
PRIER DANS LA PAROISSE 

Accueillir - Aimer Jésus - 
Vivre en frères 

Messes et intentions 

 

INFOS DE LA QUINZAINE 
 

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org 

Secrétariat du Curé  
vartarit@diocese49.org 

Accueil & renseignements  
Du lundi au samedi : 10h-12h 
Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple 
02 41 51 31 59 

Page Facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)  

Chaine YouTube : « paroisse Charles de Foucauld »  

En attendant la décision du conseil d’État 
messe en direct  

sur la page Facebook de la paroisse 
 

Dimanche 8 novembre - 32ème TO - A 

10h30 : M. Onillon  
 

Lundi 9 novembre 
Dédicace de la basilique du Latran 

19h : René de Lurion (+) 
 

Mardi 10 novembre 
St Léon, le grand (+461) 

19h : Martin G. et les jeunes qui cherchent 
un travail 
 

Mercredi 11 novembre 
St Martin de Tours (+ 397) 

19h : pour une famille 
  

Jeudi 12 novembre 
Sts évêques d’Angers 

19h : M. Roger Kellog et aux intentions de-
mandées par l’intercession du Bx Charles de 
Foucauld 
 

Vendredi 13 novembre 
St Josaphat (+1623) 

19h : pour une famille 
 

Samedi 14 novembre 

Mercredi 11 nov. : 17h-17h45 St-Nicolas 
Jeudi 12 nov. : 18h-18h45 St-Nicolas 
 Samedi 14 nov. : 17h-19h St-Pierre 

Du 8 au 22 novembre 2020 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet 

Dimanche 15 novembre - 32ème TO - A 

10h30 St-Nicolas : famille Grelier et Mme Ri-
vain (+) 
 

Lundi 16 novembre 
Ste Marguerite d’Écosse (+ 1093) 

19h : défunts de la paroisse 
 

Mardi 17 novembre 
Ste Élisabeth de Hongrie (+1231) 

19h : Mme Guite Boivin (+) 
 

Mercredi 18 novembre 
Dédicace des basiliques St-Pierre et St-Paul (Rome) 

19h : défunts de la paroisse 
  

Jeudi 19 novembre 
19h : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 20 novembre 
19h : action de grâce 
 

Samedi 21 novembre 
Présentation de la Ste Vierge Marie 

19h : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 22 novembre - Christ, Roi de l’uni-
vers 

10h30 : Mmes Charbonneau (+) et Rivain (+) 
 

 Mercredis :  14h-18h - Adoration  personnelle - église St-Nicolas  
  
 

En attendant la possibilité de se rassembler pour prier,  
les rendez-vous de prière du chapelet sont suspendus en commun mais vi-
vement conseillés personnellement chez soi ou dans les églises St-Nicolas, 
St-Pierre et ND des Ardilliers qui restent ouvertes. 
 
 

Mercredi 18 nov. : 17h-17h45 St-Nicolas 
Jeudi 19 nov. : 18h-18h45 St-Nicolas 

Samedi 21 nov. : 17h-19h St-Pierre 

N°102 

 « Autant on peut patienter pendant des siècles et jusqu’à 
la fin du monde quand il ne s’agit que de bâtir des églises en 
pierre, autant la lenteur est défendue quand il s’agit de sauver 
des âmes qui se perdent! » 

TÉMOIGNAGE DE CHARLES-EMMANUEL 

À partir du 3 novembre, Mgr Defois, les abbés Artarit, curé, Rineau 

et Renoul, prêtres au service, célèbrent chaque jour la messe en pri-

vé en offrant le sacrifice eucharistique pour les intentions déjà de-

mandées par les fidèles et pour vous tous. 

