ÉGLISE SAINT-PIERRE

PRIER DANS LA PAROISSE

1000 MERCIS

aux petites mains efficaces depuis quelques semaines qui,
en plus de très régulièrement se mettre au service de l’évangélisation par l’entretien de l’église Saint-Pierre, ont mis en œuvre le grand nettoyage de l’autel proche
de la sacristie et d’avoir « rénové » à coup d’huile de coude l’autel de la Vierge
qui est aussi depuis la réouverture de l’église l’autel du Saint-Sacrement.
Chacun peut venir y prier facilement comme nous l’avons vécu cette année
encore en paroisse puisque nous y avions fait le reposoir du jeudi saint.
Ce lieu de prière est très fréquenté. Là, se trouvent le Saint-Sacrement, la
Vierge Marie et depuis quelques temps maintenant une statue de Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face.

Dimanche 2 mai - 5 Pâques - B
10h St-Pierre : défunts et vivants famille Duperray-Verger
Dimanche 25 avril - 4 Pâques - B
11h30 St-Pierre : M. et Mme de Bellaing et
Journée de prière pour les vocations
10h St-Pierre : défunts famille Perego-Jullien leur fils (+)
11h30 St-Pierre : famille Colas
Lundi 3 mai

Messes et intentions

Lundi 26 avril
9h St-Pierre : famille Joubert

Sts Philippe et Jacques, apôtres

Mardi 27 avril
9h St-Lambert : Marie-Pierre Raffault

Mardi 4 mai
9h St-Lambert : Jean-Paul Séchet (+)

Mercredi 28 avril
9h St-Nicolas : maitre Godefroy (+)

Mercredi 5 mai
9h St-Nicolas : Mme Poquelain (+), ancienne
des adorateurs du saumurois

Jeudi 29 avril

Jeudi 6 mai

St Louis-Marie Grignon de Montfort (+ 1716)

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

Ste Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe 9h St-Pierre : pour les vocations sacerdotales
(+1380)
et religieuses

9h St-Pierre : défunts de la paroisse
Vendredi 30 avril
9h St-Nicolas : famille Joubert
Samedi 1er mai

Vendredi 7 mai
9h St-Nicolas : M. Pierre Colas (+)
Samedi 8 mai

St Joseph, artisan

Bx Jean Chevillard et ses compagons martyrs d’Algérie

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

9h ND des Ardilliers : défunts de la paroisse
17h45 St-Lambert : défunts de la paroisse
Dimanche 9 mai - 6 Pâques - B
10h St-Pierre : Mme Annick Leduc (+)
11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse

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

Confessions
Mercredi 28 avril : 17h-17h45 St-Pierre
Jeudi 29 avril : 18h-18h45 St-Pierre
Samedi 1er mai : 16h45-18h45 St-Pierre


Avant…. Après !
 Reposoir du jeudi saint 2021

Mercredi 5 mai : 17h-17h45 St-Pierre
Jeudi 6 mai : 18h-18h45 Maison Charlesde-Foucauld
Samedi 7 mai : 16h45-18h45 St-Pierre

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Mercredis : 14h-18h - Adoration (14h Milieu du jour - 17h45 Vêpres) - église St-Pierre
 Jeudi 6 mai : Adorateurs du Saumurois pour les vocations sacerdotales et religieuses :
14h – 18h45 (et non toute la nuit pour cause de couvre-feu) - salle Tibériade
 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)

 Décorations en
laiton lustrées :
ponceuse
et brosse à bois.

 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 25 avril au 9 mai 2021

AVEC LE DIOCÈSE D’ANGERS, 9 JOURS DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
DU DIMANCHE 25 AVRIL AU LUNDI 3 MAI
« Seigneur Jésus toi qui est le Bon Pasteur de ton Église, daigne nous accorder les bons pasteurs dont notre diocèse a besoin, daigne nous faire la grâce
de nombreuses et saintes vocations religieuses, et fais que chaque baptisé trouve le beau chemin que tu as préparé pour lui. »
Notre Père…
Je vous salue Marie… »
Prière pour les vocations de prêtres diocésains
rédigée par Mgr Delmas, évêque d’Angers :

Dieu notre Père,
nous te prions pour notre Église d’Anjou
avec la diversité des charismes et des vocations qui la composent.
Parce que nous l’aimons,
nous te demandons que tu lui donnes les prêtres
dont elle a besoin, pour sa mission dans le monde.
Nous te le demandons avec confiance
car nous croyons que tu appelles des jeunes
à te consacrer leur vie pour le service de ton Église d’aujourd’hui.
Aide chacun d’entre nous à croire en cet appel
et éclaire-nous dans notre responsabilité pour le transmettre.
Nous te confions nos prêtres
et te rendons grâce pour leur présence parmi nous.
Nous te confions nos familles.
Sois avec elles dans leur mission d’éveiller leurs enfants
au don d’eux-mêmes pour Toi et pour tous ceux que tu aimes.
Nous te confions nos communautés chrétiennes:
nos paroisses, nos mouvements.
Fais grandir en chacun de leurs membres
ce désir de la sainteté qui, seul, rend heureux.
Nous te confions les jeunes.
Remplis-les du souffle de ton Esprit
afin qu’Il protège et fasse grandir l’appel que tu leur fais entendre
à suivre ton Fils Jésus et à servir leurs frères.
Mets sur leur route des amis
qui les aideront à entendre cet appel
et à y répondre avec joie et générosité.
Nous te le demandons avec confiance
par l’intercession de Marie qui veille sur notre diocèse.
« Dieu aime. Et il peut tout ! »
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INFORMATIONS

INTENTIONS DU SAINT-PÈRE et de L’ÉVÊQUE D’ANGERS

Baptêmes

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.

