
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 »  

Dimanche 11 avril - de la Miséricorde -  B 
10h St-Pierre : Mme Léa Ruckebusch 
11h30 St-Pierre : M. Jean-Pierre Desnos (+) 
 

Lundi 12 avril 
9h St-Pierre : Père André Fillaudeau (+) 
 

Mardi 13 avril 
St-Martin 1er, pape et Martyr (+656) 

9h St-Lambert : Mme Geneviève Chicoine (+) 
 

Mercredi 14 avril 
9h St-Nicolas : famille Couturier 
16h Bocage St-Louis 
  

Jeudi 15 avril 
9h St-Pierre : Père André Fillaudeau (+) 

 

Vendredi 16 avril 
9h St-Nicolas : Mme de Cointet 
 

Samedi 17 avril 
9h Notre-Dame des Ardilliers : en l’honneur 
de St Joseph 
17h45 St-Lambert : famille Couturier 
 

Mercredi 14 avril : 17h-17h45 St-Pierre 
Jeudi 15 avril : 18h-18h45 St-Pierre 
Samedi 17 avril : 16h45-18h45 St-Pierre 

Du 11 au 25 avril 2021 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet 

Dimanche 18 avril - 3 Pâques - B 
10h St-Pierre : M. et Mme de Bellaing et leur 
fils 
11h30 St-Pierre : défunts famille Beauvillain 
 

Lundi 19 avril 
9h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 20 avril 
9h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 21 avril 
St Anselme, docteur de l’Église (+1109) 

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
  

Jeudi 22 avril 
9h St-Pierre : Mme de Cointet 
 

Vendredi 23 avril 
St Georges, martyr, IV° 

9h St-Nicolas : messe de la St-Georges 
 

Samedi 24 avril 
Ste Marie Euphrasie Pelletier (+ 1868) 

9h ND des Ardilliers : défunts de la paroisse 
17h45 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 25 avril - 4 Pâques -  B 
Journée de prière pour les vocations 

10h St-Pierre : défunts famille Perego-Jullien 
11h30 St-Pierre : famille Colas 

 Mercredis : 14h-18h - Adoration  (14h Milieu du jour - 17h45 Vêpres) - église St-Pierre 
 
 

 Chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Rei-
ne 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 

Mercredi 21 avril : 17h-17h45 St-Pierre 
Jeudi 22 avril : 18h-18h45 St-Pierre 

Samedi 24 avril : 16h45-18h45 St-Pierre 

N°113 

 « Ne soyons jamais hors de la présence de la sainte Eucharistie, pendant un 
seul instant où Jésus nous permet d’y être ! » 

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

 Le dimanche 25 avril, avec toute l’Église, nous célébrerons la JOURNÉE DE 
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS. 

 Depuis 44 ans maintenant, dans notre doyenné, des chrétiens se relaient 
du jeudi 14h au vendredi 8h15 (hors couvre-feu) une fois par mois devant le 
Saint-Sacrement exposé, afin de prier pour les vocations.  
 Le lundi saint, nous apprenions le décès du père André Fillaudeau qui 
avait été en mission à Saumur et qui est à l’origine de la création de l’antenne 
des vocations du doyenné, antenne chargée de sensibiliser tous les chrétiens à 
l’impérative nécessité des vocations sacerdotales et religieuses.  
 Une messe pour le repos de l’âme du Père André et en action de grâce 
pour son ministère sera célébrée les lundi 12 et jeudi 15 avril. 
 Ci-dessous le texte du témoignage que Mgr Delmas m’avait demandé de 
faire devant les prêtres réunis autour de lui après la messe chrismale du mercre-
di saint dernier.  

 « Je vous demande d’être des pères ! » 
 

 Avant de partir pour Rome, Mgr Bruguès avait réuni les prêtres qu’il avait 
ordonnés dans la chapelle de l’évêché pour célébrer ensemble la messe et nous 
livrer quelques réflexions et recommandations. Parmi ses 3 recommandations, 
l’une en particulier m’est restée justement en mémoire : « Je vous demande 
d’être des pères. » 
 

 Ce matin, Mgr Delmas m’a demandé de témoigner de cette paternité sa-
cerdotale depuis bientôt 18 ans que je suis prêtre du diocèse et depuis 7 mois 
que j’ai reçu la mission d’accompagner les séminaristes en qualité de Délégué 
Diocésain à la Formation au Ministère ordonné pour les séminaristes. 
 

 Vous avez compris que j’organise mon intervention selon ces 2 thèmes : 
quelques éléments de mon expérience de la paternité dans mon ministère de 
prêtre en général et spécifiquement dans l’accompagnement des séminaristes. 
 

