
   

 

 

 

L'Action Catholique des Femmes (ACF) 

 

 

Association loi 1901, plus de 110 ans d'existence, reconnue d'utilité publique, 

l'ACF c'est :le Partage – l'Engagement – la Spiritualité ;  des équipes locales – 

diocésaines – régionales et nationales. 

Nous sommes deux équipes sur le secteur de Saumur et 18 pour le diocèse. Notre 

accompagnateur diocésain est le Père Loïc Bruneau et nos accompagnateurs des 

équipes locales : Père Dominique Blon et Père Jacques Gourdon. 

Des réunions mensuelles où nous partageons nos joies, nos peines, où nous 

réfléchissons sur un texte biblique en rapport avec notre vie ou un fait d'actualité. 

La plupart d'entre nous sommes très actives en paroisse.  

Nous participons à la vie de la Cité, au forum des associations tous les 2 ans à 

Saumur et à Angers. Cette année nous avons participé à la marche « octobre rose » 

(lutte contre le cancer du sein) avec nos badges ACF. 

En juin dernier, deux d'entre nous ont eu la joie de participer à la halte spirituelle 

régionale à l'Abbaye de Juaye-Mondaye, près de Caen, ainsi qu'à la Rochambelle 

(marche pour la lutte contre le cancer du sein). 

 Fin novembre, nous avons réfléchi sur l'Eucharistie au cours de notre halte 

spirituelle ; le 2 juin prochain, nous organisons une marche pèlerine pour toutes les 

femmes du département. 

 Le jeudi 1er mars, à l'espace N-D. de Nantilly, nous prierons avec les 180 pays 

participant à la « Journée Mondiale de Prière ». Cette prière œcuménique est 

préparée par les femmes d'un pays différent chaque année, cette année par le 

Suriname (Amérique du sud). Nous vous invitons à vous joindre à cette prière en 

famille. 
 

        Au nom du groupe, Marie-Claire Bidet 

 

 

 

 

 

25 février 2018 

2
er

 dimanche de carême 

Année B, Saint Marc 

 



 

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNE 

 
MESSES DOMINICALES: 

Sam. 18H30 :  
du 1er au 15 du mois : église de Bagneux 
du 16 au 31 du mois : église de St H.-St F. 
Dim. 11H : église N-D de Nantilly 

Permanence confession :  
samedi de 16h30 à 17h30 –  église St H.- St F. 
 
 

Messe et famille :    Dimanche 11 mars à l’église de Nantilly. 
Temps fort des « 1

ère
 communion » et accueil des fiancés en 

session. 

 

Eveil à la Foi : SAMEDI 17 MARS 2018 de 14 H 30 à 16 H 30 à 

l'Espace  N.D. de Nantilly, 12 rue Marceau 

 

Appel à rejoindre l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : prenez 

contact avec l’aumônier Jacqueline  FRUCHAUD 02 41 53 30 30 

 
 

 
Pour notre 2 er jeudi de carême, 1er mars à l’Espace Nantilly  

 
19h Soirée prière pour la journée de la Paix avec l ’ACF (Action 

Catholique des femmes) et nos frères et sœurs prote stants.    
 

20h compote/pain 
La compote et le pain sont fournis par la paroisse.  

 

Vendredi : Chemin de croix à 15h à l’église de st hilaire St Florent 
 

Carême Cf tract interne et sur le site internet. 
 

 
 

Parole de Ste Jeanne Delanoue 

« Si vous saviez le bonheur que vous avez lorsque vous 

prêtez l’oreille du cœur à la Parole de Dieu » 


