
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 9 mai - 6 Pâques -  B 
10h St-Pierre : Mme Annick Leduc (+) 
11h30 St-Pierre : M. Pierre Waldner (+) 
 

Lundi 10 mai 
9h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 11 mai 
9h St-Lambert : Mme Geneviève Chiscoine (+) 
 

Mercredi 12 mai 
9h St-Nicolas : Marie-Rose Chaine (+) 
  

Jeudi 13 mai 
Ascension du Seigneur 

10h St-Pierre : aux intentions confiées au Bx 
Charles de Foucauld 
11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse 

 

Vendredi 14 mai 
St Matthias, apôtre 

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 15 mai 
9h Notre-Dame des Ardilliers 
17h45 St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 12 mai : pas de confessions 
Jeudi 13 mai : pas de confessions 
Samedi 15 mai : 16h45-18h45 St-Pierre 

Du 9 au 23 mai 2021 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet 

Dimanche 16 mai - 7 Pâques - B 
Journée mondiale des communications sociales 

10h St-Pierre : action de grâce pour le baptême 
de Constance et 10 ans de mariage 
11h30 St-Pierre : Mme Geneviève Chiscoine (+) 
 

Lundi 17 mai 
9h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Mardi 18 mai 
St Jean 1er, pape et martyr (+526) 

9h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Mercredi 19 mai 
St Yves (+1303) 

9h St-Nicolas : M. Julio Alarcon (+) et sa famille 
  

Jeudi 20 mai 
St Bernardin de Sienne (+ 1444) 

19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 21 mai 
Martyrs du Mexique (1915-1937) 

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 22 mai 
Ste Rita de Cascia 

9h ND des Ardilliers : Maurice Chaine (+) 
18h St-Lambert : défunts de la paroisse 
 

Dimanche 23 mai - Pentecôte -  B 
10h St-Pierre : défunts famille Pérego-Jullien 
11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse 

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

 Vendredi 21 mai : Veillée Adoratio 19h3 - 20h30 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 19 mai : 17h-17h45 St-Pierre 
Jeudi 20 mai : 18h-18h45 St-Pierre 

Samedi 22 mai : 16h45-18h45 St-Pierre 

N°115 

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

 « Maintenant O Bien-Aimé Jésus…Vous êtes assis à la droite de Dieu dans 
le ciel et vous régnez pour l’éternité. Au milieu de mes Amens, de mes mercis, 
de ma joie et de cette paix profonde où votre gloire me met, quelle béatitude, 
quelle paix ! » 

FORMATION DES FUTURS PRÊTRES 
DISCERNER POUR RENTRER AU SÉMINAIRE 

 Benoit est séminariste du diocèse d’Angers. Il nous partage sa vision la 
propédeutique, l’année de discernement avant de rentrer au séminaire.  
 L’année dite de « propédeutique » précède l’entrée au séminaire. Elle est 
proposée à des jeunes hommes qui réfléchissent à se donner dans le sacerdo-
ce. Pour Benoit qui l’a vécu au sein de la maison « Charles-de-Foucauld » à 
Saint-Pern (35) en 2019, « c’est une année de fondation spirituelle à l’écart du 
monde. Elle prend en compte trois dimensions importantes qui ont la finalité 
chacune d’aider au discernement de la vocation et à la perception du sens de la 
prêtrise : les dimensions spirituelle, humaine et intellectuelle. » 

La dimension spirituelle 
mieux se connaître pour savoir à quoi Dieu nous appelle 

