
 

Ce dimanche la télévision locale choletaise  diffuse la messe de la maison de 
doyenné de Cholet  à 10h30 (canal 33 TNT, 918 freebox et 378 box Orange) 

 

A la maison, une prière du dimanche matin sans écran : 
- Aménagez un endroit pour vivre un temps de prière et d’échanges.  
- Lisez les textes bibliques du dimanche 
- puis partagez sur les appels que vous entendez pour vous aujourd’hui dans la Parole de Dieu 
et échangez vos intentions de prières avant de prier le « Notre Père »  
En famille, vous pouvez aussi télécharger ce petit guide pour le dimanche 15 novembre : 
https://famille.diocese49.org/IMG/pdf/dimconfin_propofam49_15nov2020.pdf 

Ce dimanche à 19h prière du soir des Vêpres sur https://www.facebook.com/choletcatho  

PRIER A l’EGLISE Les églises demeurent ouvertes aux horaires habituels. Chacun peut 
venir y prier comme il le souhaite, dans le cadre de la sortie quotidienne d’une heure. 
Vendredi de 16h30 à 18h le saint Sacrement est exposé à Notre-Dame et il 
est possible de se confesser et de recevoir la communion de même que 
samedi matin entre 9h et 10h et ce dimanche à l’église St Pierre 15h-17h 

 

LES FRANCISCAINS DE CHOLET VOUS PROPOSENT UN CALENDRIER DE l’AVENT 
Conçu pour vous avec les jeunes comme un cadeau : se préparer pour accueillir Jésus à Noël. A partir de 
5 € et on vous les dépose dans la boîte aux lettres ...ou disponible au couvent - Merci d'avance de votre 
soutien pour continuer la mission auprès des jeunes générations. Bon de commande sur 
https://www.diocese49.org/l-avent-un-beau-cadeau-pour-noel Paix et Joie. Fr Jean-François-Marie  
 
 

 

Cette semaine, chaque jour en direct sur internet  
https://www.facebook.com/choletcatho 

8h30 prière du matin         11h30 messe  19h prière du soir 
 
 

 

 

 

Accueil paroissial.  Pas de permanence au presbytère MAIS nous restons joignables 
par mail accueilstpierrendamecholet@orange.fr ou par téléphone 06 73 84 79 76 
 
 

Et les intentions de messes ?  
Vous pouvez demander des messes par courrier ou par mail à mlefrancois@diocese49.org   
Merci de noter que depuis le 1er mars l’offrande proposée est de 18€. 

Ce dimanche la quête est destinée au secours catholique   
si vous le pouvez, faites un don 

• en ligne https://don.secours-catholique.org 
• par courrier postal 18 rue de Pineau 49300 Cholet 
 

Don à votre paroisse par l’application « la quête » https://www.appli-laquete.fr/ 
 

 
 

Plus d’informations sur https://www.choletcatho.net 

Paroisse 

St Pierre / Notre-Dame 
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Quelle est cette fidélité  
qui fait entrer dans la joie du maître ? 

 
La f idél ité pour peu de choses. Voilà ce que le maitre de 
la  parabole souligne chez ses deux serviteurs qui ont fa it  
fructif ier  leurs talents. Leur  f idél ité  n’est  donc pa s 
conservation et immobil isme mais engagement, pr ise de  
risque, travail qui porte du fruit.  Voilà  une f idél ité bien 
singulière qui avance main dans la  main avec sa sœur  
jumelle,  la confiance. Oui car Fides,  la foi en lat in, est la  
mère de la f idél ité et de la confiance.  
Et s i cette semaine, je commençais.  Et  si cette semaine  
je rechoisissais  une bonne habitude. Comme le peuple de 
Dieu, chacun de nous a déjà fa it l’expérience d’être 
inf idèle. C’est attr istant et décourageant… mais le  
Seigneur, le Dieu f idèle, ne cesse de nous redonner sa 
confiance chaque jour en nous invitant à donner de nous-
même dans les petites choses, au présent. Quels  seraient 
donc les ta lents que je  pourrais  r isquer,  engager ou  
cultiver ?  du temps ? de l’énergie ? mon écoute ? un 
savoir-fa ire ? mon argent ? ma prière ? un message ? 
Chacune de ces petites choses est  importante puisque  
c’est une occasion d’entrer dans la  joie  du maître !  
A vos marques… prêts ?  f idél ité  !  

Matthieu Lefrançois,  curé  


