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

Lundi 7 juin 
19h St-Pierre : en l’honneur du Saint-Esprit 
 

Mardi 8 juin 
9h St-Lambert : famille Lhermite-Joyeau 
 

Mercredi 9 juin 
St Éphrem, diacre (+ 373) 

9h St-Nicolas : pour un couple qui attend son 
1er enfant 
  

Jeudi 10 juin 
19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 11 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus 
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 12 juin 
Cœur immaculée de Marie 

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

Mercredi 9 juin : 17h-17h45 St-Pierre 
Jeudi 10 juin : 18h-18h45 St-Pierre 
Samedi 12 juin : 16h45-18h45 St-Pierre 

Du 6 au 20 juin 2021 

Confessions 

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet 

Dimanche 13 juin - 11 TO - B 
10h St-Pierre : Mme Geneviève Chiscoine (+) 
11h30 St-Pierre : M. et Mme de Bellaing et leur 
fils Guy 
 

Lundi 14 juin 
11h30 St-Pierre: défunts de la paroisse 
19h pas de messe 
 

Mardi 15 juin 
9h St-Lambert : famille Bizart-Bourgain 
 

Mercredi 16 juin 
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
  

Jeudi 17 juin 
19h St-Pierre : défunts de la paroisse 
 

Vendredi 18 juin 
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse 
 

Samedi 19 juin 
St Romuald (+1027) 

9h ND des Ardilliers : pas de messe 
18h St-Lambert : M. et Mme Boivin (+) 
 

Dimanche 20 juin - 12 TO -  B 
10h St-Pierre : défunts et vivants famille   Pere-
go-Jullien 
11h30 St-Pierre : Henrina Mardom (+) 

 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 

 

 Chapelet de la Miséricorde : tous les vendredis : 15h église St-Nicolas 

 Chapelet pour la Vie : 1er vendredi du mois : 15h15 église St-Nicolas 

Mercredi 16 juin : 17h-17h45 St-Pierre 
Jeudi 17 juin : pas de confessions 

Samedi 19 juin : 16h45-18h45 St-Pierre 

N°117 

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

 « Je vous raconte mes misères, celle-ci n’est pas la seule, hélas ! Mais 
c’est souvent des pensées contre la charité qui viennent, c’est un des écueils de 
note vie : on regarde la paille de ses frères et on ne voit pas sa poutre! » 

LITURGIE 
 

MGR ARTHUR ROCHE, NOUVEAU PRÉFET 
DE LA CONGRÉGATION  
POUR LE CULTE DIVIN  

ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS 
 

 L’archevêque britannique, numéro deux de ce dicastère depuis sa nomi-
nation par le pape Benoit XVI en 2012, succède au cardinal Robert Sarah, qui 
s'était retiré en février dernier, conformément aux lois canoniques de la Curie 
concernant l’âge de démission des Préfets de Congrégation. 
 

 Comme cela fut le cas ces dernières années pour d’autres dicastères de la 
Curie romaine (notamment la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le 
Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux), le Pape François a fait le choix 
de la continuité en nommant comme nouveau préfet celui qui était jusqu'à pré-
sent le secrétaire de ce dicastère en charge de la liturgie, Mgr Arthur Roche. 
 

 Mgr Roche, né en 1950 de nationalité britannique, a été formé essentiel-
lement en Espagne avant son ordination sacerdotale en 1975 pour le diocèse de 
Leeds. Dans le cadre de ses différentes missions diocésaines, il a notamment 
été impliqué dans l’organisation de la visite de saint Jean-Paul II à York en 1982. 
De 1991 à 1996, il a vécu à Rome, comme étudiant à la Grégorienne et directeur 
spirituel au Collège anglais. En 1996, il est devenu secrétaire général de la 
conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles. 
 En 2001, saint Jean-Paul II l’a nommé évêque auxiliaire de Westminster. Il 
est rapidement revenu dans son diocèse d’origine, comme évêque co-adjuteur 
de Leeds en 2002, puis évêque à plein titre en 2004.  
 Son travail comme président de la Commission internationale pour l’an-
glais dans la liturgie lui avait valu d’être remarqué par Benoît XVI, qui l’a donc 
appelé à Rome en 2012, comme secrétaire de la Congrégation pour le Culte di-
vin et la Discipline des Sacrements. 

 Accueillir dans notre Église qui est en France, la nouvelle traduction de 
l’Édition typique latine du Missel romain : une opportunité pastorale ! 
 
 La sortie prochaine d’une nouvelle traduction du Missel Romain repré-
sente une opportunité pastorale pour nos églises diocésaines. Elle est l’occa-
sion de déployer la richesse et le sens de la célébration de l’Eucharistie selon 
l’ordo missae de 1970 promulgué par le saint Pape Paul VI.  
 
