PRIER DANS LA PAROISSE

CARÊME 2020
« Plus que jamais, l’éducation est un défi majeur pour l’avenir de cette région et
des communautés chrétiennes en particulier. »
 Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient

Après la présentation de l’école d’Al Riyaha à Damas, il y a 15
jours, voici la présentation de la 2ème école chrétienne d’Orient que notre paroisse soutient par sa prière et ses offrandes en ce carême 2020.

L’ ÉCOLE CHRÉTIENNE DE SAKANYAN (IRAK)
Avec l’arrivée de Daech en 2014, la région du nord de l’Irak a été
largement détruite. De nombreuses infrastructures doivent être reconstruites afin de relancer l’économie locale et favoriser le retour des populations. C’est dans ce contexte que s’ancre le projet de construction de
l’école de Sekanyan. Le chantier global comprend la construction d’une
église, d’un centre pastoral, de bâtiments de service et d’une école
dans le village de Sekanyan, situé à 10 km de Kirkouk.

Messes et intentions
Dimanche 22 mars - 4ème Carême
Laetare

10h page Facebook : Xavier Simonot ( 4è
anniversaire) et M. Yvan B.

Dimanche 29 mars - 5ème Carême
10h page Facebook : Xavier Simonot ( 4è anniversaire) et Jean-Luc Lenfantin () et sa famille

Lundi 30 mars
Lundi 23 mars
19h page Facebook : défunts de la paroisse
19h page Facebook : Jean-Pierre Brossolasco
Mardi 31 mars
Mardi 24 mars
19h page Facebook : défunts de la paroisse
19h page Facebook : Henri Chaine
Mercredi 1er avril
19h page Facebook : défunts de la paroisse
Mercredi 25 mars
Jeudi 2 avril
Annonciation
Anniversaire décès pape St Jean-Paul II (2005)
19h page Facebook : famille Boivin19h page Facebook : vocations sacerdotales et
Chatenay
regieuses
Jeudi 26 mars
19h page Facebook : défunts de la paroisse Vendredi 3 avril
19h page Facebook : Nicolas Emery ()
Vendredi 27 mars
Samedi 4 avril
19h page Facebook : Nicolas Emery ()
19h page Facebook : pro populo
Samedi 28 mars
19h page Facebook : défunts de la paroisse Dimanche 5 avril - dimanche des Rameaux et
de la Passion
10h page Facebook : famille vivants et défunts
Duperay-Verger

L’Œuvre d’Orient suit ce chantier depuis 2018 et soutient principalement l’édification de la nouvelle école et le financement du matériel
scolaire.
Pour Mgr Youssif Thomas Mirkis, la formation
des jeunes est « la priorité et l’avenir de l’Irak »
L’école a pour objectif de rayonner dans toute
la région et d’insuffler une dynamique internationale. Son développement est en partenariat avec l'Église syro-malabare
du Kérala. Elle couvre une superficie de 1100m², composée de 3 étages
ainsi que d’un sous-sol.
Les sœurs indiennes de la congrégation des sœurs de la Mère du
Carmel (il s’agit d’un ordre féminin syro-malabar) ont accepté de s’occuper de cette école. Elles sont déjà présentes à Kirkouk et habiteront
dans les appartements déjà aménagés pour elles. Pour mener au mieux
cette mission, elles ont appris l’arabe et commencent à rencontrer les
familles des futurs élèves. Les coûts de construction par salle de classe
comprennent :
 la coulée d’une dalle de béton d’environ 40 m², l’achat et la pose de 2 portes, l’achat et la pose de 4 fenêtres par classe.
Soit environ un budget de 1385 € par classe.

Confessions
Mercredi 25 mars : annulées
Jeudi 26 mars : annulées
Samedi 28 mars : 17h-19h St-Pierre ?

Mercredi 1er avril : annulées
Jeudi 2 avril : annulées
Samedi 3 avril : 17h-19h St-Pierre ?

(abbé Renoul)

(abbé Rineau)

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 22 mars au 5 avril 2020

PRIÈRE DU BIENHEUREUX
CHARLES-DE-FOUCAULD
Mon DIEU, pardon
pardon de ma tiédeur,
pardon de ma lâcheté,
pardon de ma dissipation,
pardon de mon orgueil,
pardon de mon attachement à
ma volonté propre,
pardon de ma faiblesse et de mon inconstance,
pardon du désordre de mes pensées,
pardon de me souvenir si peu parfois que je suis en votre
présence, pardon,
pardon de toutes ces fautes,
de toutes les fautes de ma vie
et surtout de celles que j'ai commises
depuis le commencement de ma conversion !
... Merci de toutes vos grâces, mon DIEU,
merci, merci, merci ! ...
Mon DIEU, secourez-moi,
secourez celui que vous avez comblé de tant de dons,
Mon DIEU, convertissez-moi !