 La propédeutique est une année qu’il voit personnellement « comme un 
moment privilégié pour se connaitre en Dieu et qui permet de se rapprocher de 
Dieu et vivre une vraie vie spirituelle. Puisque la spiritualité n’est pas détachée 
du réel, elle permet de se mieux se connaitre, de discerner ce qui rend heureux 
et ce à quoi Dieu nous appelle. » Cette dimension spirituelle est rythmée par la 
vie de prière avec l’oraison, les laudes qui sont la prière communautaire du ma-
tin et la lecture de la Bible. La messe tient une place centrale dans la vie de la 
Maison Charles-de-Foucauld et se situe bien au milieu de la journée. Les vê-
pres, c’est-à-dire la prière du soir, et les complies (prière avant de se coucher) 
complètent les temps quotidiens de prière. 
 Chaque semaine un prêtre vient témoigner et partager son expérience 
de vie sacerdotale. Cela fait découvrir la diversité des visages de prêtres et des 
missions qui leurs sont confiées. 

À la découverte du silence 
 Un élément majeur est aussi le silence. Le silence, à travers une mise à 
l’écart avec le moins d’interférence possible pour écouter Dieu. Chaque jour 
entre les complies (22h) et le début des cours le lendemain (habituellement 
9h45), c’est le silence dans la maison. De même chaque mois, il est instauré une 
journée dite « de désert », c’est-à-dire 24 heures de silence et de prière person-
nelle. Également, deux grands moments de 30 jours sont consacrés au vécu 
d’une expérience de pauvreté, c’est-à-dire un mois à faire dans une association 
et un autre mois de retraite ignatienne, une retraite de silence permanent. 

Le service, la vie communautaire et des cours 
 Ensuite, la dimension humaine est importante. Elle est enrichie par la vie 
communautaire. Pour Benoit, l’une des premières choses qu’on apprend à la 
maison Charles-de-Foucauld, c’est « apprendre à faire son lit ou à faire le ména-
ge ». Cela participe de la construction de la personne humaine et permet de se 
découvrir davantage et de se rapprocher des autres propédeutes à travers la 
vie de communauté. Au début, « on s’interroge sur les uns et les autres, puis-
qu’on se découvre et à la fin de l’année on s’appelle frères ». Cette vie de com-
munauté finit par créer une belle cohésion et une bonne fraternité entre les 
propédeutes. Elle s’enrichit par toutes les activités faites ensemble, comme les 
travaux manuels, les repas communautaires, les temps libres, d’échange et le 
sport. Les propédeutes visitent aussi chaque mercredi après midi des person-
nes âgées en maison de retraite ou des personnes hospitalisées. 
 Enfin, la dimension intellectuelle, avec deux heures de cours chaque jour 
conduit jusqu’à la fin de l’année. 

Et après ? 
 Au terme de cette année chacun est invité à écrire une lettre pour son 
évêque. On peut y formuler une demande pour poursuivre son discernement 
au séminaire, ou encore l’informer de son entrée dans une communauté, un 
autre diocèse ou encore lui faire part de son choix de poursuivre autrement son 
chemin de vie. 

 Lors du CONSISTOIRE qui s’est tenu lundi 3 mai dernier, le pape a approu-

vé et annoncé officiellement aux cardinaux présents à Rome, la canonisation du 
bienheureux Charles-de-Foucauld sans pouvoir fixer la date de la célébration. 
 

 Le Saint-Siège fait remarquer qu'une canonisation « est une grande fête 
pour l'Église, qui réunit de nombreux fidèles. Or, à ce jour, les incertitudes sur 
l'épidémie et les conditions sanitaires ne permettent pas d'envisager un tel ras-
semblement place Saint-Pierre. » 
 

 Il nous faudra donc encore attendre pour célébrer « saint » Charles de 
Foucauld. Un exercice de patience qui n'affaiblira pas notre ferveur !  
 Voilà encore un clin d’œil de notre bienheureux patron de paroisse qui a 
passé sa vie à « prendre son temps ! » 

http://maisonc2f.fr/
http://maisonc2f.fr/
http://seminaire-st-jean-nantes.fr/
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois


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 

MAI 
  

 Le monde de la finance : prions pour que les responsa-
bles financiers travaillent avec les gouvernements pour régu-
ler les marchés financiers et protéger les citoyens contre 

leurs dangers. 
 

