HORAIRES D’ÉTÉ ( juillet – août )

Messes et intentions

MESSES
LES WEEK-ENDS
Samedi soir (messe anticipée du dimanche) : 18h St-Lambert
Dimanche matin (messe unique) : 10h30 St-Pierre
Forme extraordinaire :
Dimanche : 9h et 10h30 église St-Lambert

EN SEMAINE

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

Dimanche 27 juin - 13 TO - B
10h et 11h30 St-Pierre : pas de messe
10h30 ND des Ardilliers : M. Borderon (+)

Lundi 21 juin

St Irénée (+200)

19h St-Pierre: M. Volf (+)

19h St-Pierre : pas de messe

Mardi 29 juin

Mardi 22 juin

Sts Pierre et Paul

Mercredi 23 juin
9h St-Nicolas : pas de messe
11h ND des Ardilliers : messe avec les enfants
du catéchisme

ACCUEIL
Mardi et Samedi
10h-12h

Samedi 3 juillet
 Baptême St-Pierre 11h : Bertille Courcol
 Mariage St-Pierre 14h30 : Antoine de Ginest de Puivert et Julie Lambert
Dimanche 4 juillet
 Baptême St-Lambert* 12h : Henri Rivet
Samedi 10 juillet
 Baptême St-Lambert 11h30 : Tino Proust
Vendredi 16 juillet
 Mariage St-Pierre 14h30 : Jimmy Sineus et Alice Lefievre
Samedi 31 juillet
 Mariage St-Pierre 15h : François-Xavier Lauzier et Sophie-Victoire Valade
Vendredi 06 août
 Baptême St-Nicolas 11h : Aliénor Asselin
Samedi 07 août
 Mariage St-Pierre 14h30 : Pierre Faton et Gersende Guédon
Samedi 14 août
 Baptême St-Pierre : 16h30 : Minu et Dany Maillard
 Mariage St-Lambert 16h : Giovanni Vanderstein et Angélique Deletang

Lundi 28 juin

St Louis de Gonzague (+1591)

9h St-Lambert : pas de messe
17h St-Nicolas : M. Jean-Claude Debruyne

BAPTÊMES ET MARIAGES

Samedi 28 août
 Baptême St-Pierre 16h30 : Mattéo Gennetay

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

St Paulin de Nole
Messe d’au-revoir de l’abbé Artarit à l’Institution
Saint-André

Lundi : 19h St-Pierre
Mardi : 11h30 St-Pierre
Mercredi : 11h30 St-Pierre
Jeudi : 19h St-Pierre
Vendredi : 11h30 St-Pierre
Samedi : 9h Notre-Dame des Ardilliers

CONFESSIONS

PRIER DANS LA PAROISSE

Jeudi 24 juin
Nativité de Saint Jean-Baptiste

19h St-Pierre : famille Jarrosson
Vendredi 25 juin
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 26 juin
St Josémaria Escriva de Balaguer

9h Notre-Dame des Ardilliers
18h St-Lambert : pas de messe anticipée
* forme extraordinaire
Dimanches : 9h et 10h30 église St-Lambert

9h St-Lambert : pas de messe
19h St-Pierre : vocations sacerdotales et religieuses - anniversaire d’ordination de l’abbé
Artarit (2003)
Mercredi 30 juin
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 1er juillet
19h St-Pierre : vocations sacerdotales et religieuses, famille Joubert
Vendredi 2 juillet
11h30 St-Pierre : défunts de la paroisse
Samedi 3 juillet

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 20 juin au 4 juillet 2021

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 :

DIMANCHE 27 JUIN - MESSE 10h30
Chapelle Notre-Dame-des–Ardilliers
Les conditions de jauge dans les églises seront levées ; il y aura donc de la place pour tout le monde !
La messe sera suivie d’un verre
de l’amitié et du pique-nique.