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Jeudi 2 avril (14h) au vendredi 3 avril (8h15) : pas d’adoration nocturne

Accueil & renseignements
Le jeudi : 16h-18h
Salle St-Lambert
13, rue de la Prévôté : 06 30 33 04 59

Du lundi au samedi : 10h-12h
Maison Charles-de-Foucauld
20, rue du Temple : 02 41 51 31 59

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org
Secrétariat du Curé
vartarit@diocese49.org

POUR RESTER EN COMMUNION EN PLUS DE NOTRE PRIÈRE :
 Site internet de la paroisse mis à jour tous les jours, rubrique
« Nouvelles pendant le confinement »
https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/
 Page Facebook de la paroisse « Charles De Foucauld » (paroisse) avec messages réguliers et messe en direct à
19h
 Chaine YouTube de la paroisse : « paroisse Charles de Foucauld » avec des nouvelles et des vidéos régulièrement N°89

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.

MARS
Les catholiques en Chine : que l’ Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20)
Confions au Seigneur notre marche de carême, six semaines pour
nous laisser toucher le cœur par la Parole de Dieu et pour ouvrir nos
cœurs et nos mains aux frères et sœurs qui nous entourent.
Confions notre diocèse, nos communautés chrétiennes pour que ce
temps soit un temps de grâce pour être renouvelés dans notre vocation missionnaire.
Confions celles et ceux qui se préparent au baptême, que le Seigneur
fasse grandir en eux la joie de Pâques. »

INFORMATIONS
Sépultures

THÉOLOGIE ET LITURGIE
LA COMMUNION SPIRITUELLE

Saint-Nicolas
12 mars : M. Émile Imbert

AGENDA
Dimanche 22 mars : Chapelet en communion avec les membres saumurois de
« famille des Messagers de Marie, Reine Immaculée » - 20h15 - chacun dans
sa maison
Jusqu’au 31 mars au moins : confinement : annulation de toutes les rencontres
paroissiale. cf. RDV site internet de la paroisse
Chaque jour : prière possible en communion paroissiale :
 15h30 chapelet en direct de Lourdes sur :

Site des sanctuaires : https://www.lourdes-france.org/
Youtube : www.youtube.com
KTO TV : ktotv.com
 19h messe célébrée en direct sur la page Facebook de la paroisse : Charles
De Foucauld (paroisse)

 Qu’est-ce que la communion spirituelle ?
La communion spirituelle désigne l’union de l’âme à Jésus-Eucharistie, réalisée non par la réception du sacrement, mais par le désir de cette réception.
« Communier spirituellement, c’est s’unir à Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par un désir procédant
d’une foi animée par la charité ».
Cette notion dérive en droite ligne de l’enseignement du concile de Trente
et de la Tradition de l’Église.
 Quels éléments comporte la communion spirituelle ?
Elle est constituée essentiellement par un désir, inspiré par la charité.
Avec sa précision habituelle, Saint Thomas affirme que l’effet du sacrement peut
être réalisé dans l’âme, même si l’on reçoit l’Eucharistie seulement en désir, comme c’est le cas dans la communion spirituelle.
C’est aussi ce que dit Saint François de Sales : « quand vous ne pourrez pas
avoir ce bien de communier réellement à la Sainte Messe, communiez au moins
de cœur et d’esprit, vous unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante du
Sauveur » (Introduction à la vie dévote, chap. 21).
 La valeur de la communion spirituelle repose sur deux principes

FAIRE VIVRE LA PAROISSE EN TEMPS DE CRISE
Ce qui fait vivre la paroisse, nous le savons, c’est l’Esprit Saint sur lequel
nous savons pouvoir compter en tout temps.
La paroisse vit aussi de votre prière habituelle, et sans aucun doute redoublée en ce temps de carême et de confinement.
La paroisse vit de vos engagements dans les différentes attentions et services du quotidien même si en ce moment tout cela est un peu ralenti !
La paroisse vit aussi matériellement grâce à vos dons et spécialement grâce aux quêtes. Or, plusieurs paroissiens m’ont téléphoné ces derniers jours pour
savoir comment la paroisse allait vivre sans messe publique et donc sans
« quête » ! Le confinement ne leur a pas fait perdre la tête ni le sens des réalités
et de l’incarnation. Amen !
Alors, comment faire pour « donner » à la quête quand le curé, adepte du
confinement strict, n’ira pas avec ses corbeilles frapper à vos portes les dimanches à venir…
 Dimanche, mettre de côté dans une boite spéciale, ce que seul ou en famille vous avez l’habitude de donner à St-Nicolas ou à St-Lambert à la
quête. À la fin du confinement, le Conseil Économique récupérera la
somme récoltée dès que nous pourrons à nouveau nous réunir pour célébrer ensemble l’Eucharistie.
 Sur l’Application Smartphone La Quête, sécurisée et encouragée par le
diocèse d’Angers. 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.
Depuis quelque temps déjà avec le Conseil Économique Paroissial nous avions voulu vous en informer,
les circonstances sont propices à le faire.
À tous « merci » pour votre générosité.

