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ÉDITO

avez-vous ce que signifie le mot
« Pâques » ?
Passage oui ! Voilà une réalité qui
nous concerne tous. Des passages,
nous en faisons depuis que nous sommes
venus à l’existence. Notre naissance a été
un passage douloureux, pour notre maman
surtout. Nous avons crié et souvent, notre
père aussi a vécu un moment marquant de
sa vie d’homme. Devenir père ou mère…
quel passage ! Et bien avant, il y a des

examens à « passer », sans parler de celui,
bouleversant, de l’adolescence. Pour les juifs
le grand passage est celui de l’esclavage vers
la liberté, à travers la mer rouge. Nous les
chrétiens, nous célébrons le Passage de JésusChrist à travers la mort vers la vie qui n’a pas
de fin. Ce passage là aussi nous concerne
tous, nous qui sommes mortels. En voyant
la mort approcher nous pourrions nous dire
« cette fois c’est fini, ça ne passe pas »… Jésus
nous dit : « si ça passe » avec l’amour et avec

la foi, ça passe ! Émerveillés, les chrétiens qui
se sont préparés pendant 40 jours de carême
vont fêter Pâques pendant 50 jours ! Alléluia
Christ est ressuscité ! Belle fête de Pâques !

Père Matthieu
Lefrançois,
doyen de Cholet
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DOSSIER
SYLVIE OLIVIER

« Aucune mort ne ressemble
à une autre »
« Chaque mort est unique, aucune ne ressemble
à une autre » constate la gériatre Sylvie Olivier.
Depuis quinze ans, à Cholet et à Torfou, elle accompagne
des personnes âgées jusqu'au seuil de l'autre rivage.
Elle témoigne de ce qu'elle vit auprès de ces patients
souvent désorientés qui connaissent cette angoisse
devant la mort que le Christ lui-même a connue.
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Sylvie Olivier partage sa vie professionnelle
entre le Centre de Santé Raphaël de
Tor fou, le s c onsu lt at ions mémoire
de Cholet et Torfou, et l’EHPAD de
Chanterivière rattaché à l'hôpital de
Cholet. Pendant quinze ans, en tant que
médecin coordonnateur en EHPA D
(établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes), elle a beaucoup travaillé
sur la fin de vie.
Quelles sont les personnes
âgées hébergées
aujourd'hui en EHPAD ?
Sylvie Olivier : « Les EHPAD hébergent
aujourd' hui des personnes très âgées et souvent
désorientées. Ce sont les troubles cognitifs, plus
que les difficultés physiques, qui motivent le
plus souvent l'entrée dans ces établissements.
Les personnes atteintes de pathologies
cognitives expriment des besoins. Parfois
maladroitement. Elles ont des choses à vivre
intérieurement qu' il faut savoir déceler. Les
aider à vivre l' intériorité qu'elles expriment
difficilement évite qu'elles ne se replient sur
elles-mêmes. Il faut être vrai avec elles car elles
ressentent très bien les faux semblant ».
Quand on est bénévole
et que l'on visite ces
personnes comment s'y
prendre ?
S. O. : « Les bénévoles doivent se poser avant
d'entrer dans leur chambre, être le plus unifiés
possible. C'est une personne humaine qui

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de CHOLET
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rencontre une autre personne humaine. On ne
vient pas là pour la distraire. C'est vraiment
une rencontre... Cela peut paraître frustrant
de voir des gens qui nous oublient et qui ne
nous reconnaissent pas toujours ou de manière
fluctuante. Le bénévole est là pour aider la
personne qu' il visite à faire ce cheminement
intérieur qui la mènera sur l'autre rive. Mais
c'est toujours la personne qui fait le pas. On
ne peut pas le faire à sa place ».
Quelle est l'importance
du toucher dans ces
rencontres ?
S. O. : « Il est important si la personne
l'accepte. On dit souvent qu' il faut toucher
la personne sur des zones neutres, les bras
par exemple mais pas le visage qui est très
intime. Le regard et le sourire comptent aussi
beaucoup ».
Comment se déroule la fin
de vie chez ces personnes
très désorientées ?
S. O. : « J'ai fait une étude sur une
cinquantaine de fins de vie en EPHAD. J'ai
constaté que ces décès étaient tous différents.
Il y a des morts subites, des morts prévisibles,
des morts attendues qui n'en finissent pas de
venir, des morts accidentelles... A Torfou j'ai
mis en place une démarche d’ équipe pour
accompagner le mieux possible les personnes
en fin de vie, pour tenir compte de la douleur,
prendre en compte leur angoisse, leur

