LITURGIE
AUDIENCE GÉNÉRALE
LE PAPE LOUE LA GRÂCE DE LA DIVINE LITURGIE
En cette première audience générale de février depuis la Bibliothèque du Palais apostolique, le Saint-Père a médité sur l’importance
de la liturgie dans le catholicisme, en tant que « manifestation du Christ et de
son corps sacramentel ».
« Dans l’histoire de l’Église, on a plusieurs fois enregistré la tentation de
pratiquer un christianisme intimiste, qui ne reconnaît pas aux rites liturgiques
publics leur importance spirituelle » constate d’emblée le Souverain pontife. Le
Pape rapproche cette tendance de la revendication d'une « grande pureté présumée » propre à une religiosité sans cérémonies extérieures, « considérées
comme un poids inutile ou nuisible ». Au centre de ces critiques est visée la liturgie. Le Pape François regrette ainsi que de nombreux fidèles, bien que participant assidument aux rites, en particulier à la Messe dominicale, ont plutôt
puisé à d’autres sources, de type dévotionnel, la nourriture pour leur foi et leur
vie spirituelle.

LE MYSTÈRE DU CHRIST S’EXPRIME DANS LA LITURGIE
Mais depuis la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican
II, des progrès ont été accomplis, celle-ci réaffirmant l’importance de la divine
liturgie pour la vie des chrétiens. Dans la divine liturgie en effet, souligne le
pape, les chrétiens trouvent « la médiation objective demandée par le fait que
Jésus Christ n’est pas une idée ou un sentiment, mais une Personne vivante, et
son Mystère un événement historique ». La prière des chrétiens passe à travers des médiations concrètes : l’Écriture Sainte, les Sacrements, les rites liturgiques. « Dans la vie chrétienne on ne fait pas abstraction de la sphère corporelle et matérielle, car en Jésus Christ celle-ci est devenue une voie de salut »
insiste le Successeur de Pierre, concluant : « Il n’existe donc pas de spiritualité
chrétienne qui ne soit pas enracinée dans la célébration des saints mystères. »

DES SIGNES SACRAMENTELS DIVINS
Et le Souverain pontife de poursuivre sur la beauté et spiritualité de la
liturgie: « Elle n’est pas seulement une prière spontanée, mais quelque chose
de plus et de plus originel : elle est l’acte qui fonde l’expérience chrétienne tout
entière et donc également la prière. Elle est un événement ; elle est un fait ; elle
est une présence ; elle est une rencontre ». Le Christ se rend ainsi présent dans
l’Esprit Saint à travers les signes sacramentels : c’est de là que dérive pour
nous, les chrétiens, la nécessité de participer aux mystères divins, assure le
Pape François.
« Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans Christ », ajoute
le Saint-Père. « Même dans le rite le plus sobre, comme celui que certains chrétiens ont célébré et célèbrent dans les lieux de détentions ou dans le secret d’une maison en temps de persécution, le Christ est réellement présent et se donne
à ses fidèles ».

CÉLÉBRER AVEC FERVEUR
La liturgie, précisément en raison de sa dimension objective, demande
donc à être célébrée avec ferveur. Selon le Saint-Père, chaque fois que nous
célébrons un baptême ou que nous consacrons le pain et le vin dans l’Eucharistie ou que nous oignons le corps d’un malade avec l’huile sainte, le Christ est
là. « La prière du chrétien fait sienne la présence sacramentelle de Jésus» , relève le Pape, continuant : « La Messe ne peut pas seulement être «écoutée»
comme si nous n’étions que les spectateurs de quelque chose qui glisse sur
nous, sans nous faire participer. La Messe est toujours célébrée, et pas seulement par le prêtre qui la préside, mais par tous les chrétiens qui la vivent. Le
centre est le Christ ! Nous tous, dans la diversité des dons et des ministères,
nous unissons tous à son action, car c’est Lui le protagoniste de la liturgie».

PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et intentions
Dimanche 14 février - 6 TO - B
10h St-Nicolas : Léa Rukebuche (+)
11h30 St-Nicolas : Chantal Joubert (+)
Lundi 15 février
9h St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 16 février
9h St-Lambert : Mme L’Hommedé (+)

Mercredi 17 février - Cendres
9h St-Lambert :
11h15 St-Lambert*
16h30 St-Nicolas :
16h30 St-Lambert*
Jeudi 18 février
9h St-Pierre : défunts de la paroisse
12h St-Pierre

Dimanche 21 février - 1er Carême - B
10h St-Nicolas : défunts famille Pérégo-Jullien
de la paroisse
11h30 St-Nicolas : Mme Guillaume (+)

