
EDITO
Et toi ? D’où es-tu ?
Depuis quelques années, je suis sur Instagram, sur Facebook et je garde le contact avec 
des anciens amis d’enfance ou rencontrés au gré de mes études et des missions reçues. 
Mais depuis un an, je suis à Cholet. Peu à peu les routes de la Romagne, du Longeron, 
de Torfou, Maulévrier, St Christophe ou Trémentines me deviennent plus familières. Dans 
ces lieux, je plonge dans une histoire riche qui me précède, je vis des rencontres plus 
ou moins intenses… et avec mon vélo, je ressens dans mon corps 
le relief bien particulier des rues de Cholet ! Dans les Mauges, on 
appelle parfois les « survenus » ceux qui ne « sortent » pas d’une 
des villes de la région, car, voyez-vous, ce n’est pas rien d’être d’ici 
ou d’ailleurs ! Nous les chrétiens, disciples du Dieu qui se fait homme 
parmi les hommes, nous croyons au Ciel en ayant les pieds sur la terre, 
dans un territoire. Puisse ce petit guide vous aider à cheminer vers le 
Ciel, vous qui habitez sur ce territoire 
qu’on appelle le doyenné de Cholet.S
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Actus du doyenné

Père Philippe Loiseau, 
paroisse Saint-Romain- 
les-3-Provinces

Père Michel-Kisito Eloundou,  
vicaire sur la paroisse  
St-Pierre-Notre-Dame à Cholet

Père Jean-Paul Gourdon, 
paroisse Bienheureux- 
Antoine-Chevrier à Cholet

Père Maurice Sanou 
curé des paroisses 
Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs,  
Saint-Jean-du-Bocage  
et Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre

Nominations  
dans les paroisses 
du Choletais : 
Le père Jean-Paul Gourdon est nommé au service de 
la paroisse Bienheureux-Antoine-Chevrier à Cholet.

Le père Philippe Loiseau est nommé au service de 
la paroisse Saint-Romain-les-Trois-Provinces (Le 
Longeron-La Romagne-Torfou).

Le père Michel-Kisito Eloundou est nommé vicaire sur 
la paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame à Cholet.

Le père Matthieu Lefrançois, curé de Saint-Pierre-
Notre-Dame, succède au père Jean Pelletier comme 
vicaire épiscopal pour le doyenné de Cholet et celui 
du Layon. 

Le père Maurice Sanou prend la suite du père Aymeric 
de Salvert en tant que curé des paroisses Notre-
Dame-du-Puy-aux-Lacs, Saint-Jean-du-Bocage et 
Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre. Le père Aymeric 
de Salvert est nommé curé de la paroisse du Lion 
d’Angers.

 

Père Matthieu Lefrançois 
doyen de Cholet, curé de la paroisse 
Saint-Pierre-Notre-Dame

Qu’est-ce  
qu’un vicaire 
épiscopal ? 
Le vicaire épiscopal participe au conseil de 
l’évêque chaque vendredi. Il s’agit pour le 
vicaire épiscopal de représenter l’évêque 
localement pour les décisions et actes 
importants (ventes immobilières, conflits et 
sacrement de confirmation).

?
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Donne tes mains pour servir 
et ton cœur pour aimer.

Mère Teresa
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Mission de Noël 2019 

Les paroisses et communautés catholiques du Choletais vous 
proposent de nombreuses animations au cœur du marché 
de Noël de la ville de Cholet : un chalet, situé à proximité 
de la place Travot et ouvert tous les week-ends grâce à de 
nombreux bénévoles, proposera à la vente des crèches, des 
livres, CD et DVD sur Noël, des bougies…

Des concerts dans les églises, des séances de cinéma, des 
conférences, une exposition de crèches réalisées par des 
enfants, Marie sur son âne annonçant les horaires des messes 
de Noël rythmeront ce temps particulier précédant Noël. Par 
cette démarche, les catholiques du Choletais souhaitent 
revenir à l’essentiel de cette fête : annoncer la naissance 
de l’enfant Jésus, Dieu fait homme.

