
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  

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 

Dimanche 5 avril - dimanche des Rameaux 
et de la Passion 
10h page Facebook : famille vivants et dé-
funts Duperay-Verger, personnes atteintes 
du Covid 19, les soignants et leurs familles  
 

Lundi 6 avril - lundi saint 
19h page Facebook : âmes du Purgatoire 
 

Mardi  7 avril - mardi saint 

19h page Facebook : la conversion des pé-
cheurs  
 

Mercredi 8 avril - mercredi saint 

19h page Facebook : parents, frères et 
sœurs décédés 
  

Jeudi 9 avril - jeudi saint 
20h30 
Cène du Seigneur 
page Facebook : défunts et malades du 
Covid 19 et intention particulière 
 

Vendredi 10 avril - vendredi saint 
20h30  
Office de la Passion 
page Facebook 
 

Samedi 11 avril - samedi saint 

20h30  
Vigile pascale 
page Facebook : Mme de Montagu () 

Du 5 au 19 avril 2020 

Dimanche 12 avril - PÂQUES 
10h page Facebook : Bruno Tourneux et sa fa-
mille, le personnel soigant et la France, Mme 
Huguette Boutroue ()  
 

Lundi 13 avril - Octave de Pâques 
19h page Facebook : personnes isolées en Ehpad  
  

Mardi 14 avril - Octave de Pâques 
19h page Facebook : Michel de Beaune  
 

Mercredi 15 avril - Octave de Pâques 
19h page Facebook : Mme France de Beaune et 
sa soeur Colette  
 

Jeudi 16 avril - Octave de Pâques 
19h page Facebook : Jean-Michel de Beaune ()  
 

Vendredi 17 avril - Octave de Pâques 
19h page Facebook : membres de l’Amicale des 
planteurs d’hévéas (Indochine)  

 

Samedi 18 avril - Octave de Pâques 
19h page Facebook : Roger Renard () et sa fa-
mille 
 

Dimanche 19 avril - dimanche de la Miséricorde 
divine 
10h page Facebook : Mme de Bellaing et son fils 
Guy ()  
 

N°90 

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 

           VIVRE LE CARÊME AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
 
 Chers amis, 
 En ce temps de Carême et en cette période de confinement, l’ac-
tualité pour les chrétiens d’Orient est plus préoccupante que jamais. En 
Syrie, en Irak, au Liban, ils font face à des situations tendues et doivent 
lutter pour espérer un avenir meilleur.  
 Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, nous 
interpelle sur la situation en Syrie : 
 

 « La crise économique actuelle, jamais vue même pendant les an-
nées de guerre, plonge nos fidèles dans un temps de jeûne et de Carê-
me anticipé. Cette situation fait de l’Église, aussi démunie, un “ Mur des 
Lamentations” , on y vient pour pleurer, crier au secours , chercher une 
consolation et vivre la passion du Christ avant la Semaine Sainte… Une 
nouvelle vocation surgit sur les bases de l’Amour, du pardon, du partage, 
de la louange et de la compassion…à la lumière de l’Espérance pascale. » 
 

 Les chrétiens d’Orient ont besoin de nous, de notre prière mais 
aussi de notre espérance en tant que frères chrétiens. Il est urgent de 
les soutenir aussi financièrement pour leur donner les moyens de rester 
sur leurs terres et de reconstruire ce qui a été détruit au prix de nom-
breuses vies. Les communautés orientales vous seraient infiniment re-
connaissantes si votre paroisse se mobilisait à leurs côtés lors de ce 
temps de solidarité que représente le Carême. 
 

 Nous vous proposons de vivre ce temps de Carême de plusieurs 
façons :  
 Par la prière : ce temps de confinement nous invite à une plus 
grande intercession dans notre cheminement vers Pâques. Nos frères 
d’Orient, également confinés, ont besoin de nos prières et nous des 
leurs. Rassemblons nos prières sur notre chaine de prière Hozana.fr. 
 

 Par le jeûne : un jeûne nouveau pour cette année, nous vous pro-
posons l’opération #bolderiz pour les chrétiens d’Orient. Offrir un repas 
d’une valeur de 7 euros pendant ce temps de Carême, en restant chez 
soi, en famille, en colocation, seul et en communion avec tous ceux qui 
soutiennent les chrétiens d’Orient. Pour offrir un repas, cf. site Œuvre 
d’Orient 
 

 Par un temps de partage : Envoyez-nous vos intentions de prières, 
témoignages, partager vos encouragements pour vous et vos proches et 
pour les chrétiens d’Orient à communication@oeuvre-orient.fr ou eve-
nements@oeuvre-orient.fr . Nous les partagerons régulièrement sur nos 
réseaux sociaux et dans nos newsletters. 
 

