
PAROISSE SAINT MICHEL-DES-PRIEURES 
ST CHRISTOPHE-DU-BOIS   LA SEGUINIERE    ST LEGER-SOUS-CHOLET 

 paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr 

Permanences d'accueil dans les presbytères de la paroisse :  
A La Séguinière : le mardi de 10h à 11h30 et samedi de 10h à 11h30 (02 41 56 90 22).   
A St Christophe-du-Bois : le mardi de 10h à 11h30 et jeudi de 17h à 18h30 (02 41 58 26 95). 
A St Léger-sous-Cholet : le mercredi de 10h30 à 11h30 (02 41 56 22 33).  
   le 3ème samedi du mois  de 10h à 11h30 à savoir le samedi précédent la messe à St 

Léger  
 

Numéro d'appel pour les sépultures : 07 87 02 79 04  
 

Du 08 au 22 avril 2018 
 

8 avril, 2ème dimanche de Pâques (B), messe à 10h30 à La Séguinière 
Messe préparée et animée par les Jeunes 

 

Messe du souvenir de Jacques Brin – Messe du souvenir de Mado Devanne - Messe anniversaire (3 ans) pour Marie et 
Roger Pasquet et pour la famille Hayault - Famille Doussin-Martineau – Familles Guibert-Retailleau-Dehoux – Gérard 
Billaud -Vivants et défunts de la famille Pierre Chouteau – Famille Valton Moreau – Sébastien, Samuel, Papy Jean Braud 
– Famille Tisseau Bréheret – Nguyen Van Ly – St Jean Hoang Cong – Famille Milicevic – Famille Gaborieau 
 

Baptêmes de Gabriel Margottin (La Séguinière) et Liam Gaboriaud (Saint Christophe-du-Bois) 
 

Mardi 10 avril  messe à 17h à La Maison d’Accueil à La Séguinière – Messe du souvenir Lucienne Brochoire – 
Lucien Pasquier 

Mardi 10 avril  messe à 18h00 à St Christophe-du-Bois  
Mercredi 11 avril messe à 9h à La Séguinière 
Jeudi 12 avril  messe à 9h à St Christophe-du-Bois 
Vendredi 13 avril prière à 9h à St Léger-sous-Cholet 

 
 

15 avril, 3ème dimanche de Pâques (B), messe à 10h30 à Saint Léger sous Cholet 
 

Messe du souvenir de Jeanne Guilbaud – Famille Beaumont Bazante Vitet – Claudine Neau et sa famille – Marguerite 
Audusseau et sa famille  
 
Mardi 17 avril  messe à 17h à La Maison d’Accueil à La Séguinière  
Mardi 17 avril  messe à 18h00 à St Christophe-du-Bois  
Mercredi 18 avril messe à 9h à La Séguinière 
Jeudi 19 avril  messe à 9h à St Christophe-du-Bois 
Vendredi 20 avril messe à 9h à St Léger-sous-Cholet 

 
 

22 avril, 4ème dimanche de Pâques (B), messe à 10h30 à La Séguinière 
Sacrement des malades 

Journée Mondiale de prière pour les vocations 
 

Messe du souvenir pour Rose Guinaudeau – Messe anniversaire pour Bernadette Gonnord - Messe anniversaire pour 
Yvan (3 ans) et Robert Audureau et leurs familles - Âmes du purgatoire – Famille Meunier Allain – Marcel et Marie 
Josèphe Liaigre – Famille Gourdon Loiseau – René et Madeleine Dixneuf – Antoinette Levron – Bernard Caillaud et sa 
famille – Famille Prineau Martineau – Michel Poupet et sa famille – Victor, Georgette, Hubert Chesneau, Edith Gourdon 
et l’abbé Joseph Petiteau – Madeleine et Jean Manceau et leur famille – Famille Georges Brunet Filliodeau, Yvette Biteau 
– Maurice Baudry et les défunts des familles – Jacques et Marie France Brin (Amis) 

 

Nous portons dans notre prière les défunts des dernières semaines : 
Marie-France Sourisseau, le 31 mars 2018, à La Séguinière 
Lucienne Brochoire, le 5 avril 2018, à La Séguinière 