Père Michel-Kisito Eloundou,  
vicaire sur la paroisse  
St-Pierre-Notre-Dame à Cholet

Concert du groupe de musique chrétienne Team O’Théo  
à Notre-Dame le 15 décembre 2018

SAVE THE DATE

23 oct.  Journée chez les sœurs de Torfou pour tous les 
CM1 et CM2

9 nov.  1ère rencontre de l’association le Phare à 15h 
(personnes avec un handicap)

13 nov.  Lancement KTA de 20h à 22h

17 nov.  Confirmation de 30 jeunes et 10 adultes à 
10h30 à Maulévrier

29 nov.  Soirée retrouvailles des mariés de 2019

30 nov.  Ouverture du chalet de la Mission de Noël

14-15 déc.  Animations Mission de Noël (concerts, chorale, 
spectacle de marionnettes à Notre-Dame)

9 janv.  Lancement du parcours Alpha

22-23 fév.  Week-end pour les couples qui se préparent 
au mariage

26 fév.  Célébration du mercredi des Cendres pour les 
enfants du catéchisme (du CE1 au CM2)

18 mars  Après-midi sur le pardon pour les enfants du 
catéchisme (du CE1 au CM2)

1er juil.  Temps festif de fin d’année pour les enfants 
du catéchisme (du CE1 au CM2)

Le Phare
aumônerie pour jeunes et adultes 
en situation de handicap

L’aumônerie du Phare est un lieu d’accueil, un moment de 
convivialité et de partage de notre foi pour les personnes 
en situation de handicap. Depuis 16 ans, le Phare permet à 
chaque personne d’être autonome dans son cheminement de 
foi, de partager ses joies comme ses peines, d’être importante, 
unique pour Dieu tout en ayant sa place dans l’Église. 

Cette année les rencontres seront tournées vers la vierge 
Marie. 

CONTACT : david.bocquel@gmail.com

Bénévoles pour tenir le chalet de Noël 
Recherche binômes de personnes souriantes et sympathiques, 
ayant 2 heures à consacrer les samedis et dimanches 
de décembre entre 10h et 20h, sachant compter 
et rendre la monnaie pour tenir la caisse. 

Si vous vous sentez intéressés par cette mission :
chalet.noel.cholet@gmail.com

WANTED
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de CHOLET

École Ste Marie des Turbaudières 02 41 65 33 53
École ND du Bretonnais 02 41 62 30 56

École St Louis du Breloquet 02 41 62 29 39
École St Joseph 02 41 49 42 00

École St Pierre Gellusseau 02 41 49 05 60
École Jeanne d’Arc 02 41 62 08 20

École St Jean- Ste Famille 02 41 58 72 89
École N-D du Chêne Rond - Le Puy St Bonnet 02 41 56 39 33

de Maine et Loire

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



Autour du Père Matthieu Lefrançois, curé de St-Pierre-
Notre-Dame (premier plan), une partie de l’équipe 
chargée du projet Alpha/KTA : Marie-Cécile Denise, 
Claire de la Morinière, Martine Daniels  
et Laurent Sauvestre.

Pour approfondir les mystères 
de la foi avec d’autres, 
il n’y a pas d’âge !

Deux formations KTA (Catéchèse des adultes) et un 
parcours Alpha sont prévus. Si KTA est davantage 
destiné à des laïcs déjà ancrés dans l’Église, Alpha 
s’adresse à tous ceux, pratiquants ou non, qui se 
posent des questions sur leur vie et souhaitent 
échanger en toute liberté. 

Musclez l’intelligence 
   de votre foi avec et 

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

28, rue Charles Foyer, TORFOU - 49660 SEVREMOINE
02 41 46 62 86

93 rue Maindron - BP 50506 - 49305 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 62 30 56
bretonnais.clg.cholet@orange.fr

Collège Privé

Notre Dame 
du Bretonnais
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Pourquoi Jésus 
est mort ?

Prier : pourquoi 
et comment ?

Comment savoir 
 si j’ai la foi ?

Lire la Bible

Dieu guérit-il  
encore aujourd’hui ?

 (Catéchèse des adultes)

Pour qui ?  des catéchistes, des parents mais aussi tous 
ceux qui souhaitent approfondir leur formation 
chrétienne 

Quoi ?  deux rencontres de 2h en groupes de 10 à 20 
participants et une journée sur la transmission 
de la foi.

