PRIER DANS LA PAROISSE

PRIÈRE
Saint Jean-Paul II a conclu l’une de ses homélies pour la
Miséricorde divine par cette prière où l’on retrouve un écho du
« chapelet de la Miséricorde » enseigné par le Christ à sainte
Faustine:
« Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,
guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience
de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au
monde entier! Amen. »
L'Image de Jésus Miséricordieux ou l'Icône de
la Miséricorde Divine avec
l’inscription Jésus, j’ai
confiance en Toi est, pour
les catholiques, l'icône dont
Jésus-Christ aurait demandé la réalisation lorsqu'il
serait apparu à la mystique
sainte Faustine Kowalska
de 1931 à 1938 en Pologne.
Cette image est destinée à devenir le symbole
de la Miséricorde Divine;
elle présente Jésus après la
résurrection, donnant la
grâce des sacrements: le
pardon et l'aide. Selon les
promesses faites à sainte
Faustine lors de cette apparition, Jésus accordera une
protection spéciale à chaque personne qui vénérera
cette image.

Messes et intentions
Dimanche 19 avril - dimanche de la Miséricorde divine
10h page Facebook : Mme de Bellaing et
son fils Guy () et Général de la Grand-Rive
()
Lundi 20 avril
19h page Facebook : Mme de Montagu ()

Dimanche 26 avril
10h page Facebook : Jean-Noël Hacault ()

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 19 avril au 3 mai 2020

Lundi 27 avril
19h page Facebook : défunts de la paroisse

MÉDITATION DU BX CHARLES DE FOUCAULD
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION

Mardi 28 avril
19h page Facebook : défunts de la paroisse

« Marie !.. Rabbouni !.. Va à mes frères... »

Mercredi 29 avril
Mardi 21 avril
19h page Facebook : Mme Marie-André 19h page Facebook : défunts de la paroisse
Cadot ()
Jeudi 30 avril
19h page Facebook : défunts de la paroisse
Mercredi 22 avril
19h page Facebook : en action de grâce
Vendredi 1er mai - St Joseph, artisan
19h page Facebook : pour le monde économiJeudi 23 avril
18h page Facebook : pour tous ceux qui en que
ce temps de crise perdent leur travail et en Samedi 2 mai
recherchent.
19h page Facebook : défunts de la paroisse
Vendredi 24 avril
19h page Facebook : famille Gourrin- Dimanche 3 mai - 3ème dimanche Pâques
Montouroy
10h page Facebook : famille vivants et défunts
Samedi 25 avril
Duperay-Verger et Jean-Paul Sechet ()
19h page Facebook : défunts de la paroisse

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’Église propose de vivre un chemin de contrition parfaite et de demande de pardon 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 Seigneur nous offre dans son Église. »
 Mgr Emmanuel Delmas, Évêque d’Angers
*Cf. Catéchisme de l’Église Catholique n° 1451 et 1452

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

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

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

Mon Dieu que vous êtes divinement tendre ! Que vous êtes aimant, que
vous êtes bon !.. Ressuscité, vos premières apparitions sont deux apparitions de
consolation aux deux âmes les plus mourantes de douleur de votre Passion et de
votre mort : à votre Mère d’abord, « à qui vous apparûtes en premier lieu, et près
de qui vous restâtes longtemps », comme vous l’avez dit à sainte Thérèse ; à Marie Magdeleine ensuite... Avec quelle douceur vous apparaissez à cette chère
sainte, votre « adoratrice passionnée » comme on l’appelle ! Quelle douceur dans
ce « Marie » ! De quelle voix il a dû être dit !
Et ensuite, mon Dieu, quelle divine tendresse pour nous tous, pour tous les
hommes de tous les âges, dans les paroles que vous laissez tomber : « Va dire à
mes frères » ! Vous nous appelez tous « vos frères » ! Que cela est doux, que vous
êtes bon !
Soyons tendres comme Jésus, aimants comme lui... Consolons comme lui
les affligés, et d’abord ceux qu’il a mis luimême plus près de nous dans la vie, une
mère, une âme chérie ; et ceux qui ont le
plus besoin de consolation, ceux qui sont
plus près de fléchir sous une douleur plus
poignante... Consolons, consolons comme
lui ses frères qui sont les nôtres, consolons
ses membres, les parties de son propre
corps, ces membres de lui-même dont il a
dit : « Ce que vous ferez à un de ces petits,
vous me le ferez »... Soyons comme lui de
tendres consolateurs, des frères aimants
pour tous les affligés, pour tous les hommes, surtout pour ceux dont il nous a plus
spécialement chargés, mais pour tous, car
de tous il a dit : « Ce que vous ferez à un de ces petits, vous me le ferez »
Puisque Jésus daigne nous appeler ses frères, montrons-nous vraiment ses
frères, en l’aimant, en lui tenant compagnie, par une imitation et une contemplation continuelles, en cherchant sans cesse à lui être agréable au moyen d’une
obéissance parfaite, en le servant, en faisant tous nos efforts pour l’aider...
Tout revient toujours à aimer Dieu, aimer Dieu : c’est là que tout commence, là que tout finit ; c’est par là qu’il faut nous-mêmes commencer et finir ; c’est
cet amour qui doit remplir le commencement, le milieu et la fin de tous nos instants, de tous nos actes, de toute notre vie... Aimons Jésus parfaitement et nous
serons ses frères parfaits, ses vrais frères... L’amour contient l’accomplissement
de tous les devoirs, de toutes les perfections : aimons, aimons Jésus !*
*M/ 521, sur Jn 19,38-20,18 en C. De Foucauld, L’imitation du Bien Aimé,
pp. 283-285
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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.

