
 
 

 
Messes et offices cette semaine 

 
Mardi 6 avril  

Laudes 8h MDO ; Messe à 18h Notre-Dame 
Mercredi 7      
     Laudes 8h MDO* ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 8                     

 Laudes à 8h* ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres  
Vendredi 9  

Laudes à 8h* 15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 18h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 10      

pas de confessions 
Dimanche 11  

Divine Miséricorde messes 10h30 (baptême de Darron) et 17h30 à Notre-Dame 
 
 
 
 

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

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
 

 
 
 
 
 

Si vous pouvez, faites un don au denier de l’Eglise. 
Il servira à financer le traitement et les frais de transport des prêtres Matthieu Lefrançois et 
Odilon Razafindarikely et de notre responsable de catéchèse Mme Armelle Eeckman. Si vous 
pouvez, faites un don sur http://don.diocese49.org ou par chèque à 

« Association Diocésaine d’Angers, paroisse St Pierre-Notre Dame » 
36 rue Barra - BP 40608 - 49006 Angers cedex 1. 
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Et un jour, une femme…  

 
Elle porte le même prénom que la Mère de Jésus  
Ce matin-là, ce premier jour de la semaine, elle 
ne le sait pas encore mais elle est venue dans un 
lieu de mort pour assister au surgissement de la Vie, un 
commencement unique entre tous les commencements.  

Dans les ténèbres, Marie-Madeleine ne comprend pas encore 
que la mort ne pouvait pas garder la Vie emprisonnée. La mort 
a été débordée, dépassée, illuminée !  

 Au petit matin, Marie-Madeleine ne peut pas encore 
imaginer que dans ce jour unique, le Ressuscité va venir visiter 
ses amis et rejoindre Cléophas et son compagnon sur le chemin 
d’Emmaüs pour se faire reconnaitre à la fraction du pain. 

Pour l’instant Marie-Madeleine ne témoigne pas de la 
présence du Ressuscité mais de l’absence du corps du crucifié 
dans son tombeau. L’apôtre des apôtres témoigne d’une 
brèche, d’une anomalie, d’une disparition qui la fait courir et 
crier en quittant le cimetière : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé ». Cette 
femme Marie-Madeleine est la première apôtre. Elle nous 
montre le chemin. A toi, à moi désormais d’annoncer la 
nouvelle : Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Matthieu Lefrançois, curé 