COLLÈGE PRIVÉ ST JOSEPH
Établissement Catholique
d'Enseignement

45, rue Darmaillacq / 49308 CHOLET
02 41 49 42 00
secretariat.direction@saintjoseph-cholet.fr
www.saintjoseph-cholet.fr

« J'étais malade et vous m'avez visité »

Le Dr Sylvie Olivier travaille auprès des personnes
âgées à Cholet et à Torfou

entourage, mais aussi leur environnement,
les bruits dans la chambre, les odeurs. Cette
prise en compte du « confort » de la personne
va jusqu'au besoin spirituel s' il est exprimé.
Ce n'est pas un protocole figé. Il s'adapte à
chacun, là où il en est. Je me souviens d'une
personne atteinte d'un cancer, en grande
difficulté respiratoire mais qui ne souffrait
pas. Une infirmière lui a demandé ce qui lui
ferait plaisir. Elle a répondu « que mes filles
dorment avec moi cette nuit ». On a organisé
les choses pour répondre à cette demande ».
Quand la mort approche
mettez-vous en place des
soins spécifiques ?
S. O. : « C’est une démarche de soins
palliatifs et, en gériatrie, on parle de soins
continus : y a-t-il quelque chose que l’on peut
guérir (par exemple une infection), atténuer,
pallier ? Chez une personne atteinte de la
maladie d'Alzheimer on « pallie » les troubles
que la maladie fait apparaître sans pouvoir
les guérir. Chez les personnes très âgées, se
pose parfois la question de l’alimentation :
parle-t-on de lutte contre la dénutrition ou
accepte-t’on de donner une alimentation
« plaisir » ? C’est à réfléchir en équipe. Si une
perfusion semble mal tolérée ou refusée par
la personne, nous devons modifier les soins.
Ce sont des évolutions par petites touches qui
se réfléchissent en équipe et qui visent le bien
être de la personne pour qu'elle vive le mieux
possible ses derniers jours ».

Jean-Pierre Devanne s'est engagé officiellement comme visiteur bénévole de l'aumônerie
catholique de l'hôpital de Cholet. Il intervient plus particulièrement à l'EHPAD de
Chanterivière. Son engagement s'est déroulé le 8 février dernier, dans la maison de
retraite, en présence des résidents. Le bénévole a cité le pape François « qui nous exhorte
à nous rendre aux périphéries du monde ». Il a rappelé que « chaque chrétien doit trouver sa
place et travailler à l'œuvre de Dieu ». Cette place, Jean-Pierre l'a trouvé à Chanterivière
où il visite chaque semaine des résidents souvent lourdement handicapés qui sont
devenus ses amis. « J'ai trouvé ma réalité au cœur de cette EHPAD pour vivre pleinement
l'Église du Christ » a déclaré le bénévole qui croit à « la force du silence » au cours de ses
visites car Dieu parle dans le silence. Il fait partie d'une équipe d’aumônerie composée
de femmes et d'hommes qui, comme lui, visitent et donnent la communion chaque
semaine aux malades hospitalisés.
Les personnes qui souhaitent rejoindre comme bénévoles
les aumôneries de l'hôpital ou de la polyclinique de Cholet peuvent s'adresser
à leurs responsables :
Nathalie David et Marie-Christine Robet pour l'hôpital (02 4149 63 24)
et Anne Humeau pour la polyclinique (06 89 32 47 27)