 Les églises St-Nicolas et St-Pierre et la chapelle mariale Notre-

Dame des Ardilliers restent ouvertes moyennant le respect des 

consignes sanitaires 

 

NOUS RESTONS CHEZ NOUS et PRIONS 

  pour la cessation de l’épidémie 

  pour nos frères malades et les soignants 

  pour nos familles, pour notre paroisse 

  pour la France et les décideurs politiques 

   Rendez-vous sur le site internet de la paroisse :  

 https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/ 

 

   sur la page Facebook de la paroisse :  

 Charles De Foucauld (paroisse)  

   Messe en direct : semaine à 19h et dimanche à 10h30 

 

   sur la chaine YouTube de la paroisse :  

 Paroisse Charles-de-Foucauld 

 Pendant plusieurs numéros de notre feuille de Quinzaine et après avoir vécu la 
neuvaine de prière au Bienheureux Carlo Acutis (cf. aussi les vidéos sur le site paroissial - 
rubrique RECONFINEMENT), j’ai demandé à Charles-Emmanuel, jeune choletais qui passe 
régulièrement des vacances dans notre paroisse chez ses grands-parents, de témoigner 
du Bienheureux Carlo dans sa vie d’adolescent catholique en 2020. Voici ses mots :  
 

 « Mon Ami Carlo Acutis... 
 Le 4 novembre 2019, jour de la Saint Charles Borromé, mes parents m'of-
frent le livre du Père Will Conquer, Carlo Acutis « Un geek au paradis ». Alors que 
je ne suis pas un grand lecteur, j'ai dévoré ce livre au travers duquel j'ai décou-
vert un véritable ami, Carlo ! 
 Carlo est un jeune italien né le 3 mai 1991, fils unique, des parents travail-
lant beaucoup et une super nounou qui lui a ouvert le cœur à la Foi. À sept ans, 
Carlo fait sa première communion et c'est là qu'il décide d'aller à la messe tous 
les jours de sa vie pour rencontrer Jésus. Plus tard, au collège, il se passionne 
pour les nouvelles technologies et s'en sert pour témoigner de sa foi au travers 
de sites internet, il réalise même une exposition* sur les miracles eucharistiques 
qui continue de parcourir le monde aujourd'hui. Pour lui l'informatique était un 
super moyen pour dire aux gens de s'approcher un maximum de Jésus par la 
communion. C'est pour cela qu'on l'appelle le « cyber-apôtre » ou « le mission-
naire 2.0 ». À 15 ans, il meurt d'une leucémie foudroyante en quelques jours. 
 C'est un jeune bien enraciné dans son temps, donc l'Église a voulu le don-
ner comme exemple à notre génération. Et c'est une grande chance !  
 Et devinez quoi ? Nous avons plusieurs points communs : nous sommes 
nés tous les deux le même jour, nous avons le même saint-patron, notre papa 
fait le même travail et enfin nous aimons tous les deux les montages vidéo et 
l'informatique. Il aimait aussi beaucoup la montagne et il était musicien. 
 Voyant cela, le jour de mon anniversaire de mes 13 ans, mes parents m'of-
frent un beau voyage : assister à la béatification de Carlo. Et ce fût le plus beau 
cadeau ! J'étais très ému ! Je crois que comme j'avais été marqué par la vie de 
Carlo, ils ont sauté sur cette occasion pour me permettre d'approcher un jeune 
de ma génération, qui me guiderait toute ma vie. 
 De plus, Carlo aimait beaucoup la nature et il était très proche des pau-
vres, des personnes seules ou des élèves de classes mis à l'écart ; il réconciliait un 
maximum ses camarades entre eux. C'est pour cela qu'aujourd'hui il est enterré à 
Assise dans le sanctuaire du dépouillement, pas loin du grand Saint François. Car-
lo était vrai et simple avec tout le monde. 
 Tout cela je l'ai découvert lors de mon voyage que j'ai fait avec mon Papa 
et mon parrain, ainsi que ma cousine, filleule de papa. 
 La préparation du voyage ainsi que le voyage en lui-même fût rythmés par 
des événements tout aussi étonnants les uns que les autres. Tout d'abord il a 
fallu faire un test covid, et donc c'est 72 h avant que notre avion ne décolle que 
nous avons eu le feu vert : Nous étions tous les quatre négatifs. 
 Ensuite, arrivés à l'aéroport Charles-de- 
Gaulle, où nous retrouvons mon parrain et sa 
fille, nous rentrons dans l'avion et mon parrain 
dit au pilote que c'était la première fois que je 
prenais l'avion. Le pilote d'Alitalia, d'un geste de 
la main m'invite à le suivre. J'entre dans le cock-
pit rempli de boutons et de manettes et le copi-
lote me demande le sujet de notre voyage, je lui 
dis que nous partons à la béatification de Carlo 
Acutis…        (La suite dans 15 jours…)  
 