 Dans mon ministère 
 

 Pour commencer, j’ai aimé relire quelques pages du 2ème Concile du Vati-
can ces derniers jours et ai retrouvé 2 phrases des pères conciliaires assez éclai-
rantes :  
 « De leurs fidèles, qu’ils ont engendrés spirituellement par le baptême et 
l’enseignement, les prêtres doivent avoir, dans le Christ, un souci paternel. Se 
faisant généreusement l’exemple du troupeau, ils doivent diriger et servir leurs 
communautés locales, de telle sorte qu’elles puissent être dignes de recevoir le 
nom qui marque l’unique Peuple de Dieu en sa totalité : l’Église de Dieu. » (LG 28) 

  
… la suite à l’intérieur  

PRIONS POUR LES VOCATIONS ! 

(suite de la page de garde) 
*…+ Et cette autre phrase dans Presbyterorum ordinis 9 à l’adresse des fidèles :  
 « De leur côté, les fidèles doivent être conscients de leurs devoirs envers les 
prêtres, entourer d’un amour filial ceux qui sont leurs pasteurs et leurs pères, 
partager leurs soucis, les aider autant que possible par leur prière et leur ac-
tion. » 
 Le souci paternel sacerdotal, sans aucun doute, m’a été donné en exem-
ple, chacun à sa manière, par 2 prêtres du diocèse que j’ai connu pendant mon 
adolescence et mes 1ères années d’étude universitaire :  
  Mgr Laurent Breguet qui, lorsqu’il a été le 1er à entendre mon question-
nement pour la vocation à la prêtrise, m’a dit 3 choses que j’ai reçues venant 
d’un père doux et aimant :  

- « C’est normal qu’un garçon chrétien de ton âge se pose la question » : pa-
ternité d’accueil et de bienveillance 

- « Ne reste pas seul avec cette question : prie et fais-toi accompagner » : 
paternité d’accompagnement 

- « Fais l’expérience de l’Église hors du diocèse pour faire l’expérience de son 
universalité. Si le Seigneur t’appelle en Anjou, il te fera revenir » : pater-
nité d’ouverture et d’envoi. 

  Puis, il y a eut le Père André Fillaudeau, pour qui je prie particulière-
ment depuis lundi après-midi. Vicaire à Cholet en même temps que Laurent Bré-
guet, le Père André m’a connu jeune homme, lui aussi, et c’est avec lui et une 
religieuse de sainte Jeanne-Delanoue, qu’à Lourdes en camp, j’ai entendu cet 
appel : « Vincent, tu n’as jamais pensé à devenir prêtre ? » : paternité qui donne 
la vie, qui engendre à la vocation. Sa paternité, toute simple auprès de moi, a été 
marquée par son sourire et ses très nombreux ravissements et encouragements 
chaque fois que nous nous croisions ! 
 

 Alors, depuis le 29 juin 2003, jour de mon ordination sacerdotale, Dieu me 
donne mystérieusement, avec ces 2 exemples, entre autre, de vivre ces différen-
tes formes de paternité à mon tour. 
 Il se trouve que depuis 17 ans, j’ai la grâce de rencontrer de nombreuses 
familles, comme vous le vivez aussi, et spécifiquement 2 lieux du ministère 
comptent pour faire le prêtre que je suis aujourd’hui : le scoutisme et le service 
de l’autel. 

 J’aime, quand je rencontre des jeunes que j’ai connu au début de mon mi-
nistère, que j’ai accompagnés lycéens, que j’ai fiancés puis mariés et dont je bap-
tise les enfants, leur rappeler qu’ils ont fait, ces routiers scouts, le prêtre que je 
suis, tout comme ces enfants et jeunes qui servent à l’autel et c’est une grâce 
d’être le témoin d’une paternité spirituelle qui me dépasse, étant donné que j’ai 
la grâce d’avoir été sur le chemin de quelques uns qui sont en formation dans 
l’un ou l’autre séminaire de France, dont 2 vont être ordonné prêtres cette an-
née : paternité d’enfantement et de murissement, à l’image du Père des Cieux. 
*…+ On trouve dans le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres au n°6, en 
note, une citation de St Jean Chrysostome : « La naissance spirituelle des âmes 
est le privilège des prêtres : ils les font naître à la vie de la grâce. » 
 

 Et si bien sûr, chacun pense au baptême et à l’Eucharistie, je témoigne 
volontiers que mon expérience de 2 années de ministère au sanctuaire de l’ado-
ration eucharistique et de la divine miséricorde à la basilique du Sacré-Cœur à 
Montmartre comme chapelain m’a fait découvrir intensément la joie d’être l’ins-
trument privilégié de la paternité du Père de Miséricorde à travers le sacrement 
de la Pénitence et de la Réconciliation. 
 J’essai encore de vivre ma paternité sacerdotale liée au « munus regen-
di », spécialement en aimant faire découvrir et aimer l’Église. 
 

