deux de 11h à 12h 
 Pour les enfants en situation de handicap « Groupe St-Lazare » un samedi sur 
deux de 10h à 11h 
 

- Servants d’autel   
Coordinateurs : Guillaume FLEURY 
servants.saumur@gmail.com     
 Pour les garçons après la 1ère communion               
 

- Aumôneries 

Coordinatrice  : Marielle REILLE - 06.78.60.64.77 

aumoneriedesaumur@gmail.com   

 Des propositions ont lieu au sein des collèges et lycées catholiques 

 Pour les collèges publics le mardi de 17h à 18h30 à la Maison Charles-de-Foucauld 

 Pour les lycées publics  Abbé Vincent ARTARIT       vartarit@diocese49.org 

 Messe animée par les jeunes  dans le doyenné 
 

- Scoutisme 

 Guides et Scouts d’Europe 

Anne DARONDEAU  Guides et louvettes  cheftainegroupe@yahoo.fr         

Matthieu LEROUX Scouts et louveteaux leroux.saumur@hotmail.com 

 Scouts et Guides de France 
 Patrice ARNAULT          sgdf.saumur@gmail.com   
 

- Lycéens, étudiants et jeunes professionnels  

 Équipe lycéens et étudiants (visite, diner, prière…) 

 Équipe Jeunes Pro une fois par mois  

 

 Adultes 

- Découvrir et vivre la foi chrétienne  
 Dess’Spi  Discussion sur un thème et approfondissement, prière, une fois par 
mois autour d’un dessert. Pour les couples. 
M. et Mme Chovet  f.cjovet@orange.fr 
 

- Équipes et Mouvements  
 De nombreuses propositions existent pour approfondir et soutenir la vie chrétienne : 
Équipes Notre-Dame, Domus Christiani (forme extraordinaire), Équipes Tandem, Prière des 
mères, Adorateurs du Saumurois, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, Conférence St-
Vincent-de-Paul , Secours Catholique… 

- Équipes liturgiques  
 Pour préparer les messes dominicales, veiller à l’accueil et au bon déroule-
ment de la liturgie.                             vartarit@diocese49.org 

- Groupe chant  
Emmanuelle DOARÉ - 06.83.12.69.83 

- Service Paroissial des Malades  

 Visite de personnes âgées ou malades, possibilité de recevoir la communion, 
lien avec les maisons de retraite.  
Nicole GARREAU DE LA BARRE  - 02.41.67.19.73  

- Les Fraternités de proximité  
 Trois fois dans l’année, la paroisse vous propose de vous retrouver avec 
d’autres paroissiens proches de chez vous  pour échanger sur un thème, prier 
ensemble et approfondir la spiritualité de Charles de Foucauld.       
Marie-Claire ASSELIN   marieclaire@asselin.fr 

  Adoration  Eucharistique  
  

  Mercredi entre 14h et 18h - St-Nicolas ou St-Pierre 
 1ers jeudis du mois de 14h jusqu’au vendredi 8h (oratoire de la Maison 
Charles-de-Foucauld) en lien avec les Adorateurs en Saumurois. 
 Un vendredi par mois 20h45-22h St-Nicolas ou St-Pierre : veillée d’adora-
tion du Saint-Sacrement avec confessions animée par Adoratio  
 Laëtitia ROBIN                     laetitiaroblanc@gmail.com 

 Confessions  
 

 Jeudi 18h-18h45 St-Pierre 
 Mercredi 17h-17h45 St-Nicolas ou St-Pierre 
 Samedi 17h-19h St-Pierre 
 Durant les veillées Adoratio  
 Sur rendez-vous 

Il peut y avoir des exceptions, par prudence,  
se référer à la feuille paroissiale 

Des propositions pour tous 

L’intégralité de la liste des mouvements, associations et groupes de prière  
présents sur la ville est affichée dans les églises. 

Communauté des Servantes des Pauvres de Jeanne-Delanoue 
- Communauté du Fenêt  (Maison de Ste Jeanne Delanoue)  
     ouverture du mardi au samedi 10h-12h - 33, rue Rabelais  
     02.41.51.27.93 (colliers de dentition pour enfants) 
- Maison-Mère 
     6, rue François Bedouet St-Hilaire-St-Florent      02.41.50.13.88 

Messes lundi au samedi 11h et dimanches 10h  

Aumônerie de l’hôpital 
Visite, présence et temps pour les prières et les sacrements 
Standard : 02.41.53.30.30  (demander l’aumônerie)  
Contacts : Jacqueline FRUCHAUD  

Aumônerie des Écoles Militaires de Saumur 
Abbé Gonzague RENOUL               06.74.41.14.55 

       Chapelet 
 Chaque 22 du mois 20h15 Maison Charles-de-Foucauld 
 Chaque jeudis 18h30 St-Pierre  
 Chaque 1er vendredi du mois (pour la Vie) 15h Oratoire Charles-de-Foucauld 
 Chaque vendredis (chapelet de la Miséricorde divine) 15h St-Nicolas  

mailto:cheftainegroupe@yahoo.fr