 Seigneur, répands encore et toujours les dons de ton 
Esprit Saint sur toute l’humanité, sur les Églises, sur nos 
communautés, sur chacun de nous. 

AGENDA 

Saint-Nicolas 
 

6 mai : Mme Germaine Cormier 

Sépultures 

 

Dimanche 9 mai : chapelet et vêpres : 17h30 Notre-Dame des Ardilliers 

 

Mercredi 12 mai : retraite spirituelle pour les futurs 1ères communions 
 

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur : célébration des 1ères communions aux 
 messes de 10h et 11h30 - St-Pierre 
 

Mardi 18 mai : rencontre des curés des deux doyennés de Saumur et du Sau-
 murois 

Vendredi 21 mai : Veillée Adoratio 19h - 20h30 église St-Pierre 
 

Dimanche 23 mai : chapelet et vêpres : 17h30 Notre-Dame des Ardilliers 
 

       À partir du jeudi 20 mai les messes du lundi et du jeudi  
      seront à nouveaux célébrées à 19h à St-Pierre (couvre-feu à 21h) 

 

 « Rendez à César ce qui est à César» ; 
« Mon Royaume n'est pas de ce monde »… 

 Depuis des siècles, on débat des rela-
tions complexes entre le religieux et le poli-
tique. 

 Dans cette vaste enquête sur les raci-
nes de la laïcité, Mgr Gérard Defois explore 
l'héritage juif et chrétien, latin et barbare, 
traditionnel et moderne, en soulignant ce 
qui a nourri l'expérience historique du 
christianisme catholique dans le champ 
politique occidental, et ses affrontements 
avec les interprétations multiples de la vie 
publique en Occident.  
 Comment ne pas voir que ces vingt-
cinq siècles de controverses rejoignent nos 
questions de société les plus brûlantes ? 

BYBLOS 

 Les évêques de France ont adressé le 25 mars dernier une lettre 

aux catholiques à propos de la lutte contre la pédophilie, accompagnant les 
mesures adoptées par les évêques à ce sujet. 
 

 Cette lettre poursuit quatre objectifs : 
Reconnaître les fautes et les erreurs commises 
Inviter à écouter et à accueillir les victimes 
Expliquer les mesures qui sont prises et appeler à la vigilance 
Appeler à la prière et à une aide financière aux victimes. 

 

 Vous trouverez l’intégralité de cette lettre sur le site de la Conférence des 
évêques de France : 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie 
 

Voici le paragraphe intitulé NOS DÉCISIONS : 
 
 « Nous avons décidé trois séries de mesures lors de notre Assemblée plé-
nière de mars 2021. Elles s’inscrivent dans une démarche générale destinée à 
franchir une étape décisive dans la reconnaissance de ces violences et la lutte 
contre ces abus.  
 1- Des mesures concernent notre relation avec les personnes victimes : 
nous devons et nous voulons les aider, humblement, dans les étapes et les 
moyens qui leur permettront d’avancer dans leur chemin de vie et de recons-
truction.  
D’où les décisions de : 
 ▪  continuer à travailler régulièrement avec les personnes victimes ;  
 ▪  sensibiliser et former de manière régulière à l’accueil et à l’accompa-
 gnement humain et spirituel des personnes victimes d’agressions sexuel
 les dans l’Église ;  
 ▪  proposer aux personnes victimes un secours financier qu’une instance 
 d’assistance indépendante sera chargée d’attribuer dans la limite de nos 
 moyens, selon les besoins exprimés par chacune de ces personnes ;  
 ▪  améliorer la formation initiale et continue des prêtres et de tous les ac-
 teurs pastoraux, surtout ceux et celles qui travailleront auprès des jeu
 nes ;  
 ▪  améliorer nos moyens de suivre et d’accompagner les prêtres coupables 
 dans les différents moments de leur vie ;  
 ▪  créer un lieu qui gardera vive la mémoire des faits commis et de la ma-
 nière dont les personnes agressées ont pu vivre cette épreuve. Ce que les 
 personnes victimes demandent le plus est l’assurance que l’Église travaille 
 vraiment pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Le lieu mémo-
 riel sera donc aussi un lieu pédagogique pour former les générations futu-
 res à la vigilance sur les dérives possibles du pouvoir spirituel ;  
 ▪  consacrer une journée à la mémoire de ces faits et à la prière pour les 
 personnes victimes, chaque année, le 3ème vendredi de Carême.  
 2- Des mesures visent au renforcement de nos procédures de justice ca-
nonique. Celles-ci ne dispensent pas du recours à la justice étatique. Nous avons 
décidé de mettre en place un tribunal pénal au niveau national pour disposer 
des moyens nécessaires afin d’agir avec une efficacité qui a pu faire défaut jus-
qu’à présent.  
 3- Des mesures concernent l’organisation de la Conférence des évêques 
et s’ajoutent à celles prises depuis 2016 : nous mettrons en place un Service 
dédié « à la promotion de la vigilance et à la formation à la juste relation pasto-
rale » ainsi qu’un Service national d’écoute. » 

