
 

« Je remets mon âme entre vos mains, et je Vous la donne Ô mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je Vous aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre en Vos mains 
sans mesure. » 

 

 

 

 

Accueillir – Aimer Jésus – 

        Vivre en frère 
 

 

Edito :     Objectif Une 
 

  Tout le monde connaît bien cette bande dessinée de Tintin qui parle de la conquête 

de la Lune et qui porte le titre Objectif Lune :  
 

Objectif Une : la canonisation du Père de Foucauld le 15 mai prochain se devra d'être 

accessible à 100 % de la paroisse, quelle que soit la façon dont on s'associe à l'événement ; 

spirituellement en restant chez soi en raison de la maladie ou de l'âge, physiquement en 

participant à Saumur à un rassemblement autour d'un écran géant, ou encore en partant en 

pèlerinage à Rome durant le weekend. 
 

  Comme vous vous en doutez, la grosse difficulté est l'évaluation du nombre de 

personnes qui pourront participer au pèlerinage romain ! Nous avons donc généré une 

adresse mail pour que vous puissiez vous manifester auprès d'elle et dire votre intention de 

participer à ce pèlerinage : 

canonisationcdf@gmail.com 
 

les agences de voyages et autres lieux d'hébergement nous demandent combien nous 

serons... Il nous faut le savoir très vite et aussi précisément que possible … mais 

évidemment la question que tout le monde posera est combien ça coûte ? Le coût réel 

estimé par personne en comptant la totalité du weekend oscille entre 380 et 500 €, ce qui 

est évidemment très cher, et au delà des moyens de beaucoup d'entre nous ! Voilà 

pourquoi il nous faudra trouver du soutien financier, afin que le prix ne soit un obstacle 

pour personne : Objectif Thune ! Nous disposons de 6 mois pour faire chuter ce prix... 

parrainage, souscription, ventes, mécénat !  
 

Plus concrètement, voici ce qui se profile pour le pèlerinage à Rome : départ le 

vendredi 13 mai au matin, pèlerinage romain toute la journée du samedi et participation à 

la canonisation le dimanche matin puis retour à Saumur très tard le soir du 15 mai. 
 

 Bonne nouvelle : Monseigneur Ardura, postulateur de la cause du père de Foucauld 

viendra nous rendre visite au mois de mai sans doute à deux reprises ! Des précisions plus 

tard … 
 Abbé Emmanuel d’Andigné 
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INTENTIONS DU SAINT-PERE 

Le Pape François nous confie chaque mois son intention de prière. Il compte sur nous. Notre 

prière est un vrai soutien pour la mission de l’Eglise. 

NOVEMBRE : « Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-

out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. » 

 

DECEMBRE : « Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 

témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. » 

 

 

 

Samedi 27 novembre :  16h à St-Lambert : Baptême d’Eulalie PUJOLE 

  

                         

Saint-Nicolas                                                         Saint-Lambert 

12 novembre :  Mr Michel CORBINEAU                  12 novembre : Mme Lilia LEFIEF 

                      16 novembre :  Mr Jean TARDY  

 

 

 Concours de crèche pour la carte de vœux de la paroisse. 
Pour participer c’est facile ! Il vous suffit d’envoyerla photo de votre crèche par 

mail àparoissecdf49@hotmail.com jusqu’au 8 décembre. 

       Un vote sera ensuite effectué et la crèche choisie servira d’image pour la carte de 

vœux de la paroisse ! 

N’hésitez pas à venir découvrir les crèches des églises St-Pierre et St-Nicolas dès le samedi 27 novembre ! 

 

 Samedi 27 novembre : Veillée pour la Vie à St-Nicolas de 20h30 à 21h30 
 

 Dimanche 28 Novembre : messe de 10h animée par le chœur d’enfantsde la paroisse 
 

 1er Décembre : Fête du Bienheureux Charles de Foucauld : messe à 19h à St-Nicolas 
 

 8 Décembre : Solennité de l’Immaculée Conception messe à 19h à la basilique ND des 

Ardilliers 
 

 Les 4 dimanches de l’Avent : Exposition du St Sacrement(16h) et vêpres solennelles (17h) 
à l’église St-Nicolas.  

EGLISE UNIVERSELLE ET DIOCESAINE 

INFORMATIONS 

SEPULTURES 

ANNONCES 

BAPTEMES 
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Marché de l’Avent de la paroisse : 
 

* Atelier création de couronnes de l’Avent : le jeudi 25 novembre de 14h à 17h30 à la maison 

Charles de Foucauld. 

 

* Nous vous proposons de déposer des petits sachets de gâteaux de l'Avent et/ou des confitures (que 

vous aurez confectionnés) ainsi que toutes vos créations à l'accueil de la maison Charles-de-Foucauld 

entre 10h et 12h du lundi au vendredi ou en contactant Pascale Racon. 

* Chorale de Noël : Vous avez toujours rêvé de chanter place St Pierre à Saumur ? 
Nous vous proposons de venir y chanter le 27 novembre à partir de 10h . 
 Pour préparer ce beau projet : répétition le 23 novembre à 20h au presbytère Charles de Foucauld. 

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le 06 47 56 25 41.  
 