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 14 au 28 février 2021

Lundi 22 février
Chaire de Saint Pierre, fête

9h St-Pierre : défunts de la paroisse
Mardi 23 février
9h St-Lambert : Melle Priou (+)
Mercredi 24 février
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 25 février
9h St-Pierre : défunts de la paroisse
Vendredi 26 février
9h St-Nicolas :M. Joseph Jacob

Vendredi 19 février
9h St-Nicolas : France Jourdier

Samedi 27 février
9h ND des Ardilliers : intention particulière

Samedi 20 février
9h ND des Ardilliers : Mme Jeanne Boechler

Dimanche 28 février - 2ème Carême - B
10h St-Nicolas : Mme Eunsargueix (+)
11h30 St-Nicolas : défunts de la paroisse

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

ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

Confessions
Mercredi 17 fév. : 14h - 16h St-Nicolas
Jeudi 18 fév. : 17h-17h45 St-Pierre
Samedi 20 fév. : 15h45-17h45 St-Pierre

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

Mercredi 24 fév. : annulées
Jeudi 25 fév. : 17h-17h45 St-Pierre
Samedi 27 fév. : 15h45-17h45 St-Pierre

« Seigneur notre Dieu, Toi qui ne veux pas la mort du pécheur
mais sa conversion, dans ta Bonté, exauce notre prière ; bénis les
cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et
devons retourner à la terre.
En nous appliquant à observer le Carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de
ton Fils ressuscité. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »
Prière de bénédiction des Cendres - Missel Romain

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Mercredis : 14h-17h - Adoration (14h Milieu du jour - 16h45 Vêpres) - église St-Nicolas
Mercredi des Cendres - 17 fév. : 14h-16h
 Chapelet : tous les jeudis : 18h30 St-Pierre (annulé pendant couvre-feu)
 Chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine Immaculée » : tous les 22 du mois - 20h15 salle Tibériade (annulé pendant couvre-feu)
 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

MESSES AVEC IMPOSITION DES CENDRES
Mercredi 17 février
 9h St-Lambert
 11h15 St-Lambert (forme extraordinaire)
 16h30 St-Nicolas
 16h30 St-Lambert (forme extraordinaire)

vartarit@diocese49.org

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

« J’aime Notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que d’un cœur qui voudrait
aimer plus et mieux, mais enfin je l’aime et je ne puis supporter de mener
N°109
une autre vie que la sienne. »

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.

RETRAITES SPIRITUELLES

INFORMATIONS

« Toute âme qui veut porter du fruit doit nécessairement passer par le désert »
Bx Charles de Foucauld

Baptêmes

Du 28 Février (18h) au 7 Mars (9h) 2021 à Notre Dame d’Orveau (49)

Samedi 20 fév.
16h30 St-Nicolas : Valentin Pastural Chevrier
15h St-Lambert* : Madeleine Ridjana-Victor-Guillemet

« Qui nous fera voir le bonheur» Ps 4

FÉVRIER
La violence contre les femmes : prions pour les femmes
victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société
et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.
Seigneur, en te rendant grâce pour tous les consacrés, nous
te prions : que leur vie témoignant du bonheur de te suivre, ravive
en nous la joie de notre baptême et nous fasse grandir dans la paix
et l’espérance au cœur du monde.

RESPONSABILITÉS CHRÉTIENNES

Sépultures
Saint-Nicolas
11 fév. : Mme Rayonde Gogain

Saint-Lambert
4 fév. : Mme Magalie Mocquard
6 fév. : M. Marcel Clavier
8 fév. : M. Frédéric Godineau
10 fév. : Mme Nadia Chevalier

AGENDA

Colloque à distance du 22 au 24
février 2021 organisé par 3 instances nationales : l'Institut Supérieur des Études Œcuméniques. Le service National de la Catéchèse.
Ce colloque s'interrogera sur la capacité du christianisme à changer luimême, lorsqu'il est interpellé par les défis de la crise écologique. Le colloque
présentera un état des lieux de la réflexion anthropologique et théologique sur
la situation écologique actuelle, mais aussi des réponses et stratégies déjà mises en place dans différentes traditions et pratiques chrétiennes.
Le colloque réfléchira également à la manière dont le christianisme peut
mobiliser ses ressources (textes, liturgies, manières de vivre) pour contribuer à
changer le monde. Un des premiers intervenants à l'ISEO à Paris, est le patriarche orthodoxe Bartholomée Ier de Constantinople.
 Dates : Lundi 22 février 2021 de 13h45 à 17h15 - Mardi 23 février 2021 de
9h à 17h - Mercredi 24 février 2021 de 9h à 17h
 Deux modes opératoires :
er
 Le 1 dans le diocèse, sans frais d'inscription. A chacun de gérer ses 2
repas ou d'apporter son pique-nique les mardi et mercredi, qui seront
pris dans des salles annexes de la Faculté de théologie.
ème
 Le 2
est en tout distanciel, par internet, l'inscription est de 60 ou 40€
ou gratuit, à prendre auprès de l'ISEO, et les 3 jours seront avec eux.
 Lieu diocésain de toutes les retransmissions avec des groupes de partage
en local : Faculté de Théologie de l'UCO - Place André Leroy - Angers
 Frais de participation libre
 Inscriptions ou Renseignements : jcaille@diocese49.org
En distanciel total (de chez soi) se renseigner et s'inscrire à l'adresse suivante :
https://colloquesolidarites_icp2021.eventbrite.fr
iseo.theologicum@icp.fr
• 01 44 39 52 56 • icp.fr/theologicum