8 mai : Jules Souillac - 16h - St-Pierre

AVRIL

Outre les temps de prières et autres célébrations (messes, chemin de
croix…) les collégiens des collèges Saint-André et Saint-Louis et les lycéens du
lycée Saint-Louis ont mis en œuvre l’invitation entendue le mercredi des Cendres à vivre l’aumône.
Voici leurs témoignages.

Sépultures
Saint-Nicolas

COLLÈGE SAINT-ANDRÉ

Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous
les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les
démocraties en crise.

16 avril : M. Philippe Fourmy

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

Jeudi 6 mai : Adorateurs du Saumurois pour les vocations sacerdotales et religieuses : 14h – 18h45 (et non toute la nuit pour cause de couvre-feu) - salle
Tibériade

AGENDA

DOYENNÉ

DIMANCHE 9 MAI

100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE

JOURNÉE DES CHRÉTIENS D'ORIENT

Aujourd’hui, dans le bassin saumurois, des familles ou des personnes isolées, avec ou sans enfants, sont à la rue par manque de solutions,
malgré les dispositifs existants. Face à cette situation, l’Association 100
POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE a été créée pour répondre par une action
concrète : abriter et accompagner des personnes isolées ou des familles à
la rue, le temps qu’elles retrouvent leur autonomie.

Il s’agit d’une journée internationale en communion de prière. Chrétiens orientaux, syriaques,
coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques
roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syromalankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens,… et
latins rassemblés dans la prière.

CARÊME DANS NOS COLLÈGES ET LYCÉE

En raison des conditions sanitaires, le bol de riz au collège a été annulé ...
mais remplacé par une action de solidarité inédite pour les collégiens. Chaque
famille fut invitée à préparer un cadeau pour offrir aux familles démunies saumuroises.
Cette action appelée par les élèves B.A'BOX de Pâques (boîte de Bonne
Action) a remporté un vif succès car nous avons collecté une soixantaine de boîtes !
Dans chaque boîte, le donateur pouvait déposer un « TRUC » bon, un
«TRUC» pour se faire beau, un « TRUC » pour passer un bon temps », un
«TRUC» pour se vêtir et enfin un petit mot chaleureux ou une prière.
La collecte a été réalisée par deux associations saumuroises : La société
Saint-Vincent de Paul et les Jardins du cœur.
Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles des associations.
Cette initiative fraternelle espère offrir un sourire sur chaque visage, un moment de JOIE et de douceur dans le cœur des bénéficiaires..

« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret
et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » 2 Co. 9,7

Comment vivre cette journée à Saumur ?
Par la prière !

L’Association vous invite à être acteur de ce projet.

 Je m’associe en priant à l’intention de prière de la journée : “Seigneur,
en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un
avenir possible sur leurs terres.”

 Je participe à la neuvaine de prière sur le site hozana.org : « Neuvaine
pour les chrétiens d’Orient ».

 Je compose une prière dédiée à cette journée de communion avec nos
frères chrétiens d’Orient et je l’envoie à communication@oeuvre-orient.fr. La
plus belle prière sera diffusée sur les réseaux sociaux et publiée dans le bulletin
de L’Œuvre d’Orient.

 Je participe à l’événement Facebook et je change ma photo de profil
avec notre logo. Pour partager en direct avec toute la communauté des chrétiens de France et d’Orient :
Rendez-vous sur les réseaux sociaux
de L’Œuvre d’Orient : Facebook, Instagram, Hozana, YouTube, LinkedIn

 Le projet est simple : 100 donateurs s’engagent à verser une somme
mensuelle de 5 € minimum pour 1, voire 2 ans souhaités, ce qui permet
d’atteindre la somme nécessaire pour louer un hébergement et sortir les
personnes de la rue.
 L’Association est issue d’un collectif de bénévoles, engagés dans une
démarche citoyenne et fraternelle. Il souhaite que chaque personne ou
famille en difficultés d’hébergement vive dans la dignité.
 Chaque personne ou famille aidée s’engage par un contrat passé avec
l’association à participer pleinement à sa prise d’autonomie en étant
associée aux démarches, dans la mesure de ses possibilités, afin d’être
actrice de son projet personnel d’insertion.
Des flyers sont à votre disposition dans les églises du doyenné.

COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-LOUIS
Propositions pastorales à l’Institution Saint-Louis pendant le Carême
 Le temps du Carême permettait de vivre, les années passées, un temps solidaire de « Bol de riz ». Cette année, les contraintes sanitaires nous ont conduits
à une autre proposition de partage et de solidarité.
Les jeunes de l’aumônerie se sont mobilisés pour collecter des
produits alimentaires et d’hygiène au profit des RESTOS DU CŒUR de
Saumur.
 Nous avons eu la joie avec des collégiens et lycéens d’assister à la messe,
vendredi 26 mars à l’église St-Pierre, en présence des reliques de Sainte Bernadette. (Messe animée par les lycéens !)
 Lors de la Semaine Sainte, notre belle chapelle (chapelle du miracle du Bx
Charles de Foucauld !) nous a accueillis afin de vivre ensemble, élèves et professeurs, un chemin de Croix priant et chantant.

