RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE
Le corps de sainte Bernadette Soubirous fut exhumé le 18
avril 1925, quarante-six ans après
son décès, afin de prélever des
reliques.
Cette opération fut confiée
aux docteurs Comte et Talon.
C’est le premier de ceux-ci qui
procède aux prélèvements sur le
corps qui « était d’une consistance
molle et presque normale », devait-il écrire, en 1928, dans le Bulletin de l’Association Médicale de Notre-Dame de Lourdes.
Le 14 juin 1925, le pape Pie XI proclamait Bernadette Soubirous
« Bienheureuse ». Son corps fut alors transféré dans sa châsse actuelle à Nevers le 18 juillet 1925.
Le 8 décembre 1933, le Pape Pie XI canonisait sainte Bernadette, fêtée
dans l’Église qui est en France le 18 février.
Les « Actes originaux », conservés aux Archives de Nevers et rédigés en
latin, indiquent que furent prélevés pour les reliques :
 Un fragment de la 5ème côte
 Un fragment de la 6ème côte
 Les rotules
 Un prélèvement musculaire, à la partie externe du fémur droit
 Beaucoup de cheveux
 Et divers fragments qui provenaient des muscles et de la peau
La conservation et l’attribution de ces reliques sont confiées à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, sous la vigilance de l’évêque de Nevers.
Ces reliques ont été offertes, sous la forme de parcelles ex-carne ou exosssibus, par les Sœurs de Nevers, à diverses maisons de leur Congrégation.
La relique qui se trouve dans le reliquaire, qui part en pérégrination en
France et à l’étranger, est une relique ex-carne, remise à la Congrégation des
Missionnaires de l’Immaculée Conception (Pères de Garaison), fondée en 1836.
À partir de 1866, c’est cette Congrégation qui dirigea le Sanctuaire de
Lourdes, à la demande de Mgr Laurence, Évêque de Tarbes.
En 2018, le Très Révérend Père Horacio Brito, Supérieur Général des Missionnaires de l’Immaculée
Conception a confié cette relique au Sanctuaire de Lourdes.
Elle se trouve désormais
dans le reliquaire fabriqué en
Espagne par les ateliers Granda. Ce reliquaire a été solennellement inauguré à Lourdes le
30 mai 2019.

PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et intentions
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
Lundi 15 mars
Ste Louise de Marillac (+ 1660)

Dimanche 21 mars - 5ème Carême - B
10h St-Nicolas : Camille Jullien et pour une
réconciliation
11h30 St-Nicolas : pour un couple

Mardi 23 mars
9h St-Lambert : défunts de la paroisse

Mercredi 17 mars
9h St-Nicolas : Mmes Suzanne et Jacquelin
Bourdin
Jeudi 18 mars

Jeudi 25 mars
Annonciation
9h15 St-Pierre : défunts de la paroisse

9h St-Pierre : pour ceux qui cherchent un
travail
12h St-Pierre avec le collège Saint-André
Vendredi 19 mars
St Joseph, époux de la Vierge
9h St-Nicolas : adorateurs du saumurois (44
ans)
Samedi 20 mars
9h ND des Ardilliers : Jean-Marc Lenfantin et
sa famille - famille Neau

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 14 au 28 mars 2021

Lundi 22 mars
9h St-Pierre : défunts de la paroisse

9h St-Pierre : action de grâce pour un travail
trouvé
Mardi 16 mars
9h St-Lambert : Mme G. Chiscoine

St Cyrille de Jérusalem (+ 380)

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

Mercredi 24 mars
9h St-Nicolas : Henri Chaine (+)

Vendredi 26 mars
9h15 St-Pierre : Julio Alarcon et sa famille

12h15 St-Pierre
Samedi 27 mars
9h ND des Ardilliers : pour saint Joseph
Dimanche 28 mars - Rameaux - B
9h45 St-Pierre : défunts famille Périgo-Jullien
11h30 St-Pierre : Jean-Marc Lenfantin et sa
famille

Au cœur du Carême
Grande visite !
Sainte Bernadette
visite notre diocèse
et passera deux jours
dans notre paroisse !

Présence des reliques de sainte Bernadette

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

jeudi 25 mars et vendredi 26 mars

ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

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

Mercredi 24 mars : 16h-16h45 St-Nicolas
Jeudi 25 mars : 17h-17h30 St-Pierre
Samedi 27 mars : 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 : 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

vartarit@diocese49.org

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

Reliquaire de sainte Bernadette Soubirous
« Ne tenir à rien qu’à la volonté de Dieu, de Dieu seul !»
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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.

1 mars : Mme Jeanne Bretaudeau

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.

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

ANNÉE DE LA FAMILLE
Le pape François a annoncé dimanche 27 décembre
une ANNÉE DE LA FAMILLE
consacrée à la place de la famille dans l'Église, l'accompagnement des couples vers le
mariage et dans les difficultés
de la vie conjugale.
L'annonce a été faite à l'occasion de la prière de l'Angélus, cinq ans après
l'exhortation du souverain pontife sur l'amour dans la famille, «Amoris Laetitia». L'année commencera à la Saint-Joseph le 19 mars 2021 et se conclura le
26 juin 2022 lors de la 10ème Rencontre mondiale des familles à Rome.

