
 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 
 

 

 

6 è m e  D im an c he  de  Pâq ues         An n ée  A                                1 7  Mai  2 02 0  
 

 

 

Un portrait Chinois de l’Esprit-Saint 
 

Vous connaissez peut-être le principe du « portrait chinois ». 

Ce jeu de présentation consiste à présenter certains aspects de la 

personnalité de quelqu’un grâce à un questionnaire qui l’invite à 

s’identifier à des personnes, des objets ou des éléments divers. 

 J’ai pensé que pour méditer sur le mystère de la troisième 

personne de la sainte Trinité et nous préparer à célébrer la 

Pentecôte, un portait chinois de l’Esprit Saint pourrait aider. Voici : 
 

Si l’Esprit-Saint était un mot ? le souffle… du silence ! 

S’il était un bruit ? un violent coup de vent. 

S’il était une chanson ? la glossolalie ! 

S’il était un vêtement ? L’aube blanche des baptisés 

S’il était une saison ? le printemps de la vie ! 

S’il était un objet ? une torche embrasée qui illumine dans la nuit. 

S’il était un événement historique ? le baptême du Christ.  

S’il était une fête ? la Pentecôte… ou une fête de réconciliation. 

S’il était une profession, le paraclet serait l’avocat… des pécheurs que nous sommes. 

S’il était un membre de la famille ? un parent qui ne nous laisse pas orphelins. 

S’il était un sport ? un sport de combat… spirituel bien sûr ! 

S’il était un sportif ? un défenseur… qui marque des buts quand on lui fait confiance ! 

S’il était un geste ? l’imposition des mains. 

S’il était un animal ? un bel oiseau léger… comme une colombe.  

S’il était un livre ? le livre des Actes des apôtres, livre sans fin dont Il est le héros…  

S’il était une vertu ? la charité… mais aussi la foi et l’espérance ! 

S’il était un sacrement ? La confirmation… et aussi les 6 autres sacrements ! 

S’il était un art ? La sculpture car elle consiste à enlever de nous des copeaux de péché pour, peu à 

peu, faire advenir le chef d’œuvre de la sainteté de Dieu ! 
 

Matthieu Lefrançois, curé 
 

Ce dimanche 11h30 et jeudi prochain (Ascension)             diffuse la messe de la 
maison de doyenné de Cholet (canal 33 de la TNT Sur la box Free : canal 918 Sur 
Orange : canal 378 et sur http://tlc-cholet.com/le-direct/)  
  

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

http://tlc-cholet.com/le-direct/
https://www.facebook.com/choletcatho


 Le saviez-vous ? 
 

Durant cette période de confinement, le Secours Catholique reste attentif 
aux personnes en grandes difficultés.  
Il est possible de téléphoner au 02 41 62 54 09 pour une écoute ou pour une 
demande d’aide matérielle. Des chèques services, pour des achats 

alimentaires, peuvent être attribués après discernement entre plusieurs bénévoles. 
Des liens réguliers ont lieu avec les autres associations et le CCAS afin de n’oublier personne. 
 
 
 
 

 

 Cette semaine,  
Lundi messe à 19h  

de mardi à samedi en direct sur internet 
https://www.facebook.com/choletcatho 

8h00 prière du matin  11h30 messe  (Jeudi Ascension) 19h prière du soir 

 
 
 

 

 

 

Les églises de Cholet en période de déconfinement… 
 

Les églises Notre-Dame et St Pierre 
sont ouvertes tous les jours de 9h30 à 19h 

 

Vous pouvez venir y prier personnellement  
en respectant les distances avec les autres  

et en prenant soin de vous laver les mains bien sûr ☺ 
 Matthieu Lefrançois sera présent pour parler ou confesser  

à l’église Notre-Dame samedi de 10h à 12h 
 

à l’église du Sacré Cœur Adoration-confessions vendredi de 15h-18h 
  

 

Se former - Le Pape François a voulu que le lendemain de la Pentecôte l’Eglise fête la Vierge Marie sous le 
vocable de « Mère de l’Eglise ». Qu’est-ce que cela signifie ? https://www.youtube.com/watch?v=Ov2n-2CXExE 

  

 
Et les intentions de messes ?  
 

Ce dimanche nous prions particulièrement pour :  
Marie Claire, Yves Roulet, la famille Violleau Chaigneau et la Famille Marseau 
 

Vous pouvez demander des messes par courrier au 9 avenue Foch ou par mail à mlefrancois@diocese49.org   

Merci de noter que depuis le 1er mars l’offrande proposée est de 18€. 
 

 

ET MERCI A VOUS QUI AVEZ DEJA FAIT UN DON A NOTRE PAROISSE 
  

A défaut de pouvoir donner physiquement à la quête chaque dimanche, si c’est possible, glissez une enveloppe 
dans la boîte aux lettres de la Maison de doyenné, 9 Avenue Foch  
ou faites un don 
• en ligne https://donner.catholique.fr/quete   
• ou avec votre smartphone par l’application « la quête » https://www.appli-laquete.fr/ 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ov2n-2CXExE
mailto:mlefrancois@diocese49.org
https://donner.catholique.fr/quete
https://www.appli-laquete.fr/
https://www.choletcatho.net/
https://www.diocese49.org/paroisse-le-sacre-coeur-9