La peur de la mort est-elle
moindre chez ceux qui ont
un espoir d'éternité ?
S. O. : « Je me suis posé la question en
travaillant avec des congrégations religieuses
: vit-on différemment la maladie quand on a
un espoir d' éternité ? En réalité, même avec
un espoir d' éternité, ce n'est pas si facile que
çà d'envisager la mort ! Ce qui rassurait les
religieuses avec qui j'en ai discuté c'est de
savoir qu'elles mourraient entourées de leurs
sœurs... »
Parlez-vous de la mort avec
vos patients ?
S. O. : « C'est difficile de parler de la mort
en gériatrie. Même si elle est très probable on
ne peut pas dire quand. Il y a peu de dialogue
vrai sur la mort. Des personnes me disent
quelquefois : « C'est la dernière fois qu'on se
voit, la prochaine fois que vous viendrez je
ne serai plus là ». Il faut écouter cela ».
Avez-vous connu cette
grâce de la « bonne mort »
parmi vos patients ?
S. O. : « Je me souviens d'une dame, mère
et grand-mère de famille nombreuse qui est

morte avec les siens réunis dans sa chambre.
Elle était très désorientée mais est partie
entourée de l'amour des siens dans un mélange
de chagrin et de sérénité ».
Propos recueillis par Bruno Mollard

Installations & Dépannages

2, Rue du Commandant de Champagny
49300 CHOLET•Tél. 02 41 58 74 47

Electroménager • TV • Plomberie • Chauffage

28, rue Charles Foyer, TORFOU - 49660 SEVREMOINE

02 41 46 62 86

Collège Privé

Notre Dame
du Bretonnais

COLLÈGE PRIVÉ

DANIEL BROTTIER
Place de la Mairie – BP 11
49360 MAULEVRIER

 02 41 55 01 93

secretariat.brottier@orange.fr

93 rue Maindron - BP 50506 - 49305 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 62 30 56

bretonnais.clg.cholet@orange.fr

Sections sportives football et basket
Classe bilangue et options artistiques

https://brottier.anjou.e-lyco.fr

Ecole Jeanne d’Arc

26 rue du Devau
49300 CHOLET
02 41 62 08 20
cholet.jeannedarc@ec49.fr

Collège Jeanne d’Arc

19 rue de l’Etoile
49307 CHOLET
02 41 62 09 95
contact@jda-cholet.org
site : www.jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr
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PAROISSES

BX ANTOINE
CHEVRIER
Mercredi des cendres
à Ste Bernadette
sur le thème : « Migration
et vivre ensemble ».
Plus de 90 enfants du doyenné étaient
présents à ce temps fort pour découvrir
la solidarité en ce début de Carême.
L’occasion de « Faire Eglise » ensemble
avec les responsables de la catéchèse,
l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire,
les parents… une entrée en Carême

dynamique pour nous mener jusqu’à la
grande fête de Pâques !
A travers une vidéo, des témoignages
et un jeu, les enfants ont découvert le
Bengladesh, ainsi que le parcours de
migrants, enfants et adultes. Ils ont
réfléchi à l’attitude que Jésus nous invite
à adopter à l’égard des personnes exilées
loin de leur pays, en lien avec la phrase
de l’évangile « J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli ». Et ils ont fabriqué un
porte-clé, symbole de la maison qu’on
ouvre pour accueillir les autres.
Un repas solidaire avec les familles,
une collecte pour soutenir un projet au
Bangladesh et une célébration ont clôturé
la soirée.

Les catéchistes entourées d'un groupe d'enfants.
SANTÉ - SOCIAL - HÔTELLERIE - ARTS APPLIQUÉS
MÉTIERS DE LA MODE - MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU LABORATOIRE

43 rue Saint Bonaventure - BP 40755
49307 CHOLET cedex
Tél. : 02.41.49.16.49 - Fax : 02.41.49.16.40
secretariat@saintemarie-cholet.eu

Aquagym

Cours de Natation

Aquabike

02 41 55 46 50

Anti-Phobie
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11 boulevard Jeanne d'Arc - 49300 CHOLET
www.jeannedelanoue.com - contact@jeannedelanoue.com

33 av. G. Ferrié • BP 20646
49306 Cholet Cedex
Tél. 02 41 75 28 00 • Fax 02 41 75 28 10
http://providencecholet.com