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.

INFORMATIONS
Sépultures

THÉOLOGIE ET LITURGIE
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE

Cimetière de Saint-Lambert :
Mme Yvette Bilouin - 10 avril
Mme Suzanne Cousseau - 14 avril
Cimetière de Saumur : Mme Paule Chantereau - 8 avril
Église St-Nicolas : M. Didier Hubert - 17 avril

Souvenez-vous toujours de son enseignement : c’est en substance le message du pape François en 2015 pour le 10ème anniversaire de la mort de saint
Jean-Paul II (18 mai 1920 - 2 avril 2005). Un message toujours valide en cette
grande neuvaine à la Miséricorde divine qui va chaque année, depuis l’An 2000,
du Vendredi Saint au dimanche de la Miséricorde, 19 avril 2020. Le pape François avait évoqué cet anniversaire en s’adressant aux Polonais présents à l’audience générale du mercredi 11 mars 2015, place Saint-Pierre.

LA MÉMOIRE DE SON ENSEIGNEMENT
Seigneur Jésus, toi la résurrection et la vie, nous te confions,
en ce temps de confinement, les personnes malades et leurs familles, 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.

AGENDA
Jusqu’au lundi 11 mai : confinement : annulation de toutes les rencontres paroissiales. cf. RDV site internet de la paroisse
Chaque jour : prière possible en communion paroissiale :
 15h30 chapelet en direct de Lourdes sur :

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 !

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)
 10h messe célébrée en direct sur la page Facebook de la paroisse : Charles
De Foucauld (paroisse)
22 avril : chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine Immaculée » - 20h15 - en communion depuis nos
maisons

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.

Belle et sainte fête de Pâques à tous !

Pendant le temps pascal
sur la page Facebook de la paroisse :
Charles De Foucauld (paroisse)
 Messe en direct chaque jour de la semaine à 19h
 Messe en direct chaque dimanche à 10h

Le pape Jean-Paul II s’est éteint au soir du samedi 2 avril 2005, dans le
temps liturgique du dimanche de la Miséricorde divine qu’il avait institué en
réponse à la demande exprimée par le Christ à sainte Faustine Kowalska (19051938) que le pape polonais a canonisée le même jour que cette institution, le 30
avril 2000. La date de sa mort scellait ainsi en quelque sorte son testament spirituel. Jean-Paul II, rappelons-le, a été béatifié par Benoît XVI également un dimanche de la miséricorde, le 1er mai 2011, et canonisé à l’occasion de cette même fête, par le pape François, le 27 avril 2014.

LE MESSAGE POSTHUME DU 3 AVRIL 2005
Jean-Paul II lui-même a indiqué ce message de la Miséricorde divine comme son testament spirituel. Il avait préparé une allocution pour ce dimanche de
la Miséricorde, 3 avril 2005, et il a voulu que le texte soit lu et publié en guise de
message posthume : « Le Seigneur ressuscité offre en don à l’humanité, qui semble parfois égarée et dominée par le pouvoir du mal, par l’égoïsme et par la
peur, son amour qui pardonne, qui réconcilie et ouvre à nouveau l’âme à l’espérance. C’est l’amour qui convertit les cœurs et qui donne la paix. Combien le
monde a besoin de compréhension et d’accueillir la Divine Miséricorde ! »
En inaugurant le nouveau sanctuaire de la Miséricorde divine de CracovieLagiewniki, le 17 août 2002, lors de son voyage en Pologne (16-18 août), c’est
l’humanité qu’il a confiée à la Miséricorde en disant : « Dans la miséricorde de
Dieu, le monde trouvera la paix, et l’homme trouvera le bonheur ! Je confie ce
devoir, très chers frères et sœurs, à l’Eglise qui est à Cracovie et en Pologne, et à
tous les fidèles de la Divine Miséricorde, qui viendront ici de Pologne et du monde entier. Soyez des témoins de la Miséricorde ! »

L’HUMANITÉ CONFIÉE À LA MISÉRICORDE
« C’est pourquoi, aujourd’hui, dans ce sanctuaire, a-t-il ajouté, je veux
confier solennellement le monde à la Miséricorde divine. Je le fais avec le désir
que le message de l’amour miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers sainte
Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d’espérance. Que ce message se diffuse de ce lieu dans toute notre Patrie bien-aimée
et dans le monde. Que s’accomplisse la promesse solide du Seigneur Jésus; c’est
d’ici que doit jaillir « l’étincelle qui préparera le monde à sa venue ultime » (cf.
Petit Journal, 1732, p. 576 éd. Apostolat de la miséricorde, Paris 2007). Il faut
allumer cette étincelle de la grâce de Dieu. Il faut transmettre au monde ce feu
de la miséricorde. »

« J’AI CONFIANCE EN TOI »
Comme sainte Faustine, déclarait le pape Wojtyla, « nous voulons professer qu’il n’existe pas pour l’homme d’autre source d’espérance en dehors de la
miséricorde de Dieu », « nous désirons répéter avec foi: Jésus, j’ai confiance en
Toi ! »
Anita Bourdin, journaliste, Zenit.org

