INTERVIEW AVEC...
… L'ABBÉ EMMANUEL D'ANDIGNÉ
Qui êtes-vous ?
Je suis le quatrième d'une famille de quatre
enfants et je suis né à Angers.
Quel est votre parcours ?
J'ai grandi à Angers et je dois beaucoup au scoutisme qui m'a appris un
style de vie et une façon d'être ! Après un bac littéraire, j'ai obtenu une maîtrise
de lettres classiques à la Catho d'Angers, ce qui m'a préparé à la suite de mes
études, vous verrez…
J'ai effectué mon service militaire tout d'abord à Saumur (Eh oui ! Pour
les "classes"), puis j'ai été chef de peloton au 5ème régiment de dragons de Valdahon (riche expérience) ; aussitôt après, je suis entré au séminaire à Paray-leMonial pour la propédeutique et à Rome pour le reste de mon séminaire (en
compagnie de l’Abbé Antoine Dubois) ; là-bas, j'ai étudié bien sûr la philosophie
et la théologie comme tous les séminaristes, mais j'ai pu faire également une
spécialisation dans les langues et l'univers de la Bible, ce qui a occasionné un
séjour complémentaire de quelques mois à Jérusalem pour terminer ma formation.
Ordonné prêtre le 27 juin 1999 (le même jour que l’Abbé Laurent Blourdier!), je suis arrivé dans le diocèse en 2000 comme vicaire à Cholet, où j'ai à
l'époque entendu beaucoup de bien d'un certain Vincent Artarit (si, si, je vous
assure !) ; après ces quelques années à Cholet, j'ai été nommé curé de SainteBernadette à Angers, premier poste dans cette responsabilité, et ce pendant 8
ans ; arrivé dans ma 15ème année d'ordination, j'ai demandé une année de formation à l'Institut de Notre-Dame-de-Vie, à Venasque (Vaucluse), où j'ai pu approfondir la spiritualité du Carmel ; en 2015, j'ai été nommé curé de Segré où
j'ai passé six belles années.
 Connaissez-vous Charles de Foucauld ?
Sûrement beaucoup moins bien que vous ! Mais cela fait longtemps que
je pratique sa fameuse prière d'abandon ; j'ai eu la joie de méditer longuement
à Nazareth dans la petite cahute où il habitait et cette fameuse poutre où il
avaitécrit "que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre son
âme ?" ; en outre, j'ai eu la chance de vivre à Segré avec le Père Jean Rouiller
qui est prêtre de Charles-de-Foucauld, et qui va accueillir le père Vincent sur
place lorsque je m'en irai ! Enfin, je suis sûr qu'il a veillé sur mon court séjour
Saumurois et qu'il en fera autant pour cette période bien plus longue -grâce à
Dieu !- qui s'annonce. Avec joie, je me suis nourri de ses méditations et je suis
très sensible à son amour de l'Eucharistie qui est le centre de mon existence.

PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et intentions
Dimanche 23 mai - Pentecôte - B
10h St-Pierre : défunts famille Pérego-Jullien
11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse
Lundi 24 mai
La Vierge Marie, Mère de l’Église

Dimanche 30 mai - Très sainte Trinité - B
10h St-Pierre : Mme Jacqueline Mesnard (+)
11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse
Lundi 31 mai
Visitation de la Vierge Marie

19h N-D des Ardilliers : défunts de la paroisse

compagnons martyrs Lyon (+177)

St Philippe Néri (+ 1595)

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse

9h St-Nicolas : M. d’Hérouville (+)

Jeudi 3 juin

Jeudi 27 mai

St Charles Lwanga, martyr (+ 1885-1887)

St Augustin de Cantorbéry (+ 605)

19h St-Pierre : en action de grâce
Vendredi 28 mai
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 29 mai
St Paul VI, pape (+ 1978)

19h St-Pierre : vocations sacerdotales et religieuses
Vendredi 4 juin
Ste Clotilde, reine de France (+545)

9h St-Nicolas : pour les personnes fragiles qui
cherchent un travail

9h Notre-Dame des Ardilliers
18h St-Lambert : défunts de la paroisse

Samedi 5 juin

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

Dimanche 6 juin - Très saint Sacrement - B
10h St-Pierre : défunts et vivants famille Duperray-Vergier
11h30 St-Pierre : M. Pierre Jarrosson (+) et sa
famille

Confessions
Mercredi 26 mai : pas de confessions
Jeudi 27 mai : 18h-18h45 St-Pierre
Samedi 29 mai : 16h45-18h45 St-Pierre

St Boniface (+754)

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

Mercredi 2 juin : 17h-17h45 St-Pierre
Jeudi 3 juin : 18h-18h45 St-Pierre
Samedi 5 juin : 16h45-18h45 St-Pierre

