Festivités de la fête de Saint Charles de FOUCAULD
Jeudi 1er décembre,
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2022

Le sens de la fête :
Le 15 mai dernier, Charles de Foucauld a été canonisé : dès lors, chaque
1er décembre dans l'Église universelle, on fêtera saint Charles, qui se trouve être le
patron de notre paroisse ! Pour marquer cette première fête à Saumur, un weekend
exceptionnel est organisé : ce feuillet est là pour vous informer, bien sûr, mais aussi
pour solliciter des bonnes volontés !

Programme
Jeudi 1er décembre
 14 h 00 - 18 h 45 : Exposition du SaintSacrement à l’église Saint-Pierre
 19h00 : En l’église Saint-Pierre, Messe
solennelle pour la Fête de Saint Charles
de Foucauld. Présence d’officiers SaintCyriens commémorant la bataille d’Austerlitz.
 20h00 : Vin chaud et reprise de l’adoration
eucharistique jusqu’au lendemain 8h00
dans l’église Saint-Pierre.

Samedi 3 décembre
Matin :
9h00 - 12h30 : marché de Noël de la paroisse sur le parvis de l’église Saint-Pierre.
Après-midi :
Eglise Saint-Pierre
14h15 – 17h45 : évangélisation de rue et adoration du Saint Sacrement.
Lycée Saint-Louis :
14h30 – 17h : Ouverture exceptionnelle de la chapelle, lieu du miracle !


14h30 : chapelet dans la Chapelle de
l’institution Saint-Louis au 47 rue d’Alsace



15h00 – 15h20 : Vous êtes tous invités à
visiter la chapelle et écouter le récit du
miracle par François Asselin.



15h30 - 17h00 : conférence par M. Laurent TOUCHAGUES sur : « Charles de
Foucauld, le missionnaire » à l’amphi au 47 bis rue d’Alsace.



15h15 -17h00 : Atelier bricolage enfants suivi d’un goûter de Noël !
(De la petite section à 12 ans) : fabrique ta lanterne
de Noël, ou ta maquette de Charles de Foucauld,
(bougies de Noël pour les 3 - 5 ans).
PAF : 2 euros par enfant, inscriptions obligatoires à
l’accueil
de
la
paroisse
ou
par
mail
paroissecdf49@hotmail.com
Les enfants seront pris en charge à 15h15 précises
devant la Chapelle de saint Louis et vous les récupérerez à 17h00, au 47 bis rue
d'Alsace, près de l'amphi.



17h00 - 17H50 : déambulation de Saint-Louis à Saint-Pierre dans les rues de
Saumur avec les lanternes de Noël !
Eglise Saint-Pierre



18h00 : Spectacle de Noël sur Charles de Foucauld réalisé par l’école Saint
Jean-Paul II (20 min) suivi d’un concert de Noël donné par une chorale de la
paroisse.

Dimanche 4 décembre


10h30 : Messe à Saint-Pierre, suivie d’un banquet de la Saint Charles à 12h30
au collège Saint-André de Saumur (5 place du Petit Thouars à Saumur).
Inscription obligatoire au plus tard le 27 novembre.

Nous vous attendons très nombreux pour vivre un moment de convivialité autour d'un
banquet concocté par une équipe « Top Chef » !
Nous avons besoin de vous :
 Evangélisation de rue et adoration : vous êtes tous invités à vivre cette belle
expérience missionnaire, soit en priant, soit en évangélisant en binôme. Merci de
vous inscrire.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Coupon réponse inscriptions
Je m'inscris à une activité
avec participation

Je suis volontaire

O Adoration dans la nuit du 1er au
Nom de famille : …............................ 2 décembre par créneau d'1 heure à
Tel ….................................................. partir de 20h
Prénom, nom : …...............................
Mail : …………………………………
Tel/mail : …........................................
Nb d'enfants (3 – 5 ans) : …............ Créneau choisi : ….........................
Nb d'enfants (6 – 12 ans) :………….
O Adoration du samedi 3 par
Règlement : …. X 2 € = …...
créneau d'1/2 heure à partir de
14h15, jusqu'à 17h45.
Banquet paroissial
Nom de famille : …............................. Prénom, nom : …...............................
Tel ….................................................. Tel/mail : ….........................................
Créneau choisi : …........................
Mail : …………………………………
Nb d’enfants : …..................
O Evangélisation de rue du samedi 3
Nb d’adultes : …………………
Prénom, nom : …................................
Prix par personne : 7€/ enfant (-12 ans), Mail : …...............................................
Créneau choisi :
10€/adulte, ou formule famille 40€
Règlement : …........................
(14h30/16h00 ou 16h15/17h45)
………………………………………

Atelier enfants

Règlement : O Chèque
O Espèces
- chèque : ordre « Paroisse Charlesde-Foucauld »
- espèces : sous enveloppe intitulée
« Fête de Saint Charles » à déposer à
l’accueil, ou dans les corbeilles de la
quête les dimanches 20/11 ou 27/11 au
plus tard.
Accueil : 20 rue du temple, Saumur

Inscriptions :
- mail : paroissecdf49@hotmail.com
- coupon-réponse à déposer à l’accueil
ou dans les corbeilles de la quête les
dimanches 20/11ou 27/11 au plus tard
- Contact :
Marie-Christine Pacory : 06 75 26 86 23
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