* Le Marché de l’Avent  aura lieu de 9h à 12h30 sur le parvis de l’église Saint-Pierre les samedis 27 

novembre, 4, 11 et 18 décembre. 

 

* Au programme : vous y trouverez toutes nos créations : couronnes de l'Avent, décorations de Noël, 
cartes de vœux, cadeaux, confitures, biscuits pour Saint-Nicolas et l'Avent… et plein d’autres surprises… 

Atelier bricolage de Noël pour les enfants de 10h à 12h, à 11h concert…Vin chaud et café offerts. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Pascale Racon (tel : 06 79 68 95 03 ) 

mail : pascale.racon@gmail.com 

 

 Soirée Pop/Rock Louange ISPE 

le 30 novembre à 20h à l’église Saint-Nicolas. 
Info RESA : www.ipse-worship.com 

 
 

 

 

 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC: Vous, jeunes, qui êtes dans les Collèges publics, 

l’Aumônerie vous attend pour vous retrouver, échanger, discuter… sur des sujets variés et pour approfondir votre 

foi. Possibilité de se préparer aux sacrements : Baptême, Eucharistie et à la profession de foi. Venez nous rejoindre 

à la Maison Charles de Foucauld, 20 rue du Temple, chaque mardi de 17H à 18H30. Pour la Confirmation : Elle se 

prépare en doyenné. Premier temps fort confirmation : samedi 27 Novembre. Responsable : Sr Marie-Adrienne à 

aumoneriedesaumur@gmail.com ou au 06 64 93 10 91 

 

Pour vos missels et vos agendas, pour vos crèches, vos calendriers de l’Avent et vos 
cadeaux de Noël, nous vous accueillons 20 rue du Temple . 
du mardi au samedi de 10h à 12h   et  du mardi au vendredi de 14h30 à 17h. 

 mail : librairiesaumur@diocese49.org;  tel :  02 41 67 91 50 
 

 

Accueil et Renseignements 
Du Lundi au Samedi : 10h -12h 

Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple ; tel : 02 41 51 31 59 
Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org 

Secrétariat du Curé  
emmanueldandigne@gmail.com 
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Page facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* forme extraordinaire Dimanche : 9h et 10h30 église ST-Lambert  (pas de messe à 9h le 1erdimanche de chaque mois) 

 

 

Tous les Mercredi : 17h - 17h45 à St-Nicolas 

Tous les Jeudi : 18h – 18h45 à St-Pierre 

Tous les Samedi : 17h – 19h à St- Pierre  

 

 

ADORATION 

 Mercredi : 14h30 - 18h à St Nicolas (14H30 milieu du jour -17h45 Vêpres) 

 Tous les jeudis soir de 21h à 22h à la maison Charles de Foucauld 

 Nuit d’adoration mensuelle : du Jeudi 2 décembre 14h au Vendredi 3 décembre 8h salle Tibériade ;  

Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

 Les 4 dimanches de l’Avent : adoration 16h suivie des vêpres à 17h à l’église St-Nicolas 

CHAPELET 

 Chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des messagers de Marie, Reine Immaculée » : 

Tous les 22 du mois – 20h15 salle Tibériade 

 Chapelet de la Miséricorde : Tous les vendredis : 15h15 église St-Nicolas 

 Chapelet pour la Vie : 1er Vendredi du mois : 15h45 à St- Nicolas 

Dimanche 21 novembre :  
Solennité du Christ Roi 

10h St-Nicolas : pour les âmes du purgatoire 

11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Lundi 22 novembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 23 novembre 

9h St-Lambert :défunts de la paroisse 
 

Mercredi 24 novembre 

9h St-Nicolas : famille COLAS 
 

Jeudi 25 novembre 

19h St-Pierre : Jacques et Christian de LAGRANGE (+) 
 

Vendredi 26 novembre 

9h St-Nicolas : Mr Bernard LEVEQUE 
 

Samedi 27 novembre 

9h Les Ardilliers :défunts de la paroisse 

18h St-Lambert : Mme Marie-Claude GIRAULT (+) 

 

PRIER DANS LA PAROISSE 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent - C 

10h St-Nicolas : défunts de la famille PEREGO - JULLIEN 
Messe animée par le chœur d’enfants de la paroisse 

11h30 St-Nicolas : Mme AHIPO ROHEL (+)  

Mme Claude BOLI (+) et sa maman 
 

Lundi 29 novembre 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 30 novembre 

9h St-Lambert :défunts de la paroisse 

17h15 St-Pierre : Messe pour la St André (collège et école) 
 

Mercredi 1er décembre 
Fête du Bienheureux Charles de Foucauld 

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 

19h St-Nicolas : messe pour Charles de Foucauld 
 

Jeudi 2 décembre 

19h St-Pierre : pour les vocations sacerdotales et 

religieuses 
 

Vendredi 3 décembre 

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 4 décembre 

9h Les Ardilliers :défunts de la paroisse 

18h St-Lambert : Mme Brigitte JAMIN (+) 
 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent - C 

10h St-Nicolas : Action de grâce : familles en Pologne et en France 

11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse 

 

Messes et Intentions 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, et Chapelets 