PISCINE

Ecole de Natation

6 route de chanteloup
49360 TOUTLEMONDE

www.aqualys-monsite-orange.fr

SAINT-MICHELDES-PRIEURÉS
Ils s’appellent, Manolo, Martin et après plusieurs
mois de préparation ils vivront « le grand jour » dans le
temps pascal. Ils s’appellent encore Noé, Tess, Malo,
Enzo et eux commencent tout juste le chemin. Ils ont
8 ans ou 10 ou 11 ans. Tous ils ont eu l’audace de
poser le choix de se lancer dans une grande aventure :
celle de préparer leur baptême ! Certains ont entendu
parler de la foi par un voisin qui fait du caté, par
leurs parents ou par des grands-parents. Il n’y a pas
qu’une seule manière de rencontrer Jésus, chacun a
son itinéraire propre… Mais leur point commun,
c’est qu’ils ont tous ce grand désir de faire partie de la
famille des chrétiens et d’avoir Jésus comme frère et
comme guide. Comment ne pas reconnaître l’œuvre Manolo et Martin reçoivent une Bible pour les préparer au baptême.
de l’Esprit Saint quand on les voit entraîner avec eux
leur parent, leur frère et sœur ! Ils sont déjà des apôtres ! C’est bien ce que constate Christelle, une des catéchistes qui chemine avec eux :
Accompagner ces jeunes dans leur démarche de demande de baptême est une joie « surprenante ». « Surprenante » par la profondeur de leur
questionnement et par la vivacité naturelle de leur foi déjà bien présente. Avec eux croire est une comme une évidence, quelque chose qui existait
déjà avant et que j'ai juste plaisir à faire revenir à la surface.
Laissons l’enthousiasme de ces enfants nous entraîner toujours plus loin dans la foi !
P Aymeric de Bouard

NOTRE-DAME-DU-PUY-AUX-LACS
SAINT-JEAN-DU-BOCAGE
STE MARIE-DES-SOURCES-DE L’ÈVRE
12 enfants en chemin vers le baptême
Cette année, 12 enfants en âge scolaire ont demandé le baptême. Comme Jésus a été baptisé lorsqu’il était adulte, nous pouvons entrer,
nous aussi à tout âge, dans la grande famille des Chrétiens.
Une équipe s'est constituée autour de deux groupes : le groupe des 8-11 ans et celui des 5-7 ans.
Les enfants et leur famille découvrent la vie de Jésus, l’Ancien et du Nouveau Testament, les 4 moments importants de la messe, les
différentes couleurs des vêtements des prêtres, les 7 sacrements. Un temps de prières, de partages et de chants est proposé.
L'équipe est heureuse d’accompagner les enfants et leur famille sur le chemin du baptême. Chacun approfondit sa foi à travers les échanges
très riches.
Quatre étapes se déroulent dans l’année :
L'accueil : les parents demandent le baptême de leur enfant au cours d’une messe dominicale, les plus âgés font eux-mêmes leur demande.
C'est le premier contact avec la communauté chrétienne.
L'entrée en catéchuménat : l'enfant reçoit le signe de la croix et la Parole de Dieu pour guider sa vie
La renonciation au mal : l'enfant reçoit l’imposition des mains et l’onction de l’huile des catéchumènes par le prêtre
Le baptême : l’enfant vit les 4 rites du baptême - rite de l'eau - onction du saint Chrême - rite du vêtement blanc - rite de la lumière
Contactez rapidement votre paroisse pour offrir aux enfants non baptisés la chance de découvrir Jésus-Christ et recevoir la grâce
du baptême.

Créateur

d’espaces verts

R’ANE
ECOPauATU
développement durable
une solution

Moins rapide,
mais + ÉCOLO !

Tél. 02 41 62 12 08
contact@qualea-services.com
www.afp2c.com & www.ecopaturane.fr
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ÉVEIL À LA FOI & CATÉCHÈSE

Choisis la Vie
Le carême, ce temps pour préparer nos cœurs à la fête de Pâques,
n’est-ce-pas choisir la VIE, une VIE d’Amour à laquelle Dieu nous appelle ?
Le mercredi des Cendres, 1er jour du carême,
est une invitation à changer : abandonner
nos habitudes qui nous éloignent de Dieu
et des autres, les réduire en cendres pour
retrouver l’essentiel - le bonheur d’aimer et
d’être aimé, une nouvelle Vie qui renaît
sous les cendres. Pendant quarante jours, à
nous de prendre le temps de faire le tri dans
nos Vies débordantes.

Illustration du fils prodigue.