VOS ENFANTS ET LEURS TALENTS
Conférence sur les aptitudes naturelles des enfants
25 mars 20h30 par visio-conférence
Les Associations Familiales Catholiques de Saumur vous
propose une conférence sur la détection des talents chez les
jeunes.
M. Eymeric de Saint-Germain, expert de la pédagogie Montessori directeur d’En Terre d’Enfance, vous permettra de découvrir avec simplicité :
- les principales aptitudes naturelles observables au quotidien
- une méthode fiable pour savoir les observer et les détecter sans interpréter
- des conseils pratiques pour pourvoir en accompagner le développement
- une méthodologie unique pour orienter ces talents et choisir des activités favorables à l'épanouissement et à la réussite des enfants/adolescents
 Pour recevoir le lien de la conférence, il est important de s'inscrire à
l'adresse suivante : AFC.saumurois@afc-49.fr
N'hésitez pas à diffuser très largement autour de vous le lien qui vous sera envoyé pour cette conférence !

Saint-Léger Éditions

Saint-Nicolas
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MARS

Mgr Delmas en vidéos pour tout le carême :

L’audace d’espérer, Mgr Gérard Defois,

Sépultures
Saint-Lambert
5 mars :
Mme Claude Violeau
Mme Monique Forgerou

AGENDA
Lundi 15 mars au mercredi 17 mars : abbé Artarit absent - formation Talenthéo
Jeudi 18 mars :
 rencontre des prêtres du doyenné
 12h messe collège Saint-André - église Saint-Pierre
 rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale
Vendredi 19 mars : solennité de la Saint-Joseph
 9h messe - église Saint-Nicolas
 chemin de croix : 17h-17h45 - église Saint-Pierre
Dimanche 21 mars : à la messe de 10h : animation par le groupe jeunes
Jeudi 25 mars et vendredi 26 mars : présence des reliques de sainte Bernadette dans la paroisse

Dans son encyclique sur la fraternité, le
pape François, terminant son tour d'horizon sur
la situation mondiale d'aujourd'hui nous interpelle : « l'espérance est audace...Marchons dans
l'espérance ! »
Nous recevons cela en pleine pandémie :
l'avenir sanitaire n'est pas clair, notre économie
est vraiment blessée, notre dynamisme moral
est meurtri… Alors la tentation est grande de se
replier sur des acquis ; de s'en tenir aux recettes
précédentes, de prendre soin de soi ; par précaution pas d'action, par peur, se sécuriser, en rester à ce qui a fait ses preuves l'an dernier. Par le
temps qui court l'espérance est dangereuse.
Mais la foi chrétienne nous dit que la Création nous attend, elle veut même enfanter, faire naître, dit Saint Paul. Alors elle nous pousse à reprendre la marche,
à risquer de sortir de chez soi, à semer de l'avenir, à oser l'audace de nouveaux
projets.

DENIER DE L’ÉGLISE

Vendredi 26 mars : chemin de croix : 17h-17h45 - église Saint-Pierre

POUR QUI ?
POUR QUOI ?
ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

PROGRAMME DE PRIÈRE AUTOUR
DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE
Jeudi 25 mars
Annonciation

Vendredi 26 mars

9h prière des Laudes
9h prière des Laudes
9h15 messe
9h15 messe
9h45 – 12h prière personnelle
9h45 – 12h prière personnelle
12h prière du milieu du jour
12h prière du milieu du jour
12h15 messe
12h15-14h prière personnelle
13h-14h prière personnelle
14h–15h30 Adoration du St-Sacrement 14h–15h30 Adoration du St-Sacrement
15h30 Chapelet en communion avec
15h30 Chapelet en communion avec les
les pèlerins de Lourdes
pèlerins de Lourdes
16h – 17h30 prière personnelle
16h – 16h30 prière personnelle
17h30 prière des Vêpres
16h30 prière des Vêpres
17h45 fermeture de l’église
17h chemin de croix
17h45 fermeture de l’église

Le Denier de l’Église
sert exclusivement à la rémunération des personnes sans qui la
mission de l’Église et l’Évangélisation ne seraient pas possible.

183 Prêtres
Un prêtre en paroisse reçoit
950 €/ mois et en reverse 360 à
la paroisse (logement, nourriture…)

67 Laïcs
En Mission Ecclésiale (LEME)
coût moyen à mi-temps 15 000
€/ an

9 Religieuses
En Mission Ecclésiale (REME)
coût à temps plein 18 000 €/an

6 séminaristes
Signe d’Espérance pour le diocèse.
« Le Denier est incontestablement un soutien
1 semaine de formation d’un mais c’est aussi un geste qui marque notre
séminariste coute 440 €
appartenance et notre attachement à l’Église, à notre Église d’Anjou » Mgr Delmas

