
 

 
 

Annonces 
 

CE SAMEDI marche de la St Joseph c’est COMME VOUS POUVEZ/VOULEZ  
15h à St Léger pour une promenade à travers les bois Lavaud 

Dès 14h à l’église de St Léger pour une pause musicale et la rencontre d’un témoin 
Dès 9h30 à St André de la marche pour une marche contempl’active 

Dès 8h à la chapelle St Joseph du Chêne de Villedieu la Blouère pour les plus 
dispos/motivés près à randonner 24km avant la messe de 16h30 au Sacré-Cœur 

Renseignements et informations Alice Ferchaud-Forcato 06 62 47 14 12  
ou Benoit Eeckman 07 71 81 40 06 

 

Pendant le carême chemin de croix médité à l’Eglise Notre-Dame le vendredi entre 12h30 et 13h 
Messes matinales à la Maison des œuvres mardi et jeudi à 7h15 

Un parcours de carême en ligne ? https://careme.retraitedanslaville.org/ 
 

Et les célébrations pénitentielles ? Et les célébrations pascales avec couvre-feu 19h ? 
Célébration pénitentielle à St Pierre le samedi 27 mars à 17h30  
Permanences de confessions samedi 3 avril à Notre Dame 10h12h et St Pierre 14h-16h 
Célébration du jeudi saint 1er avril (sainte Cène): 7h et 12h30 Notre-Dame ; 17h30 St Pierre 
- Messes du Vendredi saint 2 avril (office de la croix) 7h et 12h30 Notre-Dame  

Vigile pascale DIMANCHE 4 avril de 7h à 9h Notre-Dame 
- Messes du jour de Pâques 10h30 Notre-Dame (baptêmes) et 17h30 Notre-Dame 

 

Le Saviez vous ? Lundi de Pâques – 5 avril prions avec Ste Bernadette  
Présence des reliques de Ste Bernadette de Lourdes à l’église Notre-Dame à partir 
de 10h (et jusqu’au mardi 15h30). de 16h à 17h30 : Temps de prière pour les 
malades et ceux qui souffrent. Plus de détails dans les feuilles à venir 

 

Messes et prières cette semaine  
 

Lundi 22 mars   17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi 23   7h15 messe à la maison de doyenné et 8h Laudes* 19h vêpres* 
Mercredi 24 8h Laudes* MDO ; 12h30 messe à Notre-Dame 19h vêpres* 
Jeudi 25  7h15 messe MDO 8h Laudes* et 9h messe MDO; 17h 30 Foch et 19h vêpres* 
Vendredi 26 8h Laudes* à la maison du doyenné ; 17h messe au Sacré-Cœur ; 19h vêpres*  
12h30 chemin de croix 13h chapelet à Notre-Dame ; 15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO  
Samedi 27  8h Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 17h30 
Dimanche 28 (RAMEAUX)  Messes à 10h30 à St Pierre et 16h30 à Notre-Dame 
 
 
 

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
*Retrouvez votre paroisse sur la page facebook « surprenant Jésus » 

 
 

 

Ce Dimanche notre don ira au Comité catholique contre la faim et pour le développement 
Depuis 60 Ans le CCFD-Terre Solidaire écoute et entend la clameur des pauvres. Depuis 20 ans 
des partenaires des pays du Sud (Pérou, Philippines, Egypte, Afrique du sud…) il mène des actions 
au service des plus vulnérables en tenant compte de leurs cultures.  
Grâce à votre don le CCFD Terre Solidaire agit Ici avec des partenaires Là-bas. « Ensemble nous 
habitons tous la même maison » 
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Tombé en terre   . 
 
 

L’expérience chrétienne n’est pas 
une belle histoire à se raconter. 

A travers des disciples bouleversés 
par la mort et la résurrection du Christ, 
leur foi nouvelle nous donne une force 
inouïe aux appels de l’Evangile. 

Alors que Jésus évoque ce qui 
l’attend, il ne trouve pas plus belle image que celle d’un grain 
de blé tombé en terre qui doit passer un temps de désolation 
pour que la vie puisse germer à nouveau, consolée d’une vie 
nouvelle.  

Ce processus de mort et de vie nous tient vivant et nous 
lie tous ensemble. Comme une gerbe aux lourds épis plein de 
promesse.  

Dominique Lang, religieux assomptionniste 
 

« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis 
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, 

enlacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui 
nous unit aussi, avec une tendre affection à frère soleil, à sœur lune, à 

sœur rivière et à mère terre » Pape François, Laudato Si n°92  