ANNONCES ET REUNIONS 
 

Retrouvez des annonces, des informations, sur le doyenné et ses paroisses sur www.choletcatho.net 
Recevez cette feuille chaque quinzaine par mail en vous inscrivant à : 

paroissesaintmicheldesprieures@gmail.com 

1 – Dans la paroisse 
 

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Rencontre le jeudi 19 avril à 20h15 au presbytère de La Séguinière 
 

Chorale – Répétitions le jeudi 19 avril de 10h à 11h30 à la Maison de Sel – La Séguinière 
 

Sacrement des malades : Rencontre samedi 14 avril de 14h à 15h à l’église de La Séguinière pour les 
personnes qui se sont inscrites pour recevoir ce sacrement au cours de la messe du dimanche 22 avril. Il est 
encore temps de vous inscrire si vous le souhaitez auprès de l’équipe Santé-Solidarité : St Christophe-du-Bois : 
Monique Chouteau – St Léger-sous-Cholet : Christiane Terrien – La Séguinière : Marie-Jo Cailleau ou du Père 
Aymeric -  
 

Baptême : Réunion de préparation des baptêmes du mois de juin, le vendredi 20 avril à 20h30 salle Prévert à 
La Séguinière et le vendredi 4 mai salle de la Garenne à La Séguinière 
 

Temps fort 1ère communion : Rencontre le samedi 14 avril de 12h à 18h à la salle des fêtes de La Séguinière. A 
partir de 16h, préparation de la célébration et temps de témoignages ouvert à tous les parents qui le désirent à 
16h35. 
 

2 - Dans le doyenné 
 

Concert d’Hopen : Concert samedi 5 mai à 20h30 à l’église Notre Dame à Cholet. Gratuit pour les – de 10 ans, 
10€ pour les – de 18 ans et les étudiants et 12€ pour les adultes. Les places sont en vente à la Maison des 
Œuvres, 9 avenue Foch à Cholet. 
 

 
 

Démarche Synodale : Tous Disciples-Missionnaires 
 

Samedi 14 avril, plus de 300 personnes formeront l’assemblée synodale à Angers autour de l’Evêque. La 
déléguée de notre paroisse sera  Geneviève Langourieux. 
Après les phases de relecture des projets pastoraux des paroisses, après les visitations entre communautés, 
après une concertation en doyenné… vient le temps de voter les propositions sur les thèmes de la vie des 
communautés, de la famille et de la formation. 
Cette assemblée transmettra à notre évêque les propositions à partir desquelles il pourra définir le projet 
pastoral du diocèse pour les années à venir. 
Ce projet sera promulgué à la Pentecôte lors de la confirmation des adultes du diocèse le 19 mai au soir 
 
 

Il n’est pas ici… Il est ressuscité ! 
Le tombeau vide veut défier, secouer, interroger, mais surtout il veut nous encourager à croire et à avoir 
confiance que Dieu “vient” dans toute situation, dans toute personne, et que sa lumière peut arriver dans les 
coins les plus imprévisibles et les plus fermés de l’existence. Il est ressuscité de la mort, il est ressuscité du lieu 
dont personne n’attendait rien et il nous attend – comme il attendait les femmes – pour nous rendre 
participants de son œuvre de salut. Voilà le fondement et la force que nous avons comme chrétiens pour 
répandre notre vie et notre énergie, notre intelligence, nos affections et notre volonté dans la recherche et 
spécialement dans le fait de produire des chemins de dignité. Il n’est pas ici… Il est ressuscité ! C’est l’annonce 
qui soutient notre espérance et la transforme en gestes concrets de charité. Comme nous avons besoin de faire 
en sorte que notre fragilité soit marquée de cette expérience ! Comme nous avons besoin que notre foi soit 
renouvelée, que nos horizons myopes soient remis en question et renouvelés par cette annonce ! Il est 
ressuscité et avec Lui ressuscite notre espérance créative pour affronter les problèmes actuels, parce que nous 
savons que nous ne sommes pas seuls. 

Homélie du Pape François – Veillée pascale 2018 
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