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PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et intentions

Suite et fin de la recherche sur la JOIE
sous forme de témoignage de Marie Paule
Viesier, Conférence St-Vincent-de-Paul, équipe Don Bosco de Saumur.
3- Comment se manifeste-t-elle ?
- Par des cris … et aussi des rires
Psaume 32, 1 « Criez de Joie pour le Seigneur »
Psaume 41, 5 « Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en
fête parmi les cris de joie et les actions de grâce »
Psaume 62, 8 : « Je crie de Joie à l’ombre de tes ailes» ?
Psaume 80, 2 : « Criez de Joie pour Dieu notre force »
Psaume 94, 1 : « Venez, crions de Joie pour le Seigneur, acclamons notre
rocher, notre salut».
Psaume 104, 43 : « Il a fait sortir ses élus avec des cris de Joie».
Psaume 131, 9.16 : « Que tes fidèles crient de Joie »…
Psaume 34, 27 : « A ceux qui voulaient pour moi la justice, rires et cris de
Joie »
- Par la danse
Psaume9, 15 « Je danserai de Joie pour ta victoire».
Psaume 30, 8 : « Ton amour me fait danser de Joie »…
Même les arbres et les montagnes dansent et chantent de Joie :
Psaume 95, 12 : « Les arbres des forets dansent de Joie» !
Psaume 97, 8 : « Que les montagnes chantent leur Joie »
- Par des chants
Psaume 66, 5 « Que les nations chantent leur Joie »
Psaume 99, v.2 « Servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à lui avec
des chants de Joie »
- Par des acclamations et des battements de mains
Psaume 46, 2 : « Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en
éclats de Joie ».
Psaume 117, 1 : « Clameurs de Joie et de victoire sous les tentes des justes ».
Bien en communion avec vous. Marie Paule Viesier

SUITE DE LA 1
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Dimanche 17 janvier - 2 TO - B
10h st-Nicolas : Mme Galande (+)
11h30 St-Nicolas : un couple
18 au 25 janvier
prière pour l'unité des chrétiens
Lundi 18 janvier
9h St-Pierre : Mme Jacqueline Mesnard (+)

Dimanche 24 janvier - 3 TO - B
Dimanche de la Parole de Dieu
10h St-Nicolas : Nathalie Fortin
11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse
Lundi 25 janvier
Conversion de St Paul - clôture de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens

9h St-Pierre : Melle Priou (+)
Mardi 26 janvier
Sts Timothée et Tite

Mardi 19 janvier
9h St-Lambert : défunts de la paroisse

9h St-Lambert : défunts de la paroisse

Mercredi 20 janvier

Ste Angèle Mérici (+1540)

St Sébastien, martyr romain (+300)

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse

9h St-Nicolas : âmes du Purgatoire

Mercredi 27 janvier

Jeudi 28 janvier

Jeudi 21 janvier

St Thomas d’Aquin (+1274)

Ste Agnès, martyre à Rome(+ III)

9h St-Pierre : défunts de la paroisse

12h St-Pierre (messe avec collège St-André)
9h St-Pierre : défunts de la paroisse
Vendredi 22 janvier
St Vincent, diacre et martyr (+304)

9h St-Nicolas : Julio Alarcon et sa famille
Samedi 23 janvier
9h ND des Ardilliers
18h St-Lambert : pas de messe

Vendredi 29 janvier
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 30 janvier
9h ND des Ardilliers
18h St-Lambert : pas de messe
Dimanche 31 janvier - 4 TO - B
10h st-Nicolas : défunts famille Pérogo-Jullien
11h30 St-Nicolas : Pierre Colas (+)

* forme extraordinaire Dimanches : 9h et 10h30 église St-Lambert

Confessions
Mercredi 20 janv. : 16h-16h45 St-Nicolas Mercredi 27 janv. : 16h-16h45 St-Nicolas
Jeudi 21 janv. : 17h-17h45 St-Pierre
Jeudi 28 janv. : 17h-17h45 St-Pierre
Samedi 23 janv. : 15h45-17h45 St-Pierre Samedi 30 janvier : 15h45-17h45 St-Pierre

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Mercredis : 14h-17h - Adoration (14h Milieu du jour - 16h45 Vêpres) - église St-Nicolas
 Chapelet : tous les jeudis : annulé
 Chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine
Immaculée » : tous les 22 du mois - 20h15 salle Tibériade
Annulé en janvier - couvre feu !
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La proposition de modification des lois de bioéthiques passe en 2
ture au Sénat début février.

lec-

La dernière lecture à l'assemblée nationale n'a fait qu'accentuer la désacralisation du corps humain et du projet de notre Créateur sur l'être qu'Il aime.
Afin de sensibiliser nos contemporains et les sénateurs, une manifestation locale est prévue à Angers le samedi 30 janvier à 14h30.
Le lieu précis sera défini dans les semaines à venir et communiqué ultérieurement.