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet

Du 23 mai au 6 juin 2021

NOMINATIONS 2021
À compter du 1er septembre 2021,
 l’abbé Emmanuel d’Andigné, prêtre du diocèse d'Angers (Cf. rubrique ENTRETIENT AVEC) et actuel curé de la paroisse «Sain-René-en-payssegréen» est nommé curé de la paroisse « Charles-de-Foucauld » à Saumur. Il quittera à la même date sa charge actuelle de curé.
En outre, l’abbé d’Andigné poursuit sa charge de responsable «du
pôle ‘’pastorale des vocations’’» du diocèse d’Angers.
l'abbé Vincent Artarit, prêtre du diocèse d'Angers, curé de la paroisse « Charles-de-Foucauld » à Saumur est nommé curé de la paroisse
« Saint-René-en-pays-segréen ». Il quittera à la même date sa charge actuelle de curé.
En outre, l’abbé Artarit poursuit sa charge de « Délégué diocésain à la
Formation au Ministère de prêtre, chargé des séminaristes » pour le diocèse d'Angers.
 sœur Razaiarisoa Marie-Adrienne RAJOELISON, religieuse de la
Congrégation Sainte-Jeanne-Delanoue-Servante-des-Pauvres, est nommée
« Religieuse En Mission Ecclésiale » pour l'aumônerie des collèges publics
de Saumur et la coordination de la préparation à la Confirmation pour le
doyenné de Saumur. Mme Marielle Reille cesse cette même mission de LEME à partir du 1er septembre.

LA PAROISSE « SAINT-RENÉ-EN-PAYS-SEGRÉEN »

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

REGROUPE LES COMMUNES DE :
 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

 Quelle prière, passage ou phrase de la Bible avez-vous envie de mettre en
avant ?
«J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la
maison du Seigneur tous les jours de ma vie et m'attacher à son temple» (Ps.
26) ; s'il y a dans la paroisse un bon bricoleur, je lui demanderais bien de me
fabriquer une poutre de la même taille que celle du père Charles, pour l'Oratoire de ma chambre, afin d'y inscrire cette phrase ! Une autre face, je pourrais
inscrire: «je rencontrais tes paroles, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les
délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu
de l’univers» (Jr 15,16).

INFOS DE LA QUINZAINE

er

Mardi 1 juin
19h N-D des Ardilliers : défunts de la paroisse St Justin martyr (+165)
9h St-Lambert : action de grâce pour un travail
Mardi 25 mai
trouvé
St Bède le vénérable (+ 735)
9h St-Lambert : M. Bizart et famille BizartMercredi 2 juin
Bourgain
Sts Marcellin et Pierre (+ 304) et Ste Blandine et ses
Mercredi 26 mai

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

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 »

Aviré (483 hab.), Châtelais (653 hab.), Chazé-sur-Argos (1053 hab.),
L’Hôtellerie-de-Flée (512 hab.), La Chapelle-sur-Oudon (551 hab.), La
Ferrièe-de-Flée (362 hab.), Montguillon (227 hab.), Nyoiseau (1240
hab.), Saint-Aubin-du-Pavoil et Saint-Martin-du-bois (938 hab.), Saint
-Sauveur-de-Flée (324 hab.), Sainte-Gemmes-d’Andigné (1476 hab.),
Segré (6925 hab.)
ET FAIT PARTIE DU doyenné du Haut-Anjou.

« S’il veut autre chose, il l’indiquera. Je tâche de faire au jour le jour sa
volonté et suis dans une grande paix intérieure ! »

N°116

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
Sépultures
Saint-Nicolas
14 mai : M. Jean-Claude Debruyne

Saint-Lambert
10 mai : Mme Gisèle Richard

MAI
Le monde de la finance : prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler 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.

LE PANIER DE QUÊTE "CONNECTÉ"
FAIT SON ENTRÉE DANS LE DIOCÈSE D’ANGERS !
Qui n’a jamais été pris au dépourvu, sans argent liquide sur soi pour donner à la quête ?
Toutes les enquêtes montrent que nous avons modifié nos habitudes et
que nous avons rarement un porte-monnaie dans nos poches….
En complément du panier « classique » dans lequel les fidèles pourront
continuer à déposer leurs pièces et billets, un autre panier de quête pourvu
d’un terminal de paiement sans contact sera proposé pour permettre un don
par carte, smartphone ou montre connectée (par Apple Pay ou Paylib).
Ce nouveau panier de quête connecté a été conçu et réalisé en France
(panier en Osier en Indre et Loire, Design en Isère, injection et assemblage des
composants en Savoie) : une solution 100% française, y compris la chaîne monétique complète ! Et cocorico, ces paniers s’appuient sur une technologie
développée par Telelogos, une entreprise angevine !
Ces paniers connectés sont déjà en place dans différents diocèses
(Paris, Lyon, Strasbourg, etc.).
Dès le courant du mois de mai 2021, trois paroisses de notre diocèse :
Saint-Pierre-Notre-Dame à Cholet, Saint-Martin-en-Longuenée au Lion d’Angers, et Saint-Joseph à Angers, vont tester ces nouveaux paniers.
Une éventuelle généralisation à l’ensemble des paroisses pourrait être
envisagée par la suite, en conservant - bien entendu - le panier classique
« pièces et billets » !