Contact : retraites.transfiguration@yahoo.fr ou 06 74 91 30 56
https://retraitestransfiguration.wordpress.com ou facebook.com/retraites.transfiguration

CHRONIQUE DE L’ABBÉ RENOUL

Lundi 15 fév. : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale

DANS LA CRISE ÉCOLOGIQUE

QUELLES SOLIDARITÉS NOUVELLES ?

Cette retraite proposée par le Père Michel Cottineau et une équipe du diocèse d’Angers est faites pour répondre à un besoin essentiel et universel de tout
être humain : celui de se ressourcer pour construire, nourrir, développer sa vie
intérieure. La pédagogie chrétienne développée dans ces retraites, les « kinéenseignements » (mouvement, geste, associé à la Parole de Dieu) et le rythme
proposé permettent à toute personne (baptisée ou non, croyante ou non, formée
ou non, de tout état de vie) d’y participer et de cheminer.

Mercredi 17 fév. : entrée dans le Carême - Mercredi des Cendres
 Adoration du Saint-Sacrement avec confessions : 14h-16h - St-Nicolas
 Cf. rubrique PRIER DANS LA PAROISSE pour les lieux et horaires de
messe et d’imposition des cendres
Jeudi 18 fév. : messe avec le collège St-André - 12h St-Pierre

ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

CONCOURS DES CRÈCHES 2020
Vous avez participé
au vote de la crèche 2020
au cours des messes du
dimanche 7 février dernier. Voici le résultat.
La crèche qui a
rassemblé le plus de voix
est celle de la famille
Mesmay ! Bravo à elle !
La photographie de
la crèche servira aux vœux
paroissiaux de Noël 2021
et du nouvel an 2022.

POURQUOI QUARANTE JOURS ?
Nous rentrons dans les 40 jours du carême. 40, c'est un nombre qu’on retrouve souvent dans la Bible, mais que signifie-t-il ? Il faut se plonger dans l’Ancien Testament pour le comprendre, et rentrer dans la signification du carême,
qui est un temps pour…
 … se rapprocher de Dieu : dans l’Exode (Ex 34, 28), Moïse monte au Sinaï pour y recevoir les tables de la loi, au terme d’une rencontre bouleversante
avec Dieu. Cette alliance est scellée après…40 jours et 40 nuits sans boire ni manger.
 … écouter Dieu nous parler : dans le livre des Rois (1R 19, 8),Élie marche
40 jours et 40 nuits, jusqu’à la montagne de Dieu. C'est seulement là qu’il entendra la voix de Dieu : « …après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur
n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt,
Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne » pour parler avec Dieu.
 … la conversion : dans le livre de Jonas, les Ninivites sont invités à renoncer à leur mauvaise conduite : « Lève-toi, dit Dieu à Jonas, va à Ninive, et prêche contre elle ; car leur méchanceté est montée jusqu'à moi » (Jon 1, 2). Le prophète leur annonce : « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite » (Jon 3, 4). À la
suite de cette prédication, Ninive se convertit par le jeûne et la prière… et est
épargnée !
 … d’épreuve : dans le livre des Nombres, c'est le sens de l’errance de 40
ans au désert du peuple juif. Ils n’ont pas voulu faire confiance au Seigneur à la
suite de l’exploration du pays, et devront expier pendant... 40 ans ! « Vous avez
exploré le pays pendant 40 jours, chaque jour vaudra une année : vous porterez le
poids de vos fautes pendant 40 ans, et vous saurez ce qu’il en coûte d’encourir ma
réprobation » (Nb 14, 34).
 … de maturation et de maturité : après 40 ans, le peuple est prêt à rentrer en terre promise ! Il faudra 40 jours de déluge pour que la terre soit renouvelée. L’Ascension a lieu 40 après Pâques.
Les 40 jours de Jésus au désert font la synthèse de ces données bibliques.
Le carême, en nous aidant à nous rapprocher de Dieu, à l’écouter, à nous convertir, à expier nos fautes par la pénitence, est un temps de maturation, à la suite du
Christ. Il nous faut renaître à sa suite, devenir des hommes nouveaux ! Rentrons
donc dans la joie dans la sainte quarantaine !
Abbé Renoul 