 Chapelet de la Miséricorde : tous les vendredis : 15h église St-Nicolas
 Chapelet pour la Vie : 1er vendredi du mois : 15h15 église St-Nicolas

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

vartarit@diocese49.org

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org
Page Facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)
Chaine YouTube : « paroisse Charles de Foucauld »

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 17 au 31 janvier 2021

« QUE NOS YEUX S’OUVRENT ! »
Une proposition des Évêques de France : 4 vendredis de
jeûne et de prière pour les catholiques de notre pays, relative
au projet de loi de révision de bioéthique, au Sénat, en février
2021.
Bonjour, chers frères et chères sœurs.
Alors que le projet de loi sur la bioéthique sera examiné au Sénat à la fin
du mois de janvier 2021, Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et président du groupe de travail « bioéthique » de la Conférence des Évêques de France, a fait la proposition de 4 vendredis de jeûne et de prière à compter du vendredi 15 janvier 2021. Mgr Emmanuel Delmas, notre évêque, souhaite porter
cette initiative à notre connaissance.
Dans une lettre du 15 décembre, Mgr d’Ornellas pointait deux éléments
importants : « Les évêques soulignent que le projet de loi sur la bioéthique voté
en seconde lecture à l’Assemblée Nationale dans la nuit 1er août 2020 transgresse les principes anthropologiques fondamentaux de la dignité humaine et de
son respect inconditionnel, comme si l’écologie environnementale n’appelait
pas une écologie humaine. »
« Les députés sont-ils allés dans le sens de l’histoire ? Tout est lié dans le
respect du vivant, qu’il appartienne à la nature ou qu’il soit humain. Ne ratons
pas le sens de l’histoire. »
Mgr Delmas soutient cette initiative. Dans un texte à retrouver sur le site
du diocèse, il écrit : « Nous savons combien les questions bioéthiques suscitent
légitimement de la crainte parce qu’elles peuvent être prisonnières du pouvoir
de la technique et ne plus être au service de la personne dans l’unité de son être
où le corporel et le spirituel sont indivisibles. »
Pour accompagner cette initiative, le groupe de travail « bioéthique » propose un document intitulé : « Que nos yeux s’ouvrent ! Jeûnons et prions pour
sortir d’une bioéthique aveugle ».
Il est disponible sur le site du diocèse d’Angers : www.diocese49.org
Il donne les objectifs et les modalités concrètes de mise en œuvre de ces
4 vendredis de jeûne et de prière.
Différents mouvements, quand à eux, proposent une manifestation régionale le samedi 30 janvier 2021, à Angers.
L’implication de nos évêques conduit le Service Société et Cultures à porter à votre connaissance cette proposition. Saint Jean écrit : « Jusqu’à présent
nous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez : ainsi votre
joie sera parfaite. » (Jn 16,23-24).
Père Jean Marie Gautreau, Délégué épiscopal Société et Cultures
Madame Anne Badatcheff, Animatrice de la Cellule de veille
À suivre en dernière page.

« Il est important de ne jamais perdre cette vérité de vue et de voir
toujours tout humain dans ce même esprit de foi.»
N°107

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.

La fraternité humaine : prions pour que le Seigneur nous
donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts
à tous.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le pain de ta Parole
partagée et multipliée par ton Église de l’Anjou. Nous te rendons
grâce pour tous ceux et celles qui donnent un visage et des mains
à ta Parole dans le service de leur frère.
Nous te confions nos communautés, qu’elles ressemblent de plus
en plus à la Vierge Marie qui gardait et méditait la Parole en son cœur.

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DEMEUREZ
VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE ! »

Sépultures
Saint-Nicolas
8 janv. : Mme Georgette Fleury

AGENDA

JANVIER

Cette année, le thème choisi est «

INFORMATIONS

DANS MON AMOUR ET

Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et
la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande
chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence
immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui
de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous
visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir
les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Un comité international – composé de représentants du Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi et
Constitution du Conseil œcuménique des Églises (Genève) – publie chaque année un document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un
pays. Il propose un thème biblique, un schéma de célébration œcuménique et
des prières quotidiennes.

