
   

 
 
 

 

Jeanne Delanoue : Une Sainte pour l’Eglise 
universelle ! 

 

Sr Claudette  née à Chinon (37) et depuis près de  50 ans  

religieuse  des Sœurs  de Sainte Jeanne Delanoue. Jeanne Delanoue, 
pour moi : chemin de sainteté. Je suis marquée par sa confiance en 
Dieu Providence "Dieu y pourvoira, il voit nos besoins et nos 
nécessités" ;par sa charité : "Si j'avais un morceau de pain à partager, 
j'en donnerais la moitié à ces pauvres étrangers…" ; par sa présence 

de Marie dans sa vie et sa prière :"elle connut intérieurement que 
c'était Dieu qui était sa force, son soutien et son appui. Un long 
temps vécu en Indonésie a marqué mon parcours. 
 

Sr Lilianne née dans le département du Nord et religieuse depuis 

un peu plus de 30 ans après avoir été employée de bureau durant 17 
années dans une Maison de confection. C'est sur le lieu de mon travail 
que l'appel du Seigneur a retenti en moi. La parole de Matthieu 25 : "ce que vous 
avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait"  est pour moi ce 
qui guide ma vie et donne sens à mon engagement  religieux. 

 

Sr Marie-Lourdes née à l'Ile Maurice. Je suis arrivée enFrance 

depuis de nombreuses années et j'ai plus de 25 années de vie religieuse. 
Comme Jeanne Delanoue qui est allée vers les Pauvres c'est auprès des 
personnes handicapées, malades, seules et des sœurs aînées que j'ai la 

joie de vivre ma mission, dynamisée par cette dimension de la vie de Jeanne. 
Enracinées dans la communion du Père par le Fils dans l'Esprit, rassemblées au 
nom de Jésus-Christ, nous sommes appelées, en communauté, à être témoin, au 
cœur de l'Eglise, pour le monde, de la réalité de l'Amour trinitaire (Règle de vie 
N°49). 

La communauté des Sœurs des Hauts Quartiers à Saumur 
A jeudi soir pour le jeudi de carême sur Sr Jeanne Delanoue 

11 mars 2018 
4eme 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 pour confessions :  
samedi de 16h30 à 17h30 :  
 église St Hilaire- St Florent. 

Chorale liturgique ouverte à tous 
Répétition mercredi 18h à 19h église de Bagneux 

Caté : chaque mercredi et dimanche, les enfants sont invités à ouvrir 2 papiers de leur boite, 

une action et une prière. Et afin d'en garder un souvenir de les coller sur leur cahier. Nous 
partagerons ces actions accomplies ensemble. 
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  
Préparation de la veillée pascale , le mardi 13 mars à 20h à l’espace Nantilly, 

préparation de la veillée pascale. Ouverte à tous.  

Café théo-philo :  Mardi 20 mars à 18h30     restaurant le Carrousel, rue du Colonel Michon. 
Dans nos sociétés toujours plus technicisées « Pourquoi l’intelligence artificielle? » 

Infos jeunes 16 - 25 ans 
- Festival des jeunes 24 mars à Angers 
Les différentes informations et formulaire d’inscription sont disponibles sur le site du Festival 
des Jeunes :http://festivaldesjeunes.fr/ L’événement facebook de la page 
« jeunescathos49 » : https://www.facebook.com/events/1790228261051388/ 
- Marche Jeunes Saumurois 29 avril après midi au 2 mai matin 
Contacts Florence Dillemann 06 36 54 47 69 ou P. Laurent Blourdier 06 77 41 92 25  

 

Pour notre 4ème jeudi de carême : Conférence par Sœur Renée Rogue 
Jeudi 15 mars, 19h à l’espace N.D. de Nantilly - 12 rue Marceau 

« Sainte Jeanne Delanoue et les pauvres, hier et aujourd’hui » 
20h – prière puis compote/pain, proposés par la paroisse                     

Sacrement de Pénitence et de Réconciliation 

samedi   17  16h30 -17h30 St-Hilaire St Florent  P.Dominique Blon 
mercredi 21   10h-13h et 13h-18h à St-Nicolas(Saumur) prêtres du doyenné (journée du pardon) 
samedi   24    16h30 -17h30 St-Hilaire St Florent  P.Dominique Blon 
samedi   24  10h – 12h  Nantilly   P.Laurent blourdier 
   10h – 12h  Bagneux   P.Dominique Blon 
   16h30 – 17h30 St-Hilaire St Florent  P.Dominique Blon 
samedi 31  10h – 12h   St-Hilaire St Florent  P.Dominique Blon 

16h  - 17h30  St Hilaire St Florent  P.Dominique Blon   
Chemin de Croix,  15h chaque vendredi de Carême en l'église de St Florent. 

Vêpres :    Les sœurs de la communauté des Hauts quartiers invitent celles et ceux 
qui le souhaitent à participer à la prière des vêpres au n°76 A/3, rue Marceau. Les mardis à 18h30. 

Parole de Ste Jeanne Delanoue 
« Jeanne connut intérieurement qu’elle avait pour obédience de méditer sur le 

mystère de l’Incarnation et de la Rédemption. ».« Préférez toujours les pauvres aux 
riches, car ce sont nos meilleures récompenses ! » 
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