MESSES et INTENTIONS
- Messes Samedi 7 mai 
18h30 Ste-Gemmes Pour les victimes des guerres et la paix dans le monde
Dimanche 8 mai
10h30 Chazé-sur-Argos


Georges Chauvin s/fils Yannick et famille, Victor
Simone Thierry et leur fils, Famille Templé Pelé,
Odette Henri Grosbois et famille, François Allard et
famille, André Ri-cou, Paul Lucienne Ricou et leur
fille Marie Do, Eugène Voisine Besnier, Juliette Gachot, Paulette Gohier, Daniel Trillot et famille, Louis
Augeul et famille, Théophile Marie Louis Thierry et
famille, Monique Saget s/fille et famille, Annick
Prodhomme, Marcel Trillot et famille, Famille Voisine Allerie, Famille Bruneau Gastineau, François Choquet et famille, Famille Gastineau Lesurtel, Pour 2
familles, Famille Rayer Besnier, Lucien Tusseau et
famille, Joseph Bedouet et famille, Famille Trillot ,
Auguste Marie Bourgeais, Jérôme et famille Chauvin
11h Segré Défunts Nyoiseau,, Marie Joseph Hermine et famille, Odile Burban et famille Guérin Burban,
Famille Maussion Foin, Famille Besnier Jamet, Pour
les victimes des guerres et pour la paix, Michel
Thierry et famille, intention particulière, Marie Thérèse Gibouin

10h30 N.D. d’Orveau
 Lundi 9 mai
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires)
18h Ste-Gemmes-d’Andigné

 Mercredi 11 mai
8h15 prière du matin et messe - Segré
9h30 Chazé-sur-Argos
18h adoration et messe - Ste-Gemmes
Marie Thérèse Gibouin

- Chapelets -

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu

 Jeudi 12 mai
9h Aviré Marie Thérèse Gibouin

Le 27 mai 2020, le pape François a autorisé la publication d’un décret de
la Congrégation pour la cause des saints concernant un miracle attribué à l’intercession du Bx Charles de Foucauld. Ce miracle est présenté en vue de sa CANONI-

18h Le Bourg-d’Iré
Famille Pinon Verron Remoué Voisine

SATION QUI SERA CÉLÉBRÉE LE DIMANCHE 15 MAI PROCHAIN.



 Vendredi 13 mai
9h Chatelais Marie Thérèse Gibouin
Samedi 14 mai
18h30 Ste-Gemmes
Fréédéric (MCR)

Bernard Trillot,



Dimanche 15 mai
9h30 Nyoiseau
Défunts Nyoiseau
11h Segré Marie Thérèse Gibouin,
Marie Grosbois messe souvenir Albert et Joel Grosbois, Elise Bouillé Aviré messe souvenir, Brigitte de Montaigu et Isabelle vivants défunts du Doré
Beauregard

10h30 N.D. d’Orveau
 Mardi 10 mai
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h
Segré
15h maison de retraite Hisia
Marie Thérèse Gibouin
- Adoration du St-Sacrement -

Jeudis : 20h Segré

Semaine du 8 au 15 mai 2022

Mardis : 8h15-9h15 (nouveaux horaires) St-Martin-du-bois
Mercredis : 18h-18h45 Ste-Gemmes
20h30-21h30 Nyoiseau
Jeudis : 20h30 - 21h30 Segré
1er dimanche du mois : 18h puis Vêpres Nyoiseau

- Confessions - samedis 9h-10h presbytère 24, rue de la Madeleine - Segré ou sur rendez-vous

 Les faits : le 30 novembre 2016, un apprenti âgé de 21 ans, prénommé
Charle (sans ‘s’), faisait partie d’une équipe de charpentiers travaillant à la restauration de la charpente de la chapelle de l’Institution St-Louis à Saumur.
L’apprenti, entre la voute de la chapelle et le toit, se dirigea vers un ouvrier afin de lui apporter un outil. Quand l’apprenti se dirigea vers l’ouvrier, la
voute céda sous son poids. Charle fit une chute dans le vide de 15m50 à environ
50 km/heure. Violemment précipité sur un banc de bois qui explosa sous le choc,
un morceau de l’accoudoir de 45 mm pénétra son flanc gauche et sorti postérieurement à la base de la cage thoracique. Charle ne perdit jamais connaissance, se
releva immédiatement et alla demander du secours. Transporté à l’hôpital, après
un temps de repos, il reprit ses activités professionnelles sans aucune conséquence tant physique que psychique.
 Le jugement des médecins : aux vues du dossier médical, les 7 médecins convoqués le 14 décembre 2019 pour étudier le cas de Charle ont unanimement conclu en ces termes : « le peu de lésions provoquées, par rapport aux modalités de la chute de 15m50 de hauteur, en chute libre, n’est pas scientifiquement
explicable et doit être considéré comme le « sauvetage d’un danger » (Scampato
pericolo) ».
 Le jugement des théologiens : l’invocation du bienheureux Charles de
Foucauld l’année du centenaire de sa mort, l’invocation particulière de la paroisse
Charles-de-Foucauld de Saumur pendant 1 an et à l’annonce de l’accident, les
temps et les lieux : St-Louis où la paroisse allait célébrer l’anniversaire de la mort,
la veille du 1er décembre 2016, jour anniversaire, à l’heure des 1ères vêpres de la
fête, l’invocation faite dès la connaissance de l’accident.
 Le jugement des cardinaux et des Évêques membres de la Congrégation pour la cause des saints : lors de la session ordinaire, les Cardinaux et Évêques, réunis le 5 mai 2020, ont conclu que le jeune Charle a été miraculeusement
n°31
sauvé par l’intercession du Bienheureux Charles de Foucauld.