RASSEMBLEMENT DES TROIS ÉQUIPES D’ANIMATION PAROISSIALE 
STE-JEANNE-DELANOUE, ST-VINCENT-DES-COTEAUX  

ET CHARLES DE FOUCAULD 
 

Se former au gouvernement et à la relation 
 

 À l’invitation du Père Laurent et du Père Vincent, nous avons passé toute 
la journée du samedi 10 avril à l’espace Nantilly. 
 Cette rencontre nous a permis de mieux nous connaître et surtout de 
participer à la dernière session de formation des 2 curés : « Devenir des Pas-
teurs selon le Cœur du Christ. » 

EN QUOI CONSISTE CETTE FORMATION ? 
 Des coachs de Talenthéo et d’Alpha ont accompagné des prêtres de tou-
te la France dont le Père Laurent et le Père Vincent. Une conversion qui consis-
te pour le prêtre-curé  
 - à quitter un mode de présence où tout passe par lui  
 - et donc qui s’accompagne d’un modèle de paroisse où le but est de for-

 mer des disciples-missionnaires.  
 La formation du 10 avril a été dense. Cette dernière session réunissait les 
2 curés et leurs équipes (EAP). Nous avons eu la joie de la vivre à moitié en pré-
sentiel et à moitié en visio (en lien avec les autres groupes et des coaches à dis-
tance). À partir de supports visuels, questionnaires, documents et temps d’é-
changes, nous avons réalisé qu’une croissance et conversion des paroisses est 
possible ! 
 « À un moment, nous avons réfléchi et imaginé notre paroisse en 2030. 
C’était très positif et constructif de pouvoir rêver et ensuite de partager nos rê-
ves. » 
 Nous devons trouver notre modèle du renouveau des communautés 
chrétiennes dans les premières communautés chrétiennes (Actes 2, 42-47). 
 Nous remercions Père Laurent et Père Vincent pour cette belle journée. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à vivre ensemble cette formation. Il ne reste 
plus qu’à se mettre au travail !     
 

Christelle Huron 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE  
de Saumur à l'île Bouchard les 28, 29 et 30 mai 2021 

 Nous venons pour recharger les batteries, pour demander, pour rendre grâ-
ce, pour faire le point, pour discerner, pour être consolée, conseillée, pour puiser à 
la Source, pour donner du temps à Dieu et porter les intentions confiées.  
 Et répondre à l'invitation du message de Notre Dame à l'île Bouchard :  

"Je donnerai du bonheur dans les familles". 
Contacts : Marie Le Roux : 06 79 56 36 86 - mdb.leroux@gmail.com 
                   Florence Théry : 06 62 87 65 50 -  phiflothery@orange.fr 


