ANNÉE SAINT JOSEPH
AVEC

UN CŒUR DE PÈRE : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph » (...)
Une année spéciale « Saint Joseph » a été entamée le 8 décembre 2020 et se tiendra jusqu’au 8 décembre 2021. Nous partagerons donc avec le diocèse
d’Angers la joie de vivre cette année !
er

Déjà dans notre paroisse, depuis le 1 dimanche de Carême, 2 images
de Saint Joseph et de l’enfant Jésus avec une petite valise circulent dans les
foyers qui en font la demande pour une semaine.
N’hésitez pas à vous inscrire sur les listes des messes de 10h et 11h30
à St-Nicolas.

SAINT JOSEPH DANS NOTRE DIOCÈSE
Trois paroisses de notre diocèse sont placées sous sa protection :
 Paroisse Saint-Joseph d’Angers. Le curé, l’abbé Régis Bompérin est l’ancien
curé de notre paroisse !
 Paroisse Saint-Joseph-en-Mauges (Saint-Pierre-Montlimart …) Le curé,
l’abbé Guillaume Meunier est originaire de Saumur !
 Paroisse Saint-Joseph-des-Basses-Vallées (Tiercé…) Le curé, l’abbé Denis
Tosser a été vicaire à Saumur !
Nous avons également la chance d’avoir sur le territoire de la paroisse
Saint-Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaire-en-Mauges...) le sanctuaire de
Saint-Joseph du Chêne à Villedieu.

PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et intentions
Dimanche 28 février - 2ème Carême - B
10h St-Nicolas : Mme Eunsargueix (+)
11h30 St-Nicolas : Mme Haye (+)
Lundi 1er mars

Dimanche 7 mars - 3ème Carême - B
10h St-Nicolas : M. Dominique Pantais
11h30 St-Nicolas : pour les familles Bartoskova
et Même

9h St-Pierre : en l’honneur du Saint-Esprit

Lundi 8 mars
9h St-Pierre : pour les jeunes en difficultés

Mardi 2 mars
9h St-Lambert : famille Depardieu

Mardi 9 mars
9h St-Lambert : famille Lhermite-Joyau

Mercredi 3 mars
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse

Mercredi 10 mars
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse

Jeudi 4 mars
9h St-Pierre : vocations sacerdotales et
religieuses et famille Bordier

Jeudi 11 mars
9h St-Pierre : famille Davoury

St Aubin, évêque d’Angers

Vendredi 5 mars
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 6 mars
9h ND des Ardilliers : âmes du Purgatoire

Vendredi 12 mars
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 13 mars
9h ND des Ardilliers : âmes du Purgatoire
Dimanche 14 mars - 4ème Carême - B - Laetare
10h St-Nicolas : Mme Madeleine Delalande
11h30 St-Nicolas : M. et Mme Desse et M. et
Mme Landreau

C’est lors de la solennité de
Saint Joseph que fut inauguré le
pontificat du Pape François.
Dans sa lettre apostolique
"Avec un cœur de père", il partage une prière qu’il a trouvé dans
un livre français du début du
XIXème siècle. le Pape indique réciter cette prière chaque matin
après l’office des laudes.

Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu’elles aient une heureuse issue. Mon
bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu’il ne soit pas dit que je
t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 28 février au 14 mars 2021

Célébrée exceptionnellement cette année dans
la basilique Saint-Pierre en raison des restrictions sanitaires, la messe du Mercredi des Cendres, présidée par
le Pape François, a marqué l'entrée en Carême. Au
cours de son homélie, le Saint-Père a rappelé le sens de
ce cheminement, en reprenant les paroles du prophète
Joël dans la première lecture: «Revenez à moi de tout
votre cœur» (Jl 2, 12). « Le Carême est un voyage de
retour à Dieu » a souligné le Pape.
Ce voyage implique toute notre vie, tout notre
être, « c’est le temps pour vérifier les chemins que nous
sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie qui
nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu, de qui
dépend toute chose. »
Le Carême, a expliqué le Souverain Pontife, n'est pas «une collecte de bonnes actions», mais il s'agit bien de « discerner vers où est orienté notre cœur ».

