
 
 

Annonces de cette dernière semaine d’Avent 
 

Ce week-end 4 messes sur notre paroisse :  
- à Notre-Dame, samedi 18h30, dimanche 10h30 et 18h30  
- à St Pierre dimanche 10h30  
 

Il est temps de s’inscrire pour participer  
- A la formation sur la pensée sociale chrétienne qui commence le 12 janvier en visio et 

en présentiel depuis la Maison des Œuvres. Contact Geoffroy d’Aillères 06 07 10 96 88. 
gdaillieres@free.fr  

- Au pèlerinage des lycéens à Taizé du 21 au 28 février mlefrancois@diocese49.org  
 

                  Et Noël ? Quels horaires sur le Choletais ?  
Veillées :  

18h Notre-Dame, St Pierre, Ste Bernadette, Trémentines et la Séguinière 
18h30 Sacré-Cœur 
19h Torfou 
20h à St Louis et Maulévrier 
20h30 Notre-Dame et Sacré-Cœur 
22h et minuit au Couvent Franciscain 

Messes du jour de Noël 25 décembre 
8h messe de l’aurore à St Christophe-du-bois et 8h30 à la MDO J 
9h30 au couvent Saint-François et au Puy-saint-Bonnet 
10H30 Notre-Dame, Ste Bernadette, St Léger sous Cholet et le Longeron 
11h Sacré-Cœur, Vezins et Couvent Saint-François 

Offices, prières et confessions cette semaine 
 

Lundi 21 Décembre Messe à 19h au Sacré-Coeur 
Mardi 22 Décembre 7h15 messe de l’aurore éclairée à la bougie à la Maison des Œuvres, laudes 8h 
MDO* ; 19h Messe à ND suivie de l’adoration ; confessions de 17h à 20h à Notre-Dame 
Mercredi 23   Laudes 8h MDO*  Confessions 10h-12h au Sacré-Cœur  

                                    Confessions 17h-20h à Notre-Dame Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 24  Veillées de Noël 18h à St Pierre, 18h Notre-Dame, 20h30 Notre Dame 
Vendredi 25  Messe à 8h30 MDO ; 10h30 Notre-Dame ; vêpres 18h30 à Notre-Dame 
Samedi 26  messe à 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 27 décembre (sainte famille) 10h30 et 18h30 Notre-Dame  
*en direct sur la page Facebook « surprenant Jésus »  

 
 

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
Retrouvez votre paroisse sur la page facebook « surprenant Jésus » 

 
 

Pouvez-vous faire un don à la paroisse ou à l’Eglise d’Anjou pour vos prêtres, les salariés, les séminaristes, 
les prêtres ainés, les chantiers ? Allez à cette adresse : http://don.diocese49.org/ si vous payez des impôts, 
votre don est défiscalisé à auteur de 66% 

 

Vous n’avez pas de monnaie mais vous avez un smartphone ? 
Téléchargez l’appli « la quête » et faites à tout moment un don réfléchi J 
 

A l’église Notre-Dame vous pouvez aussi utiliser votre CB avec le tronc connecté 
 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
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Chère Vierge Marie, 
 

En relisant l’histoire où l’ange Gabriel est venu vous 
visiter et faire cette demande très étrange de la part de Dieu, 
je suis impressionné par votre réaction. Si un ange entrait chez 
moi sans frapper, je crois que j’aurais plutôt peur alors je 
comprends que vous ayez été bouleversée !  

Saint Luc nous a rapporté votre question « comment cela 
va-t-il se faire ? » et votre acceptation « que tout se passe pour 
moi selon ta parole » mais moi je me demande quelle a été 
votre première pensée et quels ont été vos sentiments ? N’y 
avait-il pas un peu de méfiance à l’égard de ce visiteur 
inconnu ? D’un autre côté, moi je n’ai jamais rencontré 
d’ange… peut être qu’ils inspirent tout de suite confiance ? 

Mais surtout avez-vous mesuré l’ampleur de votre 
engagement, pour vous et pour toute l’humanité, lorsque vous 
avez répondu oui à l’appel ? J’imagine que tout ce que votre 
cousine Élisabeth, les bergers, le vieillard Siméon et tant 
d’autres ont pu vous dire au sujet de votre bébé a dû vous 
préparer à devenir celle que vous êtes, la mère du sauveur et 
notre mère.  

Merci pour votre exemple et priez encore pour nous… 
pour que nous surmontions la peur et l’égoïsme et que comme 
vous, à notre manière, nous apprenions à laisser Dieu naitre et 
grandir en nous.  

 

Matthieu lefrançois 