 Il importe d’accompagner la réception des nouveautés accompagnant 
cette traduction mais peut-être surtout de l’inscrire dans un projet plus vaste 
au service de l’édification d’un peuple de louange et d’adoration.  
 
 Cette édification s’opère de manière privilégiée dans la liturgie « par la-
quelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, “s’exerce l’œuvre de notre 
rédemption”, (ce qui) contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vi-
vant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature au-
thentique de la véritable Église » (SC 2). 
 

 Mgr Guy de Kérimel 
Président de la Commission Épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle 

 

Cf. le site internet de Formation pour répondre à vos questions :  

https://liturgie.catholique.fr/missel-romain/ 

EN ATTENDANT LA CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD 
 

Réservez votre médaille commémorative ! 
 

 L'association des amis de l'aumônerie militaire et la paroisse Char-
les-de-Foucauld ont conçu une médaille commémorative de la canonisa-
tion prochaine du bienheureux Charles de Foucauld.  
 

  Une médaille de 60 mm, une estampe de même taille (même 
gravure que la médaille sur feuille de métal, à monter soi même sur un 
support), un porte clé et un bracelet seront proposés à l'achat à partir de 
la date de canonisation retenue par le Saint-Siège.  
 

  Ces objets seront en vente à prix réduit par rapport au prix pu-
blic. Des bons de réductions seront disponibles pour les paroissiens le 
moment venu.  
 

  La commercialisation sera assurée par les Docks de la Loire. Il se-
ra possible de passer des commandes en nombre en s'adressant à l'asso-
ciation.  
 Pour tout renseignement, envoyer un courrier électronique à 
l'adresse suivante : medaille-cdf@orange.fr 

mailto:medaille-cdf@orange.fr


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 

JUIN  
 

La beauté du mariage : prions pour les jeunes qui se préparent au 
mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils  

      grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 
 

 
Seigneur, transforme notre être, pour que nous soyons, jour 
après jour, sous la conduite de ton Esprit, apôtres et témoins de 
ton Évangile. AGENDA 

Sépultures 

 

Dimanche 6 juin : adoration du Saint-Sacrement pour la « Fête-Dieu » - 16h-
 17h30 - église Saint-Pierre 
 

Mercredi 9 juin : rencontre du relais jeunes du doyenné - Allonnes 
 

Vendredi 11 juin : journée des prêtres du diocèse autour de Monseigneur Del-
 mas pour la solennité du Sacré-Cœur - Angers 
 

Samedi 12 juin :  
  rencontre des confirmands du doyenné 
  rencontre des enfants du groupe Saint-Lazare et leurs parents 

 

Mardi 15 juin : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

Samedi 19 juin : messes avec baptêmes, 1ère des communions et profession de 
 foi de collégiens de Saint-André - 10h30 et 15h30 - église Saint-Pierre 

JEUNES 

Saint-Lambert 
 

2 juin : Colette Delhumeau 

CHRONIQUE DE L’ABBÉ RENOUL 

Baptêmes 
Samedi 12 juin :  
 Joseph Bolze - 11h30 St-Pierre 
 Claire Larmée - 16h30 St-Pierre 
Dimanche 13 juin : Baudouin Bianchi - 12h45 St-Pierre 
Samedi 19 juin :  
 Louis Lenain - 10h30 St-Pierre 
 Maël Cutulic et Inès Hardou - 15h30 St-Pierre 
Dimanche 20 juin : Charles Strodijk - 10h St-Pierre 

« LA VIE EST PLUS FORTE » : PAROLES D’AUMÔNIERS DE LA SANTÉ 
 

 Un an après la Covid, quelle espérance chrétienne dans les établisse-
ments de santé, au bout de longs mois de solitude et de relations chambou-
lées par la pandémie ?  
 Des aumôniers témoignent qu’à travers le dévouement sans limites de 
certains accompagnants ou un sourire retrouvé, Dieu est toujours présent. 
 Épuisement, découragement… Aux Capucins à Angers, depuis un an, l’im-
possibilité de sortir en famille ou de prendre ses repas en salle à manger a lais-
sé des traces. Au Centre médico-psychologique (CMP) aussi la période a été 
difficile : les patients se sont retrouvés « seuls face à eux-mêmes, face à leurs 
fragilités ou leurs angoisses... ». Des moments douloureux que tous ont traver-
sé : malades, personnels soignants, bénévoles et aumôniers. 
 Face à ces situations douloureuses pour tous, quelle espérance chrétien-
ne malgré tout ? 
 À la relecture de cette année si particulière, les équipes d’aumônerie 
sont témoins, par mille petits exemples, que cette espérance existe. 