 * celle-ci sera présente à Cholet du 15 mars au 15 avril 2021 au Lycée Jeanne-
Delanoue à l'initiative de l'aumônerie des Lycées et bientôt à Saumur ! 

Visite du cockpit et conversation  
entre Charles-Emmanuel et les pilotes 

https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/


ÉGLISE UNIVERSELLE et DIOCÉSAINE   

INTENTIONS DU SAINT-PÈRE et de L’ÉVÊQUE D’ANGERS 

 Le Pape François et Mgr Delmas nous confient chaque mois  
leurs intentions de prière. Ils comptent sur nous. 

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

INFORMATIONS 

NOVEMBRE 
  

 L’intelligence artificielle : prions pour que les progrès de la 
robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service 
de l’être humain. 
 
 Seigneur, nous te louons et te bénissons pour la foule des 
saints qui nous rappellent que nous avons tous reçu cet appel à la 
sainteté. Nous te prions pour que cet appel qui illumine le visage 

de toute personne nous fasse reconnaître en chacun de  un frère ou une 
sœur à aimer, et pour que notre monde entende l’appel de notre pape à 
vivre « tous comme frères ». 

Saint-Lambert 

22 oct. : Bernard Guyon 
28 oct. : M. Roger Baillif 

Sépultures 

CHRONIQUE DE L’ABBÉ RINEAU 

ET N’OUBLIEZ PAS !  
vous n’avez pas de monnaie le dimanche 

DONNEZ GRÂCE À L’APPLICATION SMARTPHONE LA QUÊTE 

        Les Éditions SAINT-LÉGER ont de-
mandé à Mgr Defois de présenter 
l’encyclique sur la Fraternité et l’ami-
tié sociale dans leur édition. 

« MOIS DE NOVEMBRE, MOIS DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS » 
 

Voici comment le Catéchisme de l’Église Catholique présente notre foi 
quant au sort des défunts morts dans la grâce de Dieu mais imparfaitement pu-
rifiés :  Existence et objet du purgatoire (n° 1030) : « Ceux qui meurent dans la 
grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur 
salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainte-
té nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » 

Feu purificateur (n° 1031) : « La tradition de l’Église, faisant référence à 
certains textes de l’Écriture, parle d’un feu purificateur : ‘pour ce qui est de cer-
taines fautes légères, il faut croire qu’existe avant le jugement un feu purifica-
teur’ (S. Grégoire le Grand). » 

Ce que l’Église militante peut pour l’Église souffrante (n° 1032) : l’en-
seignement de l’Église « s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour les dé-
funts dont parle déjà la Sainte Écriture : ‘voilà pourquoi il (Judas Maccabée) fit 
faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de leur pé-
ché’ (2M 12, 46). Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des dé-
funts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharisti-
que, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église 
recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en 
faveur des défunts : Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les 
fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi dou-
terions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consola-
tion ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières 
pour eux (S. Jean Chrysostome). » 

Nous reviendrons la prochaine quinzaine sur les différentes manières de 
vivre la communion des saints avec nos défunts.    Abbé RINEAU 

 M. Kengo Kuma, lauréat du concours d'ar-

chitecture portant sur la construction de la  GA-

LERIE CONTEMPORAINE PROTÉGEANT LE PORTAIL 

POLYCHROME DE LA CATHÉDRALE D'ANGERS 
 

 Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre 
de la Culture se réjouit du choix de l’architecte 
Kengo Kuma pour la construction d’une galerie 
contemporaine de protection du portail occiden-
tal de la cathédrale d’Angers. 

