
 

 
 

Annonces 
 

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

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

La marche de la St Joseph pour les hommes samedi 20 mars entre la chapelle St Joseph 
du Chêne de Villedieu la Blouère et la chapelle St Joseph du Sacré-Cœur fera plusieurs 

étapes de contemplation dont une étape musicale à l’église de St Léger en début d’après-
midi. Marcheurs et cyclistes pourront se joindre entre St Léger et le Sacré-Cœur. L’équipe 

organisatrice repère le parcours ce dimanche après-midi. 
 
 

Les adultes aussi peuvent se préparer à la confirmation !  
Une bonne occasion d’approfondir et de muscler sa foi  

c’est d’accueillir la force de l’Esprit Saint et de faire équipe avec d’autres. 
Avec le Père Matthieu Lefrançois, Claude et Jean-Philippe Ledoux, Elisabeth Lucien 

accueilleront les adultes du doyenné motivés. Contact : Claude 06 82 96 73 84 
 Samedi prochain de 13h30 à 17h la Maison de doyenné 9 avenue Foch 

 

Une Halte spirituelle à Béhuard ouverte à tous le mardi 16 mars de 9h30 à 15h45 sera 
animée par le Père Emmanuel DAUBLAIN (paroisse St Jean Paul II à Angers) sur le thème 

 « accueillir l’Esprit créateur à la suite de Marie » 
 

dimanche prochain formation à l’ECOUTE, un beau cadeau à se faire  
Le CLER Amour et Famille organise depuis plus de 40 ans des formations à l’Ecoute (en les 

actualisant toujours !) qui sont plébiscitées par ceux qui les suivent Quand ? Le samedi 13 après-midi 
et le dimanche 14 Mars 2021 au centre Saint-Jean à Angers. Pas d’inquiétude sur le couvre-feu, une 

attestation vous sera délivrée. Renseignements et inscriptions : www.cler.net 
ou Roseline Villerio 06 50 64 73 25, roselinevillerio@gmail.com 

 

Messes et prières cette semaine  
 

Lundi 8 mars   17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi 9   7h15 messe à la maison de doyenné et 8h Laudes* 18h30 vêpres* 
Mercredi 10 7h15 et 8h Laudes* MDO ; 12h30 messe à Notre-Dame 18h30 vêpres* 
Jeudi 11  7h15 messe MDO 8h Laudes* et 9h messe MDO; 18h30 vêpres* 
Vendredi 12 8h Laudes* à la maison du doyenné ; 17h messe au Sacré-Cœur ; 18h30 vêpres*  
12h30 chemin de croix 13h chapelet à Notre-Dame ; 15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO  
Samedi 13  8h Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 16h30 
Dimanche 14  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 diocèse lance sa campagne pour le denier de l’Eglise. 
Il servira à financer le traitement et les frais de transport des prêtres Matthieu Lefrançois et 
Odilon Razafindarikely et de notre responsable de catéchèse Mme Armelle Eeckman. Si vous 
pouvez, faites un don sur http://don.diocese49.org ou par chèque à, « Association Diocésaine 
d’Angers, paroisse St Pierre-Notre Dame » 36 rue Barra - BP 40608 - 49006 Angers cedex 1. 
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Une colère de tendresse ! 
    

La colère divine ne s’oppose pas à sa tendresse comme une 
mère peut se mettre en colère contre son enfant qui a fait du mal, 
sans qu’elle ait pour autant moins d’amour à son égard… une colère 
juste doit toujours porter une profonde affection pour celui qu’on 
veut éduquer ; sinon il faut s’en abstenir absolument.  

La colère ainsi vécue est dans la dynamique de la miséricorde : 
elle met en évidence des comportements inacceptables, au nom de 
l’amour que l’on a pour celui qui les a adoptés…. 

Il y a donc bien deux types de colère : le premier est porté par 
l’amour, le deuxième est tenu par l’orgueil… Dieu est passionné 
pour nous, il a une colère exprimée par le premier terme : une 
colère d’énergie vitale. Cette colère n’est évidemment jamais 
haineuse, jamais incontrôlée ; mais elle est « convertissante », 
comme peut l’être la colère d’un parent envers son enfant, à 
condition d’être purifiée de tout transfert sur lui d’une quelconque 
agitation intérieure. 

L’amour passionné de Dieu le conduit alors à cette sainte 
colère, qui s’indigne contre le mal et veut réveiller en nous la force 
du bien. C’est bien une colère de tendresse !    

Ludovic Frère, recteur du sanctuaire ND du Laus 
 dans La tendresse de Dieu, 2015. 