En attendant, dans notre paroisse Charles-de-Foucauld, n’hésitez pas à
aller sur l’application La Quête !
Il vous suffit d’enregistrer vos coordonnées et de cliquer
sur « Saint-Pierre Saumur » pour donner : 2, 5, 10 euros ou
autre… à la paroisse.

AGENDA
Dimanche 23 mai : chapelet et vêpres : 17h30 Notre-Dame des Ardilliers
Lundi 24 mai : Messe au sanctuaire mariale des Ardilliers à l’occasion de la
fête de Notre-Dame, Mère de l’Église - 19h
Mercredi 26 mai : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 27 mai : premier anniversaire de la promulgation du décret pontifical reconnaissant le miracle opéré dans notre paroisse (17 mai 2020) - 19h messe
d’action de grâce - église Saint-Pierre
Samedi 29 et dimanche 30 mai : rencontre des couples se mariant cet été
Dimanche 30 mai : chapelet et vêpres : 17h30 Notre-Dame des Ardilliers
Lundi 31 mai : Messe au sanctuaire marial des Ardilliers à l’occasion de la fête
de la Visitation - 19h
Jeudi 3 juin de 14h à 20h45 : Adoration mensuel pour les vocations sacerdotales et religieuses avec les Adorateurs du saumurois - salle Tibériade
Samedi 5 juin : 14h30 messe de Profession de foi des collégiens de Saint-Louis église Saint-Pierre
Dimanche 6 juin : adoration du Saint-Sacrement pour la « Fête-Dieu » - 16h17h30 - église Saint-Pierre

Il y a un an, nous nous réjouissions de l’ordination
au sacerdoce de l’abbé Bruno Raffara.
Beaucoup d’entrevous ont participé à lui financer
un cadeau.
Récemment, l’abbé Raffara m’a envoyé un mail m’indiquant le
choix de son cadeau, à savoir :
4 des 5 tomes (de 2 volumes chacun) de la collection "la Bible
chrétienne", Ed. Anne SIGIER. Des raretés des années 80 !
Le volume 1 met les textes bibliques en parallèles, le volume 2
contient les commentaires patristiques qui s'y rapportent.

AUMÔNERIE ENSEIGNEMENT PUBLIC
Des jeunes de 6ème et 5ème des établissements publics (Pierre-Mendes-France, Yolanded’Anjou, Delessert et Balzac) feront leur Profession de foi le dimanche 30 mai en l’église Notre
-Dame de Nantilly avec les collégiens du collège
Saint-Anne.
Ils se sont retrouvés le mercredi 19 mai
autour du thème de la Réconciliation, après celui du Credo, de rencontres
de témoins à propos de leur vie de foi…
Ce fut pour eux aussi l’occasion d’appendre la succession de Marielle Reille.

CHRONIQUE DE L’ABBÉ RINEAU
IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE À ENTREPRENDRE POUR DIEU
Dans son livre « À travers la grande épreuve » publié en 2016, Didier Rance raconte ce fait étonnant : durant l’oppression communiste en
URSS, un prêtre polonais, Wladislaw BLIN, exerçait un curieux ministère
clandestin en Biélorussie.
Ce prêtre, né en 1954, était un descendant d’un soldat vendéen
de Napoléon laissé pour mort à la Bérésina et secouru par une paysanne
biélorusse compatissante, qu’il épousa une fois rétabli ! Sous prétexte de
visiter ses grands-parents restés en Biélorussie, l’Abbé Wladislaw BLIN y
vient régulièrement, et, en lien avec les quelques prêtres locaux, tel le
futur cardinal SWIATEK, il y exerce un ministère original. Il prend le train
pour se rendre dans une ville ou un village où il connaît quelqu’un dont
on sait qu’il est resté croyant. Il le rencontre et lui demande de rassembler quelques croyants. Il célèbre aussitôt pour eux une messe rapide, la
communion, et repart. Où dormir ? Il est trop dangereux pour lui et surtout pour ceux qui le reçoivent, d’être logé chez eux, car une dénonciation est vite arrivée. Alors, tous les soirs, il va dans une gare, y passe quelques heures et prend un train pour une autre ville. Même si les distances
ne sont pas trop importantes, les trains soviétiques sont lents et le père
Blin a l’habitude de ne dormir que quatre heures par nuit. Arrivé le matin
dans une autre ville, il recommence comme la veille à contacter un
croyant. Il crée ainsi, au fil des ans, un réseau dense dans toute la Biélorussie. Lorsque les groupes s’étoffent, les messes, les baptêmes et les
mariages ont lieu dans les forêts.
Après la chute du mur, nommé évêque de Vitebsk, Mgr BLIN a
contribué au développement de l’Église de Biélorussie.
Que cet exemple nous encourage au service de Dieu et du prochain ! Et que l’Esprit Saint nous aide à réaliser qu’il y a toujours moyen
de contribuer au salut des âmes !
Abbé Rineau 