Comment ? - Se poser en silence
pour prier, se reconnecter à Dieu
et retrouver le mode d ’emploi
du bonheur ; - Jeûner, changer
son alimentation pour prendre
conscience que l ’abondance et
le gaspillage a limentaires sont
irrespectueux des richesses de la
Terre, de tous ceux qui souffrent de
la faim d’ici ou là-bas ; - Partager son
temps, son argent, ses compétences
au ser v ic e de c eu x qu i en ont
besoin ; - Recevoir le sacrement de
réconciliation par lequel Dieu nous
montre sa grandeur d’Amour et nous invite
à un nouveau départ.
L es enfa nts du doyenné de Cholet
pa rticipent activement au ca rême Mercredi des Cendres solidaire (voir article
Paroisse Bx Antoine Chevrier) - Temps de
réflexion-partage sur le carême au caté et/
ou dans les écoles catholiques, bol de riz

en soutien d’association, semaine sans
écran - Temps de réconciliation le 27
mars, particulièrement pour les futurs
communiants - Enfants qui recevront le
baptême lors de la Veillée Pascale.
Par la prière et ces gestes, chacun de nous
peut retrouver goût à une vie plus simple et
célébrer dans la joie Pâques, fête de la Vie
et de l’Amour.

PASTORALE DES JEUNES

Espérance
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Comment dépasser les assignations que la
vie semble nous réserver pour choisir un
chemin différent ? La période de Pâques
et de son mystère peut être le moment
d’interrogations, sur la Vie et nos choix
mais aussi sur la Mort et notre capacité à
l’appréhender. La Vie est, depuis la création,
une succession de choix, de moments liés
entre eux par un fil tiré par la sainte-Trinité,
Père, Fils et Esprit épaulé par la bienveillance
de la Très Sainte Vierge Marie. Ce film nous
incite et nous amène à faire des choix toujours
en ayant en tête les nombreux conseils
présents dans les Évangiles. Lors de mon
voyage en terre sainte, j’ai vu des habitants de
différentes origines, de différentes religions
essayant de vivre ensemble. En faisant le
choix d’habiter avec des gens différents de
soi, ces catholiques, juifs, musulmans, athées
nous indiquent qu'un autre passage difficile
d’accès parfois rempli de difficultés et de
souffrances existe. Cette voie nous amène,
avec l’aide de Dieu, vers la tolérance et la paix
entre les communautés. Un des exemples de
tolérance, je l’ai vu dans les rues du quartier
arménien de Jérusalem. Des garçons à la
papillote jouant au football avec des jeunes
arabes arborant des maillots de la Jordanie et
une calotte sur leur tête. Au même moment à
quelques kilomètres de là, la bande de Gaza

était sous les bombardements en proie à
une insurrection entre juifs et palestiniens.
Pourquoi la paix et l’entente étaient-elles
possibles dans le cœur de ces enfants
mais pas dans le cœur de leurs parents ?
Comment la joie et la souffrance, la vie et
la mort peuvent-elles se côtoyer si près dans
l’indifférence générale.
Cette injonction à refuser les injonctions
d’une société de plus en plus individualiste
et sectaire, à proposer une nouvelle voix
était au cœur du discours papal lors des
JMJ 2019 du Panama. Le Saint-Père s’est
notamment adressé aux jeunes présents
au sujet des anciens délinquants en
recherche de réinsertion en plaidant pour
« un amour qui assume la complexité de la
vie et de chaque situation et qui propose des
chemins et des opportunités d’intégration et de
transformation, de guérison et de pardon, des
chemins de salut ».
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où
le dialogue a été remplacé en partie par le
rejet où les insultes ont remplacé les mots et
où l’espoir d’un avenir meilleur est chaque
jour un peu plus assombri par l’actualité
parfois sombre.
Mais nous, chrétiens de toutes origines,
avons une raison de croire en l’avenir avec

l’espérance ! L’espérance dans une vie
Éternelle après la mort mais aussi l’espérance
dans l’amour que Dieu nous porte. La foi
dans la bonté et la bienveillance qui guide
les actes de Notre Seigneur. La croyance
viscérale dans la justesse des choix que Dieu
fait pour nous. Notre foi de chrétiens nous
pousse également à toujours persévérer dans
nos objectifs malgré les difficultés car nous
savons que « les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir »
Romain 8,18.
Soyons en cette période de Pâques, porteur
d’espérance dans notre entourage dans notre
vie familiale et professionnelle pour que vive
toujours la conviction qu'un amour sincère
et discret existe sur cette Terre qu’il surpasse
de sa force la Mort et qu’il touche tout le
monde. Soyons, comme Jésus au moment de
sa crucifixion, persuadé qu’après la tempête
terrestre viendra la récompense céleste.
Croyons fermement en notre avenir, nous
les jeunes. Sachons trouver notre place pour
porter la parole de Dieu à travers le monde
et surtout soyons conscients comme l’a dit le
Pape François en clôture des JMJ que nous
sommes le « Maintenant de Dieu » et de son
Église.