DES GESTES DE FRATERNITÉ, COMME DES TRÉSORS  
 Comme cet animateur des Capucins, au début du premier confinement, 
qui a sorti les résidents un à un dans le parc, afin qu’ils goûtent au printemps ou 
ces bénévoles qui ont permis de rendre les visites plus humaines.  
 Ou cette équipe de bénévoles du CMP qui a adapté ses pratiques pour 
garder le lien avec les patients, en téléphonant ou en envoyant des courriers de 
soutiens dans les services. 
 Des « gestes de fraternité », comme des trésors pour les aumôniers, qui 
trouvent également « la force et le soutien pour continuer » grâce aux malades 
eux-mêmes : « notre espérance est nourrie et édifiée par celle dont nous som-
mes témoins, dans le cœur de ceux qu’on accompagne dans l’épreuve » témoi-
gne Élisabeth. 
 Un baume réconfortant dont elle fait l’expérience lors de certaines visites 
au CHU. « Par la lecture du jour, par un psaume, on se rejoint vraiment. Quelle 
joie d’aller visiter son frère, de percevoir la lumière de la prière ou des sacre-
ments. De ce qui lui donne vie, ce sont de vrais cadeaux » se réjouit-elle. 
 Texte complet sur le site diocésain :  

https://www.diocese49.org/la-vie-est-plus-forte-paroles-d-aumoniers-de-la-sante 

ETRE PARRAIN D’UN JEUNE  
QUI PART EN PÈLERINAGE À LOURDES….  

 Comme chaque année, plusieurs centaines de jeunes de 15 à 17 ans de 
notre diocèse vont partir à Lourdes en pèlerinage du 8 au 14 juillet 2021. Parmi 
eux des jeunes de notre doyenné, de nos paroisses. Ce pèlerinage est pour eux 
un temps fort humain (vie en équipe, en diocèse...) et spirituel (célébrations, 
prière à la grotte, temps de partage,…).  
 Beaucoup reviennent changés de ce temps vécu à Lourdes.  
 Le pèlerinage à un coût, l’aspect financier ne doit pas être un obstacle !  

Les jeunes ont besoin de votre aide !  
Pour ce faire, nous vous proposons de parrainer un jeune en faisant le don que 
vous désirez. Nous voudrions que ce parrainage ne soit pas seulement financier, 
mais aussi spirituel. Cf. Bulletin au fond des églises.  

C’est pourquoi le jeune que vous parrainerez s’engage à :  
 Vous porter dans la prière tout au long du pèlerinage ;  
 Déposer dans la grotte l’intention de prière que vous voudriez confier ;  
 Vous inviter à la messe de retour de Lourdes.  
 Grâce à vous, le pèlerinage prendra pour les jeunes qui partiront une nou-
velle dimension : celle de l’union de prière dans l’Église ! 
 Pour les équipes d’animation : Père Vincent Artarit, Marielle Reille  
 Pour tout renseignement : Marielle Reille : 06-78-60-64-77 

À VOS AGENDAS !!!!!!! 
 

 Pour célébrer la FIN DE L’ANNÉE PASTORALE et dire « au revoir » à 
ceux qui quittent un service paroissial et/ou notre paroisse, dont le 
Père Artarit, curé de la paroisse, nous nous donnons rendez-vous : 
 

LE DIMANCHE 27 JUIN À 10H30  
Au sanctuaire Notre-Dame des Ardilliers 

 
 Les conditions de jauge dans les églises seront levées ; il y aura 
donc de la place pour tout le monde ! 
  
 Dans la mesure du possible 
(informations à suivre !), la messe 
sera suivie d’un verre de l’amitié et 
du pique-nique. 

 
Attention : samedi 26 juin 

Messe de 18h à St-Lambert : annulée 

La colonie Saint-Thomas est organisée pour proposer aux jeunes en-
fants des vacances saines. La présence quotidienne de prêtres de la Frater-
nité Saint-Thomas-Becket, les diverses activités (manuelles, sportives, spiri-
tuelles, ...), contribuent à l’ambiance de joie, dans une atmosphère chré-
tienne. 

 
La participation financière se monte à 70 € par enfant (110 € pour 

deux enfants ; ceux qui peuvent donner davantage sont invités à alimenter 
le fonds d’entraide). 

 
En bref : 

 
Pour qui ? Les enfants de 8 à 12 ans 
Quand ? Du lundi 19/07 (17h) au vendredi 23/07 (15h30) 
Où ? À la Maison mère de la Fraternité Saint-Thomas-

Becket à Onzain (41) 
Pour quoi faire ? Jeux, prière, activités, détente... 

 
Inscriptions à effectuer le plus rapidement possible 
auprès de monsieur l’abbé Renoul 
 
abberenoul@gmail.com / 06 74 41 14 55 

mailto:abberenoul@gmail.com