Lundi 18 et mardi 19 janv. : formation Talenthéo (Abbé Artarit absent)
Du 18 au 25 janv. : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dimanche 24 janv. : dimanche de la Parole de Dieu. À la messe de 10h : bénédiction du nouvel ambon de l’église St-Nicolas en présence des jeunes musiciens et chanteurs …

NOËL À SAINT-PIERRE
Le dimanche 29 novembre dernier, l'église Saint-Pierre s'est parée pour entrer dans
l'Avent.
Sapins, couronnes végétales et boules de
Noël ornaient l'édifice aux côtés de la magnifique crèche préparée par le groupe des jeunes
professionnels de la paroisse.
Le samedi 19 décembre, nous nous sommes associés au marché de Noël de la ville de
Saumur en installant nos stands sur le parvis.
Installateurs, bricoleurs, cuisinières et pâtissières, couturières et tricoteuses, créatrices, animatrices de l'atelier enfants, peintres, photographe, musiciens, chanteurs et aussi bien sûr ceux qui ont accueilli, tous ont
mis leur talent au service de l'Église pour que notre marché soit beau, chaleureux et convivial.
Beaucoup de gens de passage et de paroissiens se sont arrêtés,
curieux et enthousiastes. Nous avons écouté, parlé, prié devant la crèche. Tous les dons reçus seront affectés aux projets « jeunes » de la paroisse.
Nous rendons grâce et vous remercions pour votre grande générosité !

NOMINATIONS
Le samedi 9 janvier 2021, le pape François a nommé Mgr
Dominique Blanchet, actuellement évêque de BelfortMontbéliard et vice- président de la Conférence des Évêque de
France et ancien vicaire général du diocèse d’Angers nouvel
évêque de Créteil.
Nos prières l’accompagnent dans cette nouvelle mission.

ANNÉE SAINT-JOSEPH
Le don d'indulgences spéciales est accordé à l'occasion de l'Année de
saint Joseph, convoquée par le Pape François pour célébrer le 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l'Église universelle.
Nous célébrons aujourd'hui le 150ème anniversaire du décret Quemadmodum Deus, par lequel le bienheureux Pie IX, touché par les circonstances graves
et tragiques dans lesquelles l'Église a été assaillie par l'hostilité des hommes, a
déclaré saint Joseph patron de l'Église catholique.
Afin de perpétuer le dévouement de toute l'Église au puissant patronage
du Custode de Jésus, le Pape François a établi qu'à partir d'aujourd'hui, l'anniversaire du décret de proclamation ainsi que le jour consacré à la Vierge Immaculée
et épouse du chaste Joseph, jusqu'au 8 décembre 2021, une Année spéciale de
Saint Joseph sera célébrée, au cours de laquelle chacun des fidèles, suivant son
exemple, pourra renforcer quotidiennement sa vie de foi dans le plein accomplissement de la volonté de Dieu.
Tous les fidèles auront ainsi la possibilité de s'engager, par la prière et les
bonnes œuvres, à obtenir, avec l'aide de saint Joseph, chef de la Famille céleste
de Nazareth, le réconfort et le soulagement des graves tribulations humaines et
sociales qui affligent le monde contemporain. *…+
Le don des Indulgences que la Pénitencerie Apostolique, par le présent décret émis conformément à la volonté du Pape François, accorde de façon bienveillante pendant l'Année de saint Joseph, sera d'un grand bénéfice pour la parfaite réalisation du but recherché.
L'indulgence plénière est accordée dans les conditions habituelles
(confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions
du Saint-Père) aux fidèles qui, dans un esprit détaché de tout péché, participent
à l'Année Saint-Joseph aux occasions et de la manière indiquées par cette Pénitencerie Apostolique. Jésus. Afin que toutes les familles chrétiennes puissent
être encouragées à recréer la même atmosphère de communion intime, d'amour
et de prière qui était vécue dans la Sainte Famille, l'Indulgence Plénière est accordée pour la prière du Saint Rosaire dans les familles et parmi les fiancés. *…+
Afin de réaffirmer l'universalité du patronage de l'Église par saint Joseph,
en plus des occasions mentionnées ci-dessus, la Pénitencerie Apostolique accorde l'indulgence plénière aux fidèles qui récitent toute prière ou acte de piété
légitimement approuvé en l'honneur de saint Joseph, par exemple "A toi, ô
bienheureux Joseph", surtout le 19 mars et le 1er mai, fête de la Sainte Famille
de Jésus, Marie et Joseph, le dimanche de la saint Joseph (selon la tradition byzantine), le 19 de chaque mois et tous les mercredis, jour dédié à la mémoire du
Saint selon la tradition latine.
Dans le contexte actuel d'urgences sanitaires, le don de l'indulgence plénière est accordé en particulier aux personnes âgées, aux malades, aux mourants et à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, ne peuvent quitter leur domicile, qui, avec un esprit détaché de tout péché et dans l'intention de l'accomplir, dès que possible, les trois conditions habituelles, dans leur propre maison
ou là où l'empêchement les retient, prier un acte de piété en l'honneur de saint
Joseph, réconfort des malades et patron de la bonne mort, en offrant avec
confiance à Dieu les douleurs et les difficultés de leur vie.
Le présent décret est valable pour l'année de la Saint-Joseph, nonobstant
toute disposition contraire.
Donné à Rome, par le Siège du Pénitencier Apostolique, le 8.12.2020
Mauro Card. Piacenza, Grand Pénitencier
Krzysztof Nykiel, Régent