 

 La cathédrale Saint-Maurice d’Angers dispose d’un portail occidental 
sculpté datant du XIIe siècle, qui était protégé par une galerie construite dans 
le premier tiers du XIIIe siècle, démolie en 1807. En 2009, des travaux de net-
toyage du portail ont révélé des vestiges de polychromies médiévales et mo-
dernes qui ont fait l’objet d’une ambitieuse campagne d’études puis d’une res-
tauration exemplaire conduites par la direction régionale des affaires culturel-
les (DRAC) des Pays de la Loire. Ce portail apparaît désormais comme un des 
rares témoignages de la polychromie des cathédrales au Moyen Age. 
 

 Seule la construction d’une nouvelle protection pérenne permettrait de 
préserver durablement cet ensemble exceptionnel. Après plusieurs études his-
toriques et archéologiques, les données recueillies n’ont pas été jugées suffi-
santes pour envisager une reconstitution à l’identique de la galerie ancienne. 
C’est pourquoi la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 
ministère de la Culture a validé, le 4 juillet 2019, un projet inédit de création 
d’une galerie contemporaine protégeant le portail sur la façade occidentale de 
la cathédrale médiévale. 

 Le 13 octobre 2020, le jury composé du préfet du Maine-et-Loire, du 
maire d’Angers, de l’évêque d’Angers, du directeur régional des affaires cultu-
relles des Pays de la Loire, de la directrice de l’Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la culture (OPPIC), d’un représentant de la direction 
générale des patrimoines du ministère de la Culture et de personnalités quali-
fiées, architectes et historienne de l’art médiéval, a analysé les projets des cinq 
équipes d’architectes qui avaient été sélectionnées. 
 Le projet présenté par Kengo Kuma, architecte japonais de renommée 
internationale, a été classé premier. 

 

 Pendant le confinement, il est toujours possible de réserver ou de 
commander des livres par mail à librairiesaumur@diocese49.org 
 

 Nous fixerons un rendez-vous pour récupérer les livres à la librairie 
ou par livraison. 
  Dominique Lenfantin, coordinatrice de Byblos - Saumur. 

 Surnommé le « cyber – apôtre » de 
l’eucharistie ou encore le « geek de Jésus », 

Carlo Acutis avait été rendu célèbre en 
créant un site internet qui répertoriait les 
miracles eucharistiques. 
 

 « Tous les hommes naissent comme 
des originaux, mais beaucoup meurent 
comme des photocopies, ne permets pas 
que cela t’arrive ! » recommandait à sa gé-
nération le jeune Carlo, mort à 15 ans d’une 
leucémie foudroyante. 
 

 Cf. les vidéos de présentation du Bx 
sur la chaine You Tube de la paroisse ou sur 

le site paroissial (rubrique RECONFINEMENT) 

SŒURS DE STE JEANNE-DELANOUE 

 DES CHOCOLATS, DE LA VANILLE FRAICHE  
ET DU POIVRE DE MADAGASCAR  

POUR FINANCER L’ORPHELINAT AMBININTSOA À AMBOSITRA (MADAGASCAR) ET  
UN INTERNAT SCOLAIRE À FANA (MALI) 

 
 Cette année les Sœurs de sainte Jeanne Delanoue et l'association AMJD 
ne pourront pas faire de marché de Noël. Or, l’argent récupéré lors des marchés 
de Noël couvraient en grande partie les frais de fonctionnement de la Maison 
d'enfants d'Ambinintsoa à Madagascar aussi nous nous permettons de sollici-
ter votre générosité. 
 
 Bons de commandes (à re-
trouver sur le site de la paroisse, 
rubrique RECONFINEMENT, ou à de-
mander par mail à Sœur Renée) et 
à renvoyer avant le 21 novembre 
pour une livraison prévue à la com-
munauté de Fenêt – 33, rue Rabe-
lais à Saumur - le 19 décembre. 
 

D'avance merci de votre générosité. 
Sœur Renée - reneerogue16@gmail.com 

mailto:librairiesaumur@diocese49.org
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/