CULTURE
Sortie en salle
prévue au Cinémovida de Cholet.
Jean Vanier,
le Sacrement de la Tendresse
film de Frédérique Bedos
Un film profond,
tendre (sans
mièvrerie) et joyeux
qui permet de
découvrir à la fois
Jean Vanier, l’Arche,
les personnes qui
y sont accueillies
et celles qui les
accompagnent.
Une réflexion qui permet de s’interroger
sur la place de la fragilité dans notre
société, dans nos familles, dans nos
relations. Frédérique Bedos filme
des « héros humbles » avec l’ONG
qu’elle a fondée, "Le Projet Imagine".

Paul, apôtre du Christ

film d'Andrew Hyatt, avec James Faulkner,
Jim Caviezel, etc.

Distributions SAJE
DVD - 19,99 €
Alors que l'empereur
Néron règne d'une
poigne de fer sur
Rome, Paul endure de
terribles souffrances,
seul dans sa prison
avant son exécution. Mauritius, son
ambitieux geôlier, a du mal à comprendre
quel danger peut bien représenter son
prisonnier. Cet homme âgé et brisé fut
autrefois Saul de Tarse, l'impitoyable
bourreau des chrétiens ; désormais sa foi
ébranle Rome tout entière. En dépit des
risques encourus, Luc l'évangéliste vient
le visiter pour le réconforter mais aussi
pour l'interroger, transcrire ses paroles
et faire sortir clandestinement ses lettres
adressées à la communauté chrétienne.
Sous le joug de Néron et malgré la menace
de persécutions inhumaines, ces hommes
et ces femmes vont répandre l'évangile de
Jésus-Christ, et changer le monde.
V O T R E

P R O F E S S I O N N E L

D U

Résurrection,
mode d'emploi
de Fabrice Hadjadj - 14,50 €
Que nous disent les apparitions du Christ
après sa Résurrection ? Comment les
comprendre aujourd’hui ? À travers une
méditation à la fois profonde, brillante et
légère, Fabrice Hadjadj
(un des meilleurs auteurs
spirituels français) pose
un regard neuf et plein
de finesse sur le mystère
du Ressuscité. Explorant
certains thèmes, il donne
à la vie du Ressuscité une
prise directe sur notre vie quotidienne :
l’argent, la féminité, l’attention aux autres,
les repas, la Bible, le pardon, etc.

Pierre
École créative pour une église
+ créative + innovante
+ audacieuse
www.ecolepierre.tk
Pour les 18 et 26 ans.

En Avant Pâques,
avec Padre Pio

Pierre est une école créative qui forme des
leaders créatifs pour transformer l’Eglise.
Le parcours de formation de Pierre c’est
10 mois aux côtés d’experts de la créativité
chrétienne pour devenir un professionnel
opérationnel. Pierre pourra t’accompagner
spirituellement, te former techniquement
et te challenger pour te rendre autonome et
leader dans tes projets avenirs grâce à un
programme composé d’un tronc commun et
d’une spécialité créative. L’école s’adresse aux
jeunes qui ont un potentiel créatif lié à la
louange ou la communication ( musiciens,
graphistes, communicants, vidéastes,
chanteurs, blogueurs, etc.)

de Parole et Prières

CONTACT : www.join.ecolepierre.com

pour les enfants
de 6 à 11 ans - 5,90 €
Un magnifique chemin
de carême illustré sous
forme de plateau de jeu
à parcourir avec saint
Padre Pio. Un livret d'accompagnement
(64 p.) invite les enfants de 6 à 11 ans à
mieux connaître Jésus à travers la vie du
saint.. L'enfant fait ainsi une démarche
personnelle et concrète pour progresser
dans sa vie spirituelle.