 Dans la paorisse nous continuons à soutenir deux écoles :  

AL RIYAHA À DAMAS ET SAKANYAN EN IRAK. 

MÉDITATION DU BX CHARLES DE FOUCAULD 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 

« Jésus, jetant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. » 
 

 O mon Seigneur                                                               Jésus, voilà jusqu’où 
vous avez voulu nous                                                                  aimer, « jusqu’à la fin », 
jusqu’aux limites dernières                                                      de votre humanité, jus-
qu’à mourir pour nous,                                                             jusqu’à nous donner cet-
te marque suprême d’amour,                                             la plus grande qu’un hom-
me puisse donner : « Il n’est                                              pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ce qu’on aime »,                      disiez-vous il y a quelques heu-
res… 

 Oh ! mon Dieu, merci, merci, merci ! Comme je rougis, mon Dieu, de mon 
pauvre merci ! Qu’est-ce qu’une parole pour remercier d’un tel don, d’un tel 
amour... Oh ! mon Dieu, je me donne à Vous, sans limite et sans réserve, je vous 
donne mon corps et mon âme, ma vie, tous mes instants, tout mon être, tout ce 
que j’ai... Je vous donne mon cœur pour que vous y régniez seul... Je vous aimerai 
seul en vue de Vous et toute autre chose seulement à cause de vous parce que 
vous le voudrez et autant que vous le voudrez ! 
 

 Mais, mon Dieu, je rougis en vous offrant ce pauvre petit néant que je suis. 
Si complètement que je m’offre à vous, que suis-je et qu’est-ce qu’une telle of-
frande d’un vermisseau pour remercier du don d’un Dieu ?.. Oh ! mon Dieu, une 
seule chose peut vous remercier... Il semblerait qu’il est impossible à des créatu-
res de vous remercier de votre sang, de votre mort… 
  

 Eh bien ! Non, c’est possible, tant Vous êtes bon ; c’est possible, grâce à 
Vous, par Vous ; c’est possible par cet autre don de tout Vous-même que Vous 
nous avez fait hier soir ; par ce don d’hier soir, et Vous Vous êtes donné à nous 
d’une autre manière tout aussi pleinement, et vous vous êtes offert pour nous 
tout aussi complètement que Vous faites sur la croix, et Vous Vous êtes mis entre 
nos mains, pour pouvoir Vous être offert à Vous-même, comme offrande d’un 
prix infini, comme don de Dieu même, don égal à celui que Vous faites de Vous-
même sur la croix… 
 

 Offrons du plus profond de nos cœurs, avec le plus de zèle possible, le plus 
souvent possible, le plus parfaitement possible, ce don de Dieu Lui-même à Dieu, 
en remerciant de ses bienfaits et surtout de ce double don de Lui qu’il nous a fait, 
au cénacle et sur la croix ! 
 

 Offrons-le avec tout le zèle possible, c’est-à-dire avec tout l’amour de notre 
cœur, avec un amour qu’il faut tâcher, par la prière et par les œuvres, de faire 
croître sans cesse... Le plus souvent possible, tous les jours, si l’obéissance et la 
possibilité matérielle nous le permettent (faisons tout notre possible pour que ce 
soit tout à fait tous les jours ; et quand l’obéissance ou des obstacles matériels, 
contre lesquels nous ne pouvons rien, tels que la maladie, des voyages nécessai-
res pour le service de Dieu et sans arrêt possible, [nous en empêchent], alors fai-
sons au moins cette offrande spirituellement)... 