St Thomas

9h ND des Ardilliers
18h St-Lambert : défunts de la paroisse
Dimanche 4 juillet - 14 TO - B
10h30 St-Pierre : défunts et vivants famille Duperray-Verger et Marie-Pierre Raffault (+) et sa
famille

Attention : samedi 26 juin
messe de 18h à St-Lambert annulée

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Confessions
Mercredi 23 juin : 17h-17h45 St-Pierre
Jeudi 24 juin : 18h-18h45 St-Pierre
Samedi 26 juin : 16h45-18h45 St-Pierre

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

RENTRÉE PASTORALE « BIENVENUE AUX NOUVEAUX »
Mercredi 30 juin : pas de confessions
Jeudi 1er juillet : 18h-18h45 St-Pierre
Samedi 3 juillet : 16h45-18h45 St-Pierre

MESSE 10h30
Chapelle Notre-Dame-des-Ardilliers
pas de messes le samedi soir à St-Lambert ni le dimanche à St-Pierre

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Mercredis : 14h-18h - Adoration (14h Milieu du jour - 17h45 Vêpres) - église St-Pierre

ou messe 10h30 église Saint-Lambert (forme extraordinaire)

 Chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine 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

Accueil & renseignements 
Jusqu’au 1er juillet : 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 »

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 18h30
église Saint-Pierre
MESSE présidée par Mgr Delmas, évêque d’Angers
POUR L’INSTALLATION OFFICIELLE DE L’ABBÉ D’ANDIGNÉ
comme curé de la paroisse Charles-de-Foucauld
« Nous sommes tous si faibles ! Mais on le voit plus ou moins. Notre
époux nous fait une grande grâce en le montrant ! »

N°118

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.

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.

INFORMATIONS
Baptêmes
3 juillet : 11h St-Pierre : Bertille Courcol
4 juillet : 12h St-Lambert* : Henri Rivet

Et François de revenir sur la figure même du prêtre, « l’homme qui (…)
distille le goût de Dieu autour de lui et donne l’espérance aux cœurs troublés ».
Certes, les études suivies par les pensionnaires de Saint-Louis-des-Français les «
forgent à mieux apprécier la réalité » dans laquelle ils seront appelés à annoncer l’Évangile ; cependant le Pape leur rappelle qu’ils n’iront pas sur le terrain
« pour appliquer les théories sans prendre en considération le milieu » dans lequel ils se trouvent, ainsi que les personnes qui leur sont confiées.
« Je vous souhaite d’être des pasteurs “avec l’odeur de leurs brebis”, des
personnes capables de vivre, de rire et de pleurer avec votre peuple (…) Dépouillez-vous de vous-mêmes, de vos idées préconçues, de vos rêves de grandeur, de
votre auto-affirmation pour mettre Dieu et les personnes au centre de vos préoccupations quotidiennes », leur a-t-il lancé car un sacerdoce vécu hors du peuple de Dieu n'est pas catholique ni même chrétien. Et pour mettre le Peuple de
Dieu au centre, il faut être des pasteurs, a encore insisté le Pape…
La suite sur www.vaticannews.va

pour ses deux romans
pour entretenir la flamme de l’Amour !

Mariages
3 juillet : 14h30 St-Pierre : Antoine de Ginestet de Puivert et Julie Lambert