AVOIR UN CŒUR FERME EN DIEU
* forme extraordinaire Dimanches : 9h et 10h30 église St-Lambert

ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

Confessions
Prière récitée
chaque matin
par le Pape François

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

Mercredi 3 mars : annulées
Mercredi 10 mars : 16h-16h45 St-Nicolas
Jeudi 4 mars : 17h-17h45 Oratoire Charles- Jeudi 11 mars : 17h-17h45 St-Pierre
de-Foucauld
Samedi 13 mars : 15h45-17h45 St-Pierre
Samedi 6 mars : 15h45-17h45 St-Pierre

Aussi, le Pape a invité à l'introspection: « est-ce que je vis pour plaire au
Seigneur, ou pour être remarqué, loué, préféré ? » ou bien ai-je plutôt « un cœur
ferme en Dieu ? »
Cette marche dans le désert fut semée d'épreuves et de tentations a rappelé le pape François, celle de revenir en arrière, « de se lier aux souvenirs du
passé ». Or, notre voyage de retour à Dieu est similaire, il est « entravé par nos
attachements malsains », a précisé le Saint-Père, « retenu par les liens séduisants
des vices, par les fausses sécurités de l’argent et du paraître, par la lamentation
d’être victime, qui paralyse ».
La Parole de Dieu nous vient en aide pour démasquer ces illusions.

UN VOYAGE DE RETOUR VERS DIEU

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Mercredis : 14h-17h - Adoration (14h Milieu du jour - 16h45 Vêpres) - église St-Nicolas
Mercredi 3 mars : ni Adoration ni confessions
 Jeudi 4 mars : Adorateurs du Saumurois pour les vocations sacerdotales et religieuses :
14h – 17h45 (et non toute la nuit pour cause de couvre-feu) - salle Tibériade
 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

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 »

Dans ce cheminement, nous avons besoin aussi de « revenir vers Jésus »,
comme le lépreux qui se jeta à ses pieds. Nous avons besoin, a précisé le pape
François de « mettre devant lui nos blessures et lui dire : “Jésus, je suis ici devant
toi, avec mon péché, avec mes misères. Tu es le médecin, tu peux me libérer. Guéris mon cœur” ». Nous sommes aussi appelés à « revenir vers l'Esprit Saint
». Ce « voyage de retour » à Dieu n'est possible que parce qu'Il est déjà venu vers
nous, a poursuivi le Saint-Père dans son homélie, rappelant l'importance de se «
laisser prendre par la main ».

SE LAISSER RÉCONCILIER AVEC DIEU
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu» exhortait Saint Paul dans la 2nde lecture, en s'adressant aux Corinthiens. « La marche ne repose pas sur nos forces » a
rappelé le Pape qui a invité à accueillir la grâce. « Le début du retour à Dieu c’est
de reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de miséricorde. C’est la voie juste, la voie de l’humilité » a t-il encore souligné.
D’après un article de Vatican news

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ;
c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide
complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu
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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.

MARS
Le sacrement de la réconciliation : prions pour vivre le
sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

Saint-Nicolas
16 fév. : M. Jean-Noël Dewez
17 fév. : Mme Ahipo Rohel
23 fév. : M. Pierre Coué
23 fév. : M. Yvan Roudvitche

https://www.diocese49.org/careme-2021-cheminez-avec-les-videos-diocesaines

PAPE EN IRAK

À son arrivée à l’aéroport international de
Bagdad, vendredi 5 mars, le Pape François sera
reçu par le Premier ministre irakien Moustafa al
-Kazimi. Il rejoindra tout de suite après le palais
présidentiel pour une cérémonie officielle de
bienvenue. Elle sera suivie d’un entretien de
courtoisie avec le président de la République
irakienne, Barham Salih. Puis, toujours au palais
présidentiel, une rencontre avec les autorités, la
société civile et le corps diplomatique irakien
aura lieu.
Cette première journée sera conclue par une
seconde rencontre d’importance, celle avec les évêques, prêtres, religieux et
séminaristes du pays, en la cathédrale syro-catholique Notre-Dame-del’Intercession de Bagdad. Une cathédrale où 44 fidèles ont péri dans un attentat djihadiste en octobre 2010.
Le lendemain, samedi 6 mars, le Souverain pontife se rendra à Nadjaf à
200 km au sud de la capitale pour un échange inédit avec le Grand Ayatollah
Ali Sistani, la plus haute autorité musulmane chiite en Irak, avant de participer
à une rencontre interreligieuse à Ur au milieu des «plaines d’Abraham». Retour en fin de journée à Bagdad pour une messe avec le clergé chaldéen en la
cathédrale latine Saint-Joseph.
Dimanche 7 mars, le Pape ira à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, mais
aussi à Mossoul et Qaraqosh dans la plaine de Ninive à la rencontre des communautés chrétiennes ayant fui les exactions du groupe État islamique. Avant
de repartir pour Rome, lundi 8 mars, clôturant ainsi quatre jours de proximité
intense avec un peuple qui continue de souffrir de la guerre, et que le Pape
Jean-Paul II avait rêvé, lui aussi, de visiter, le pape François célébrera une dernière messe à Erbil en fin de journée dimanche.