F U N É R A I R E

J'ai 15 ans
et j'ai rencontré Dieu
de Lucile

Éditions des Béatitudes - 10,00 €
« Merveilleusement bien
écrit…. à la fois simple, direct.
Détonnant. » La Procure
librairie. « À l’adolescent qui
ouvre ce livre : tu t’inquiètes pour ton avenir
et tu cherches un sens à ta vie ? J’espère qu’en
lisant ces pages, le désir de cette rencontre
aura saisi ton cœur. »
Préface de Monseigneur Philippe Barbarin.

2 magasins à CHOLET
Place Rougé
C.C. Carrefour
02 41 63 66 72
02 41 65 31 97
www.opticiens-atol.com

POMPES FUNÈBRES

RARIUM
MARBRERIE / FUNÉ
00 CHOLET
493
bard
Cou
rles
Cha
Dr
46 rue du

02 41 62 08 18
Le choix
de la tranquillité

www.gillard-mathon-pompes-funebres.fr

02 41 62 12 08

contact@qualea-services.com
www.qualea-services.com
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INVITATION À PRIER
Cette nuit-là, à 5 h du matin,
j’étais réveillé à cause d’une forte tempête...
Le vent soufflait, la pluie tombait à flot !
Et pourtant, au milieu de tout ce vacarme,
des oiseaux chantaient
et leur chant était plus fort que le vent,
leur musique, plus forte que la pluie !
Seigneur,
Quand la tempête fait rage dans mon coeur
Quand le vent déracine mon Espérance
Quand la nuit semble bien profonde
Fais que j’entende aussi les chants des oiseaux !
Le beau chant d’une amitié toujours fidèle,
Celui d’un sourire offert chaque jour,
Celui de la tendresse plus fort que toute violence,
Celui d’un simple regard qui remet la joie dans le coeur !
Que ces oiseaux calment le vent tempétueux
et le transforment en murmure d’une brise légère
qui redit, comme dans la bible, la présence de Dieu !
Livre des Rois 19/ 11-16
Que le chant des oiseaux
change la violence de cette averse en pluie généreuse
capable d’arroser le jardin de ma vie et de nos vies !
Que dans ces jardins,
puissent y pousser, Seigneur,
les fleurs de ton Amour !
Tenir dans la tempête

Un texte ou une photo vous permet de prier,
merci de nous les faire parvenir à :
Revue Présences
Maison des Œuvres - 9 avenue Foch, 49300 Cholet
tél. 02 41 46 07 54
presences@orange.fr
Les prières que vous nous faites parvenir
sont lisibles sur le site : https://www.choletcatho.net/
Vous pouvez les demander à l'accueil
de la Maison des Œuvres
du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

RETROUVEZ LES HORAIRES DES MESSES
dans vos paroisses sur :
https://www.choletcatho.net/

ANGERS _ Bd de la Romanerie . 49181 St Barthélémy-d’Anjou T 02 41 60 06 06
BEAUPRÉAU _ ZA Dyna Ouest . 49601 Beaupréau T 02 41 63 68 09
CHOLET _ Boulevard du Cormier . 49303 Cholet T 02 41 46 12 55
PARIS _ 23, rue du Départ . Local 42 . 75014 Paris T 01 43 21 60 03

02 41 56 41 71 - info@ets-gaboriau.com
www.ets-gaboriau.com
11 rue de l’Arceau - 49300 Le Puy Saint Bonnet

mm a .ch o le t@m ma.fr

8 rue de Strasbourg - Chemillé-Melay
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tel: 02 41 62 78 65
Fax: 02 41 62 74 46
www.transportssupiot.com

www.taupin.fr
ORIAS N°11061492 sur www.orias.fr

ici,

vous êtes (déjà)

48000

Produits laitiers
et fromages affinés biologiques depuis 1979
Vente en magasins bio, crémeries et à la ferme
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TÉL. 02 41 55 56 54
La Grande Nillière - 49360 MAULÉVRIER

www.bernardgaborit.fr

MaisonBernardGaborit

Tél. 02 41 555 661

à nous faire
confiance.

02 41 49 16 00
info@mutuellelacholetaise.fr

mutuellelacholetaise.fr

Cet imprimé a été réalisé dans le respect des normes du label avec des encres végétales

SANTÉ • PRÉVOYANCE • ÉPARGNE • RETR AITE