INFORMATIONS
Sépultures
Lundi 25 avril : M. Narcisse Noby - Segré
Jeudi 28 avril : M. Christophe Beaujon - Segré

Baptêmes
Dimanche 15 mai :
 Marius Beillaux - 11h - Chazé-sur-Argos
 Élia David- 12h30 - Segré

AGENDA
 Mardi 10 mai : prière mariale - 20h30 - Grotte de l’Homme - Ste-Gemmes
 Jeudi 12 mai : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale
 Du vendredi 13 au mercredi 18 mai : l’abbé Artarit sera à Rome à l’occasion
de la canonisation de Charles de Foucauld. Sur la tombe des Apôtres
Pierre et Paul, il priera à vos intensions et à celle de la paroisse
 Dimanche 15 mai : célébration de la confirmation pour plusieurs jeunes
du doyenné Haut-Anjou - Le Lion-d’Angers—11h

À venir :
 Veillée de prière - Vierge de Dieusie - Ste-Gemmes
lundi 16 mai - 20h
 Pèlerinage familles de la paroisse
samedi 25 juin

Accueil

Du mardi au samedi : 10h-12h et mardi et jeudi : 17h-19h
Centre Pastoral 2, rue Léon Foucault 02.41.92.16.49

https://www.paroissesaintreneenpayssegreen.fr/
Secrétariat paroissial
paroisse-st-rene@wanadoo.fr

CANONISATION CHARLES DE FOUCAULD
Pendant toute l’année 2015, pour préparer le centenaire de la
mort du Bx Charles de Foucauld, sous le patronage duquel se trouve la paroisse du centre ville de Saumur depuis sa création en 2012, les paroissiens
se sont associés aux nombreux amis spirituels du frère Charles en priant et
spécialement en demandant un miracle au Seigneur afin que l’Église puisse
le déclarer officiellement « saint » ! Jamais, nous n’aurions imaginé, même
dans nos rêves les plus fous, que le Seigneur nous entende ainsi et nous
prenne aux mots, alors que nous priions tous les jours à l’issue de la messe à
cette intention et ce, pendant toute une année.
De manière plus pressente encore, tous les paroissiens ont redoublé d’effort dans leur prière de demande 9 jours avant le 1er décembre,
date à laquelle toute la paroisse, en communion avec tous les amis spirituels du bienheureux, s’apprêtait à faire la fête dans l’Institution SaintLouis, après la célébration de la messe pour un repas festif, quasiment
sous la chapelle, devenue depuis lieu du miracle.
Or, le 30 novembre en fin de journée, Charle, jeune charpentier, est
tombé du toit de la chapelle St-Louis. Sans connaître les conditions et son
état de santé, l’épouse de son patron, elle était membre de notre Équipe
d’Animation Paroissiale, m’a appelé m’indiquant l’accident.
En faisant rapidement le tour des téléphones portables des paroissiens, nous avons envoyé de très nombreux « sms » en demandant la prière
des paroissiens et de leurs réseaux afin d’invoquer le Seigneur qu’il agisse
pour Charle et « que c’était le moment de faire mettre au travail le bienheureux Charles » ! Tout cela, sans savoir, que déjà le Seigneur avait agi.
Plus tard, à l’annonce de la préservation de tout danger de l’ouvrier,
nombreux ont été ceux qui y ont vu la main du Seigneur et l’aide de Charles
de Foucauld. Alors, la procédure canonique pour la reconnaissance de miracle s’est mise en route. La date de la canonisation est enfin arrivée : dimanche 15 mai 2022 ! Saumur et tout le diocèse d’Angers, avec tous les amis
de Charles de Foucauld, sont dans l’allégresse !
 Abbé Artarit, votre curé, ancien curé à Saumur

Le diocèse d’Angers sur KTO « La vie des diocèses »
diffusé le 25 avril 2022

Secrétariat du Curé

À revoir sur : https://www.ktotv.com/video/00397459/mgr-emmanuel-delmas-

vartarit@diocese49.org

diocese-dangers-3 ou sur YouTube.