FAMILLES
LE CARÊME : 40 JOURS POUR SE PRÉPARER AUX FÊTES PASCALES

Sépultures
Saint-Lambert
15 fév. : M. Jacky Lambert
24 fév. : Mme Geneviève Chicoisne

AGENDA
Lundi 1er mars au mercredi 3 mars : abbé Artarit absent

Mgr Delmas en vidéos pour tout le carême :

Programme du VOYAGE DU

INFORMATIONS

Mercredi 3 mars : ni Adoration ni confessions à St-Nicolas
Jeudi 4 mars 14h-17h45 : Adoration avec les Adorateurs du saumurois - salle
Tibériade
Vendredi 5 mars : 17h-17h45 chemin de croix - église St-Pierre
Mardi 9 mars : abbé Artarit : formation diocésaine
Jeudi 11 mars : abbé Artarit : bureau du Conseil presbytéral

Le temps du Carême a débuté le Mercredi 17 février avec l’imposition
des Cendres et se poursuit pendant 40 jours jusqu’au dimanche des Rameaux
(28 mars).
Ce temps liturgique est une aventure, un « à-venir » où chacun se prépare
au temps pascal, mort et résurrection de Jésus.
Le Service Famille du diocèse d’Angers, en lien avec le Service Jeunes et
le Service Catéchèse, vous propose des temps à vivre en famille à l’occasion des
dimanches de Carême 2021.
Grâce à des fiches à télécharger sur le site internet du diocsèe, vous sont
proposés trois temps à articuler entre échanges, propositions et prières...
Ces fiches s’appuient sur les textes (le plus souvent l’évangile) du dimanche et proposent une réflexion à partir de questions simples et accessibles.
Elles proposent également un temps de prières et/ou de chants.
En lien avec les propositions simples et concrètes de la Commission diocésaine
« Écologie intégrale », ces fiches comportent un temps appelé : Famille et écologie intégrale.
Tous les âges pourront s’y retrouver !
https://famille.diocese49.org/vivre-les-5-dimanches-de-careme-en-famille

Vendredi 12 mars : 17h-17h45 chemin de croix - église St-Pierre

DENIER DE L’ÉGLISE 2021
ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

L'Evangile dans le sable, La spiritualité de Charles de Foucauld
Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux-Lisieux
Édition Artège poche
Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld
est assassiné à Tamanrasset par un groupe d'islamistes venus de Lybie. Comme tous les hommes
de communion, il est mort victime de la violence.
Mais sa mort parle plus que toute sa vie.
Non loin de son corps recroquevillé comme un
fœtus, se trouvent à même le sable l'Hostie que
Frère Charles a tant contemplée et l'Évangile qu'il
a tant médité. Son Maître et Seigneur, Jésus de
Nazareth, l'a rejoint dans son ultime anéantissement.
Mgr Boulanger relit la vie de Frère Charles
à la lumière de cet événement. Quelle figure spirituelle plus moderne et plus attachante que celle
de Charles de Foucauld, victime de tant de caricatures ? Par sa pauvreté, sa douceur, son désir de
paix et de fraternité, son acceptation de la souffrance et de la persécution, il est devenu l'homme
des Béatitudes, le Frère universel.

LANCEMENT DENIER 2021 EN PAROISSES
DIMANCHE 7 MARS 2021
L’Église est présente à vos côtés, pour vous accompagner dans votre chemin de foi et lors des grandes étapes de votre vie : pour vous accueillir, célébrer des messes, des baptêmes, des mariages, des funérailles,
pour visiter les plus fragiles et soutenir ceux qui sont isolés.
Le denier sert exclusivement à la rémunération des personnes sans
qui la mission pastorale de l’Église, et l’Évangélisation ne seraient pas
possibles (prêtres, religieuses et laïcs en Mission Ecclésiale).
L’Église a besoin de soutenir et faire vivre ceux qui s’engagent à la
rendre vivante et rayonnante dans une mission particulière !
Donner au denier est VITAL pour notre Église, qui ne reçoit aucune
subvention ni de l’État, ni du Vatican : elle ne vit que de dons.
Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour l’Église qui est en Anjou :
merci à chacun pour votre générosité.