Sépultures
Saint-Lambert
14 juin : M. Albert Monnet
17 juin : M. Claude Cantin

Saint-Nicolas

samedi 26 juin
10h à 12h
Librairie Byblos
20, rue du temple - Saumur

18 juin : M. Jackie Loiseau

AGENDA

LE PAPE REÇOIT LES PRÊTRES DE SAINT-LOUIS-DES-FRANÇAIS
Recevant en audience les
prêtres du Collège Saint-Louis-desFrançais de Rome, dont Mgr Bréguet, prêtre angevin et nouveau
recteur de Saint-Louis, le Pape les a
invités à former une communauté «
où se respire l’air de la joie et de la
tendresse », à concevoir leur actuelle formation universitaire comme
une préparation pour annoncer l’Évangile au sein des réalités qui les attendent.
À la vingtaine de prêtres étudiants membres de la communauté actuellement, le Saint-Père a proposé de redécouvrir la figure de saint Joseph, « homme
de foi », « modèle de fidélité et d’abandon » dont l’exemple appelle à « revenir
à l’expérience des actes simples de l’accueil, de la tendresse, du don de soi ».
Dans la vie communautaire, a-t-il poursuivi, « il y a toujours la tentation
de créer des petits groupes fermés, de s’isoler, de critiquer et de parler mal des
autres, de se croire supérieur, plus intelligent. Et cela nous guette tous ! Ce n’est
pas bien ! Que vous puissiez toujours vous accueillir les uns les autres comme un
don. Dans une fraternité vécue dans la vérité, la sincérité des relations et une vie
de prière nous pouvons former une communauté où se respire l’air de la joie et
de la tendresse. »
Être attentif aux personnes

SÉANCE DE SIGNATURE
DE M. GÉRARD SAMSON

Lundi 21 juin : fête de la musique (cf. rubrique ci-dessous)
Du lundi 21 au mardi 22 juin, l’abbé Artarit visite sa future paroisse à Segré
(rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale, de Fraternités…)
Du lundi 21 au jeudi 24 juin : la paroisse sera en communion avec Mgr Defois
qui prêche la retraite de fin d’année des séminaristes de 1ère et 2ème année du
séminaire interdiocésain de Nantes
Mardi 22 juin :
 rencontre de l’abbé Artarit, Mme Van Elslande, coordinatrice KT et des directrices de nos 4 écoles catholiques d’enseignement
 messe d’« Au-revoir » de l’abbé Artarit à l’Institution Saint-André - 17h église Saint-Nicolas
Mercredi 23 juin :
 sortie des enfants du catéchisme complémentaire de la paroisse et des jeunes enfants ayant communiés pour la 1ère fois cette année ou communiant
dans les semaines à venir - sanctuaire Notre-Dame-des-Ardilliers
 rencontre de l’Équipe paroissiale de l’Accueil
Jeudi 1er juillet : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale (fin de mission de
Mme Maguelone Ponroy)

Mardi 6 juillet : « Au-revoir » de l’abbé Artarit à l’Institution Saint-Louis

AUMÔNERIE MILITAIRE DE SAUMUR
Monseigneur Antoine de Romanet de Beaune, évêque du diocèse aux Armées françaises, visitera les Écoles Militaires de Saumur
le vendredi 25 juin prochain.
À cette occasion, il rencontrera le groupe de jeunes confirmands qui se prépare avec l’Aumônerie militaire à recevoir le sacrement de
confirmation. Le lendemain, samedi 26 juin, Mgr de Romanet célébrera le sacrement de confirmation pour les jeunes et pour un adulte.
L’étroitesse de la chapelle militaire rend impossible la célébration au sein
des Écoles Militaires de Saumur, la paroisse Charles-de-Foucauld a donc accepté avec joie de mettre à disposition de son Excellence l’église Saint-Lambert.

APPEL À BÉNÉVOLES
Je m’appelle Amaury, j’ai
bientôt 6 ans et je vous
attends pour jouer 1h30
par semaine !

LUNDI 21 JUIN
Fête de la musique

« Les Illuminés »
*******
Église Saint-Pierre illuminée
de plus de 4000 bougies
Textes et musique sacrés
20h45-22h45

Amaury est un petit garçon autiste, joyeux, espiègle, attachant et généreux ! Il ne peut pas encore aller à l’école et a besoin de vous pour grandir.
Nous avons besoin d’hommes et de femmes, de jeunes dès le lycée pour
jouer avec lui 1h30 par semaine dans sa salle de jeu selon la méthode des
« 3i » (Individuel, Intensif, Interactif).
Aucune compétence n’est requise pourvu que vous ayiez gardé votre âme
d’enfant !
Si cette belle aventure vous tente, contactez sa maman
Albane d’Hérouville : 06.95.02.32.51

Cet engagement demande de la régularité

