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Ce dimanche où tu te souviens que Dieu t’appelle 
  

Savez-vous que Dieu nous appelle ? Sais-tu que Dieu t’appelle ?  
Si tu es déjà au courant, cher paroissien, laisse-moi te le dire de nouveau : « le Seigneur 
t’appelle ». Peut-être que tu as déjà répondu et engagé ta vie une fois pour toute. Par 
exemple lorsque tu as prononcé ta promesse scoute… ou bien sûr si tu as discerné ta vocation 
au mariage… mais alors, tu sais aussi que c’est chaque jour que les scouts sont appelés à vivre 
la bonne action quotidienne… chaque jour que les mariés sont appelés à vivre le « oui » de 
leur sacrement de mariage. Et si ta vocation est différente, toi aussi tu es appelé au bonheur.  
Si tu es collégien, lycéen ou étudiant, peut-être aimerais-tu connaître ta vocation, ce chemin 
de bonheur unique que le Seigneur te propose ? Désolé : ça demande du temps…relis les 
événements de ta vie, écoute ceux qui te connaissent, qui t’aiment et à qui tu peux faire 
confiance… mais surtout écoute à l’intérieur : ton désir le plus profond, ce qui t’attire même 
si tu ne sens pas à la hauteur… ce qui te touche dans les messages de la Bible… 
Dans quelques semaines, je fêterai le 14ème anniversaire de mon ordination comme prêtre du 
diocèse d’Angers. Impossible d’imaginer en 2006 que la réponse à cet appel m’aurait conduit 
à vivre un jour une vie de prêtre confiné à Cholet et que, pour un temps, ce ministère 
passerait presque exclusivement par le biais du téléphone et d’internet. Sur notre chemin, il 
faut s’attendre à l’inattendu !  
Ce n’est pas un scoop ; pour bien entendre les appels du Seigneur, il est indispensable de 
faire silence et de s’arrêter. Ce n’est pas si simple en ce moment alors que tout nous parle de 
déconfinement et d’action renouvelée. Mais n’est-ce pas décisif, au moment où nous 
sommes dans les starting-block, de bien connaître le but que nous visons ? En ce début du 
mois de Mai, inspirons-nous de la Vierge Marie : comme elle, écoutons les appels du 
Seigneur et lançons-nous généreusement !        Matthieu Lefrançois, curé 
 

 

 



 
Ce dimanche 11h30 TLC diffuse la messe de la maison de doyenné de Cholet (canal 33 de la TNT) 
mais c’est aussi possible de prier sans écran : par exemple en s’appuyant ces documents: 
https://www.diocese49.org/dimanche-3-mai-prier-avec-la-paroisse-saint-lezin 

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

 

Pour prier pour les vocations, quelle que soit votre état de vie, vous trouverez des belles 
prières dans ce livret :  https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad 

 

Deux messages à lire :  
 
Celui du Pape François pour ce dimanche de prière pour les vocations 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html  

 
 
Celui de notre évêque pour vivre de manière constructive le temps d’aujourd’hui 
https://www.facebook.com/choletcatho/posts/2663432747310131?__tn__=K-R  
 
 
 

 

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

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

 

 

 

Les églises de Cholet en période de déconfinement progressif… 
 

Cette semaine l’église Notre-Dame sera ouverte tous les après-midi de 
14h30 à 18h30 et l’église St Pierre tous les jours de 8h30 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 à l’église St Pierre mardi de 16h à 
18h et à Notre-Dame vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h. 

 

Et les intentions de messes ?  
Ce dimanche nous prions particulièrement pour : Marie Claire, Bernard, Jeanne Baudry et sa famille ; les 

vivants et défunts de la famille Gourdon ; Jean Pierre Durance ; pour un couple qui fête 57 ans de mariage 
 

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€. 
 

Comment faire pour donner à la quête ?  
A défaut de pouvoir donner physiquement à la quête chaque dimanche, si c’est possible, faites un don 
• en ligne https://donner.catholique.fr/quete  ou par l’application « la quête » https://www.appli-laquete.fr/ 
• par courrier postal 

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