MESSAGE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
« Bonjour à tous, paroissiens de la paroisse Charles-de-Foucauld.
L'Équipe d'Animation Paroissiale vient vous rejoindre pour vous assurer de notre
prière depuis nos lieux de confinement, le Père Artarit, depuis la maison Charlesde-Foucauld où tout se passe pour le mieux. Mgr Defois est en forme et votre
curé aussi.
Nous avons décidé plusieurs initiatives en ce temps de crise, en plus de
vous encourager à prier et à respecter le confinement le plus strict chez vous.
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans une nouvelle
rubrique de la page internet de la paroisse : "nouvelles pendant le confinement"
pour être au courant des dernières décisions gouvernemenatales, dioc&saines et
paroissiales.
Pour être toujours en communion spirituelle, vous trouverez sur le site le
petit mot de méditation que le Père laissera et qu’il aura prononcé à chaque messe qu’il continue de célébrer depuis la salle Tibériade à 19h chaque jour. À ce propos, si vous avez Facebook, n’hésitez pas à nous rejoindre : Charles De Foucauld
(paroisse) pour avoir des nouvelles et si cela fonctionne toujours à vivre en direct
la messe.
Rappel : site paroissial : https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/
Que chacun prenne soin de lui, de ses proches et des personnes isolées que
vous connaitriez, au moins par téléphone ou par internet.
N’hésitez pas à faire signe par mail pour que « personne » ne se retrouve
sans contact dans la paroisse : vartarit@diocese49.org
Soyez sûr que chaque membre de l’Équipe d’Animation Paroissiale (Père
Artarit, Gilbert Racon, Maguelone Ponroy, Pauline Lefebvre, Gérald Lequette,
Christian Martel et Guillaume Le Roux) prie en communion avec vous le Bx Charles.
Nous pouvons aussi le faire chaque jour en allumant vers 19h, heure de la
messe en direct Facebook, une bougie et prier avec l'acte d'abandon du Bx frère
Charles ou de la prière de demande de canonisation.

 1er principe : la foi en la présence du Christ dans l’Eucharistie comme
source de vie, d’amour et d’unité.
On ne comprend pas bien le désir de l’Eucharistie, si on n’accepte pas le
principe de la valeur sanctifiante de l’Eucharistie : c’est parce que l’on croit à la
présence réelle et vivifiante du Christ dans l’Eucharistie, qu’on désire recevoir le
sacrement.
C’est parce que l’on croit au caractère spécial de ce sacrement, qui est
d’augmenter la vie de la grâce, d’intensifier la charité, de fortifier l’unité qui nous
lie au Corps Mystique, que l’on désire cette union au Christ.
C’est parce que l’Eucharistie, selon la promesse du Christ, est le pain de
l’âme, un aliment de vie, une nourriture spirituelle, que l’on veut effectivement
s’en nourrir. Toute la liturgie eucharistique, en nous rappelant cette pensée, nous
invite à y voir le caractère propre du sacrement.
 2ème principe : l’efficacité du désir peut suppléer l’acte sacramentel.
C’est un principe admis par les théologiens qu’en beaucoup de cas le désir
supplée l’acte, quand celui-ci ne peut être accompli en lui-même. Par le désir, la
communion est en quelque sorte accomplie ; sans doute elle ne l’est pas matériellement mais le désir atteint la réalité sans passer par le signe sacramentel.
Ainsi, celui qui tend vers la vie du Christ dans l’Eucharistie la trouve, car le Christ
ne manque pas à ceux qui le cherchent
 Quels sont les effets de la communion spirituelle ?
Les effets produits sont de même nature que dans la communion eucharistique sacramentelle : union avec le Christ, grâces d’amour, de vie, d’unité...
On rapporte de Sainte Angèle de Mérici que lorsqu’on lui interdisait la
communion de chaque jour, elle y suppléait par de fréquentes communions spirituelles à la Messe et elle se sentait parfois inondée de grâces semblables à celles
qu’elle aurait reçues si elle avait communié sous les espèces sacramentelles.
Bien entendu, comme pour la communion sacramentelle, rappelons que la
communion spirituelle pour être fructueuse requiert l’état de grâce.
 Abbé Vincent ARTARIT