 J’aime cet encouragement de Presbyterorum ordinis dans son n°43 : 
« Hérauts de l'Évangile et pasteurs de l'Église, c'est à la croissance spirituelle du 
Corps du Christ que les prêtres consacrent leurs forces. » […]        abbé Artarit 



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 

AVRIL 
  

 Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui lut-
tent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous 
les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les 

démocraties en crise. 
 

 Au nom de l’évêque d’Angers, le pôle « vocation » du 
service Jeunes propose cette prière à le diocèse : sûrs de la 
bienveillance de Dieu et à l’exemple du jeune Samuel qui faisait 

confiance à la prière qui lui était transmises, prions Dieu pour qu’il nous 
donne les prêtres dont nous avons besoin, les religieux et les religieuses 
qui sont signes du Royaume et, pour nous tous, la grâce d’un baptême 
vécu joyeusement, terreau des vocations. 

AGENDA 

Saint-Nicolas 
 

26 mars : Bruno Lormier 
29 mars : Jean Bourreau 
7 avril : Friedhelm Becker 

Saint-Lambert 
 

1er avril : Julien Beillard 

Sépultures 

 

Mercredi 14 avril : messe Bocage Saint-Louis 
 

Vendredi 16 avril : rencontre des curés du diocèse avec Mgr Delmas et  
 rencontre du Conseil presbytéral - Angers 
 

Mardi 20 avril : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

TÉMOIGNAGE DE L’ABBÉ ARTARIT, 
Délégué diocésain à la formation au 

ministère, devant le presbyterium 

Baptêmes 

Samedi 24 avril - 11h - St-Lambert* : XXXX Saint-Paul 

Dans mon ministère de délégué à la formation auprès des séminaristes 
  

 Tout d’abord, j’essai de vivre une certaine paternité sacerdotale auprès des 
séminaristes en me gardant bien de prendre la place de notre évêque, le 1er Père 
des séminaristes, après Dieu le Père, et de laisser toute leur place aux formateurs 
quotidiens au séminaire. 

 Le 1er lieu de ma paternité, je l’enracine dans l’exemple de pères de famil-
les qui sont de beaux exemples pour moi qui prient tous les jours pour leurs en-
fants.  Depuis que je suis prêtre, et cela s’est renforcé depuis cette nouvelle mis-
sion, aux Laudes, je présente nos 6 séminaristes en les nommant : Cyriaque, Vin-
cent, Aimé, Benoit, Matthieu et François. [À l’accueil de la maison Charles-de-
Foucauld, se trouve une photographie des séminaristes qui est déposée devant le 
Saint Sacrement exposé chaque 1er jeudi du mois pour l’adoration nocturne] Ils 
comptent sur vous. Sur cette photographie, l’un des deux Matthieu continue sa 
vie chrétienne autrement et celui qui se forme dans le Groupe de Formation Uni-
versitaire a désormais un prénom communicable : François. 
 D’autres éléments me font exercer la paternité sacerdotale auprès d’eux.  
 Ils savent qu’ils peuvent, pour le domaine qui m’incombe à savoir l’atten-
tion à la formation dans son ensemble, compter sur moi pour être le « relais » de 
Mgr Delmas et réciproquement.  
 J’essai de prendre des nouvelles d’eux le plus régulièrement possible pour 
les aider, comme ils me l’ont eux-mêmes demandé, à mieux s’inscrire dans le 
diocèse et son histoire. 
 Le dernier aspect de paternité que les séminaristes m’obligent positive-
ment à vivre, c’est de les encourager et de les soutenir dans une vie fraternelle.  
Ainsi, l’été dernier, ils ont vécu ensemble pendant une semaine dans une parois-
se du diocèse pour partager entre eux la vie quotidienne, se mettant au service 
de l’évangélisation dans cette paroisse. 
 Nous avons vécu alors, un avant-gout de ce que le séminaire interdiocésain 
à Nantes a le projet de faire vivre aux séminaristes. Même si les modalités ne 
sont pas encore complètement finalisées, le projet, qui nécessite des travaux qui 
ont déjà débuté, va mettre l’accent pendant la formation sur une vie de fraterni-
té plus développée et recentrée qu’aujourd’hui. Vont être constitués, au sein mê-
me de la maison « séminaire », des lieux de vie en équipe, en maisonnée, pour 
vivre en frères, en quelque sorte comme en famille. 
 Permettez-moi, pour terminer et nous encourager, de citer quelques phra-
ses du numéro 129 de la dernière Ratio pour la formation au ministère ordonné 
puisque nous sommes réunis en presbyterium et que c’est le titre du n° 129 : LE 
PRESBYTERIUM  : « Le clergé de l’Église particulière sera en profonde communion 
avec l’évêque diocésain, en partageant sa sollicitude pour la formation des candi-
dats, par le moyen de la prière, d’une affection sincère, du soutien et de visites 
faites au séminaire. Chaque prêtre doit être conscient de sa propre responsabilité 
dans la formation des séminaristes ; de façon particulière, les curés. »                  

Vincent - Benoit - Aimé - 
abbé Artarit - Matthieu - 
Cyriaque. 
 

