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Tout commence 
 

Ce Dimanche 24 mai, nous pouvons à nouveau célébrer l’eucharistie en assemblée. Joie, 
préoccupations sanitaire et inquiétudes sont mêlées. J’ai bien dit « CELEBRER l’EUCHARISTIE EN 
ASSEMBLEE ». Je sais que les journaux titrent « la messe reprend » et que le communiqué du 
ministre de l’intérieur parle de « la reprise des cérémonies religieuses ».  
C’est ma responsabilité de rappeler que ce qui se joue est bien différent. Plus beau, plus grand, 
plus grave et engageant aussi. Car NON les catholiques ne vont pas seulement pouvoir aller dans 
des églises pour consommer des hosties consacrées. Cette description matérialiste et individualiste 
passe à côté ce que les disciples du Christ sont appelés à vivre en CELEBRANT L’EUCHARISTIE. 
Baptisés, nous sommes déjà le Corps du Christ ; quand nous célébrons l’eucharistie, nous recevons 
et nous devenons ce que nous sommes, le Corps du Christ. Nous accueillons le don de Dieu et nous 
nous offrons tout entiers avec celui qui nous donne sa vie. Et nous le savons, cela nous donne une 
responsabilité importante : en quittant l’église, après avoir réentendu le commandement de l’Amour 
et reçu la force d’aimer, nous sommes appelés à être signes, pas par des paroles et des post sur les 
réseaux sociaux, mais en acte et en vérité, de l’Amour reçu et célébré dans l’eucharistie. Nos voisins 
et nos amis le pressentent et saint Jean nous l’a dit : « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a 
de la haine contre son frère, c’est un menteur » (1, Jn 4, 20). Nous célébrons donc l’eucharistie parce 
que nous sommes chrétiens, et parce que nous voulons le devenir davantage pour notre joie et pour 
que l’Évangile contamine le monde entier.    

Matthieu Lefrançois, curé 
 

Ce dimanche 11h30    diffuse la messe de l’église Notre-Dame 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 18h30 Messe à Notre Dame dans la limite de 200 places. Venez avec 

votre masque et respecter les distances de protection ☺ 
 

Cette semaine, messes à Notre Dame dans les mêmes conditions du lundi au jeudi à 19h 
      Vendredi messe à 19H au Sacré Cœur 
 

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 pour le week end prochain sur https://www.choletcatho.net 
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