Confessions 

   Prendre le chemin du pardon 
 

 « Je souligne l’importance de célébrer le pardon de nos péchés. Alors 
que nous sommes empêchés de recevoir l’absolution sacramentelle, l’Égli-
se propose de vivre un chemin de contrition parfaite et de demande de par-
don à Dieu avec la « ferme résolution de recourir le plus tôt possible à la 
confession sacramentelle »* afin de recevoir effectivement le pardon de ses 
péchés. Le service Foi-Liturgie vous proposera cette démarche spirituelle. 
 Chers amis, chers frères et sœurs, belle Semaine Sainte, belle fête de 
Pâques. Demandons pour nous et entre nous cette Espérance que le Sei-
gneur nous offre dans son Église. » 
 

 Mgr Emmanuel Delmas, Évêque d’Angers 
 

*Cf. Catéchisme de l’Église Catholique n° 1451 et 1452 

https://oeuvre-orient.fr/actualites/syrie-lappel-de-mgr-samir-nassar-cette-crise-jamais-vue-meme-pendant-les-annees-de-guerre-plonge-nos-fideles-dans-un-temps-de-jeune-et-de-careme-anticipe/
mailto:communication@oeuvre-orient.fr
mailto:evenements@oeuvre-orient.fr
mailto:evenements@oeuvre-orient.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. AGENDA 

INFORMATIONS 

 

Jusqu’au 16 avril au moins : confinement : annulation de toutes les ren-
 contres 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 : Char-
les De Foucauld (paroisse) 

AVRIL 
 La libération des addictions : prions pour toutes les personnes 
sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur 
chemin de libération. 

Sépultures 

Cimetière de Saint-Lambert : Mme Jacqueline Hyppocrate 

 Seigneur Jésus, toi la résurrection et la vie, nous te confions, 
en ce temps de confinement, les personnes malades et leurs famil-
les, les personnels soignants et toutes les personnes qui assurent des 
services pour que tous puissent vivre, ainsi que les responsables de 

notre pays appelés à prendre des décisions importantes.  
 Que ta lumière pascale éclaire chacun d’eux.  

THÉOLOGIE ET LITURGIE 

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 re-
doublée 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 réali-
tés 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 di-
manches 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 au-
tre… à la paroisse. 

 Depuis quelque temps déjà avec le Conseil Écono-
mique Paroissial nous avions voulu vous en infor-
mer, les circonstances sont propices à le faire. 

 

À tous « merci » pour votre générosité. 

 
  
 
 

 

SE CONFESSER EN PÉRIODE DE CONFINEMENT  
 
 À tous les malades du Coronavirus, à tous les confinés qui ne peu-
vent pas vivre le sacrement de la réconciliation en cette période de Carê-
me, le pape François rappelle ce que prévoit le Catéchisme pour deman-
der pardon à Dieu.  
 « Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez 
vous confesser pour retrouver Dieu », a dit le pape lors de la messe qu’il 
célébrait ce 20 mars 2020.  
 « Mais nombreux me diront aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je 
trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas sortir de chez 
moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, … Comment faire sans prê-
tre ?” » « Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très 
clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il 
est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, ce-
la... pardon”, et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de 
contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-
moi maintenant”.  
 Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. ».  
 

 Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux t’approcher toi-même du pardon 
de Dieu, comme l’enseigne le Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la 
main… Trouve le moment juste, le bon moment. Un Acte de contrition 
bien fait, et ainsi notre âme deviendra blanche comme la neige ».  
 

 Le pape François citait les articles 1451 et 1452 du Catéchisme de 
l’Église Catholique, qui stipulent que la « contrition « parfaite » remet les 
fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle 
comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession 
sacramentelle ».  
 La contrition dite « imparfaite » (ou « attrition »), poursuit le texte, 
est, elle aussi, un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Un tel 
ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui 
sera parachevée sous l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle.  
Une indulgence plénière, c’est-à-dire non seulement le pardon mais aussi 
une guérison de l’empreinte que tout péché laisse dans notre être, est 
accordée pour tous ceux qui meurent, qui sont atteints par cette maladie, 
à ceux qui les soignent, à ceux qui prient pour eux.  
  
 Cette démarche demande donc que, lorsque « les temps seront 
meilleurs », vous preniez rendez-vous avec un prêtre pour recevoir l’ab-
solution sacramentelle.  
 

 Jérôme Beau, Archevêque de Bourges  

SEMAINE SAINTE 2020 
 

Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint 
 

 En direct sur la page Facebook de la paroisse - 20h30 
 Sur le site du diocèse d’Angers :  

https://www.diocese49.org 
 Sur la chaine KTO TV (sur votre téléviseur ou ordinateur sur le 

 site internet de KTO) 
 
Dimanche de Pâques 
 

En direct sur la page Facebook de la paroisse - 10h 
Sur France 2 « Jour du Seigneur » ou KTO TV 
 
Bénédiction Urbi et Orbi 
 

France 2 ou KTO TV 

https://www.diocese49.org