Absent de la photogra-
phie : François 

 Prière d’une paroissienne de Charles-de-Foucauld, transmise au vicaire 
général du diocèse en préparation de la messe de sépulture de l’abbé Fillau-
deau. 
 
 « Seigneur, Père André avait une grande dévotion envers la Vierge et il 
nous a guidés dans la prière mariale (et en a conduit plus d'un vers Medjugor-
je !). Nous te rendons grâce !  
 Permets aujourd'hui, à Marie de l'accueillir dans ses bras. 
 

 Seigneur, à l'Antenne des vocations du Saumurois, André nous rappelait 
que les vocations se préparent, avec la grâce de Dieu, dans la prière, personnel-
le, familiale et paroissiale.  
 Aujourd'hui, regarde avec amour sa vie de prêtre ! 
 

 Seigneur, Père André l'appelait ''La petite Thérèse''… Il aimait dire dans un 
sourire, que son ''joli minois'' (dixit André), découvert sur un livre, lui avait fait 
lire Histoire d'une âme, en une nuit...et avait orienté sa vie.  
 Aujourd'hui , près de Sainte Thérèse, qu'il obtienne pour le diocèse une 
pluie de roses. 
 

 Seigneur, Père André a su faire du sacrement de réconciliation un moment 
de joie; il nous disait, avec de la lumière plein les yeux : '' la joie du sacrement de 
réconciliation nous fait déjà participer à la joie de la Résurrection...''  
 Aujourd'hui, que son espérance soit comblée. 
 

 Seigneur, Père André nous disait : ''On ne peut pas s'en sortir sans la priè-
re.'' Aujourd'hui, accueille la prière d'André, pour tous ceux qu'il porte jusqu'à 
ton Cœur.  
 Nous te rendons grâce ! » 

EN MÉMOIRE  
DE L’ABBÉ ANDRÉ FILLAUDEAU 

LU SUR LE SITE INTERNET DU DIOCÈSE 
SAUMUR : DU BONHEUR DANS LES PLATS À EMPORTER ! 

 Cécile Nougé tient le restaurant le Carrousel de Saumur. Très attachée à sa 
paroisse Charles-de-Foucauld, cette catholique engagée fait face à la crise grâce à un 
système de plats à emporter, soutenue et encouragée par les clients et les parois-
siens. Au-delà des petits plats, ce sont "des petits bonheurs" qu’elle veut distribuer 
au quotidien. 
 Comme tous les gérants de restaurants, Cécile Nougé et son mari traversent 

depuis l’an dernier une période difficile. La réouverture du Carrousel, établissement 
réputé de Saumur, n’est pas à l’ordre du jour. 
 « C’est dur de parler de cette période compliquée car nos sentiments sont 
changeants : résilience, tristesse, colère, abandon, injustice. Et puis de temps à au-
tre : des petits bonheurs, créés principalement par le soutien de nos clients et des 
paroissiens » confie Cécile Nougé. 
 Des paroissiens qu’elle connaît bien : « J’ai eu la chance de partir en Terre 
Sainte avec 79 personnes de la paroisse, ce fut un moment très fort dans ma vie de 
chrétienne, qui a créé des liens indestructibles au sein du groupe. Au retour notre vie 
a été transfigurée, nous étions portés par l’Esprit Saint. » Depuis ce pèlerinage, elle 
n’hésite plus à afficher sa foi. 

« Je sème des petites graines tous les jours dans mon restaurant » 
 À côté de l’icône discrète installée depuis longtemps dans le restaurant, Cécile 
Nougé a disposé une belle Vierge à l’enfant. « Je n’arrêtais pas de parler de la Terre 
Sainte… Même les clients non croyants étaient enthousiasmés. Depuis je sème de 
petites graines tous les jours dans mon restaurant. La Vierge qui trône à l’entrée ou-
vre au dialogue. Quelle que soit l’origine des gens et de leur croyance, cela m’a per-
mis de faire de belles rencontres. Et puis une petite graine ça peut être un sourire, 
une attention à quelqu’un qui en a besoin. » confie cette ancienne catéchiste au 
collège, qui a aussi accompagné des jeunes de l’aumônerie, ainsi que des adultes 
vers la confirmation. L’attention aux autres, c’est ce qui caractérise Cécile Nougé qui 
n’a pas hésité pendant ces période de fermeture, à « réaliser une centaine de mas-
ques au profit de la paroisse ». Un vrai « bonheur lors de la vente de revoir tout le 
monde car à ce moment-là les messes étaient toujours interdites » ! 
     La suite sur : https://www.diocese49.org 