Quand ?  mercredis 13 et 27 novembre de 20h à 22h et 
samedi 7 décembre 

Où ?   Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à Cholet

A venir : KTA est prévu sur la paroisse Saint-Michel-des-
Prieurés (Saint-Christophe-du-Bois / Saint-Léger-sous-
Cholet / La Séguinière) en mars-avril.

« Nous sentons qu’il y a un besoin qui n’est pas toujours clairement 
exprimé ou identifié. Ce serait bien que tous les parents catéchistes 
qui animent des rencontres avec les enfants puissent suivre cette 
formation » 

Marie-Cécile Denise.

CONTACT :  Marie-Cécile Denise
06 31 04 40 51 - mcdenise@diocese49.org
https://www.kt-adulte.fr

Parcours 
Pour qui ?  pour tous ceux qui croient, ne croient pas  

ou ne croient plus, qui se posent des questions  
sur leur foi et le sens de leur vie, pour des 
personnes qui démarrent ou redécouvrent leur 
foi.

Quoi ?  10 rencontres qui commencent autour d’un 
repas suivi d’un enseignement de 25 minutes 
puis d’un échange en petits groupes. Un week-
end est prévu à mi-parcours

Quand ?  les jeudis de 19h30 à 22h

9 janvier  Sens de la vie
16 janvier  Qui est Jésus ?
23 janvier  Pourquoi Jésus est mort ?
30 janvier  Comment savoir si j’ai la foi ?
6 février  Prier : pourquoi et comment ?
13 février  Lire la Bible
5 mars Comment Dieu nous guide ?
12 mars  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
19 mars   En parler aux autres : pourquoi et 

comment ?
26 mars  Qu’en est-il de l’Église ?
7 et 8 mars  Week-end :  « Qui est le Saint-Esprit, 

comment en être rempli et comment 
résister au mal ? »

Où ?   Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à Cholet

« J’ai connu des participants qui étaient en colère contre l’Église. 
Certains partaient. D’autres, au contraire, poursuivaient le parcours et 
peu à peu leur ressentiment tombait. J’ai le souvenir d’un participant 
qui n’avait jamais ouvert la Bible. Au bout de la troisième rencontre, 
il est venu avec une bible. Au début il parlait très peu mais au fur et 
à mesure il s’est ouvert et s’est exprimé de plus en plus ».

Martine Daniels

CONTACTS : Martine Daniels, mdaniels@orange.fr  
ou Père Matthieu Lefrançois à la Maison des Œuvres 
au 02 41 46 07 54.
https://www.parcoursalpha.fr

Qu’en est-il  
de l’Église ?



Le sacrement du baptême, 
c’est possible pour les adultes 
comme pour les enfants

CONTACT : A l’accueil du presbytère ou lors des permanences d’accueil de votre paroisse (cf. p. 12-13)

Lucas Gadoin a été baptisé le 3 février 
2019 en l’église Notre-Dame.

Il raconte son parcours avec une 
surprenante maturité.

Lucas, peux-tu nous expliquer l’origine 
de cet appel à devenir chrétien ?
« En mai 2017, j’ai assisté au baptême d’une 
amie à l’église Saint-Pierre. J’étais en classe 
de 4e. Au moment où le prêtre a prononcé les 
paroles : « Je te baptise au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit » j’ai ressenti quelque 
chose de très fort, un appel à faire de même 
et à suivre le Christ. C’est la première fois 
que je ressentais quelque chose de si fort et 
de si concret. Un appel à recevoir le baptême 
et à me rapprocher de l’Église et du Christ ».

Que s’est-il passé après ?   
« Je n’ai pas oublié l’appel ! Ce que je 
ressentais était constant. Au bout d’un mois, 
j’en ai parlé à mes parents et au père Jean-

Marie Gautreau, le curé de ma paroisse. Il 
m’a confié au père Antoine Meunier qui était 
encore diacre. Ma formation a duré un peu 
plus d’un an et demi.  Je n’ai pas trouvé cela 
si long ! J’étais comblé de joie. Se préparer 
au baptême permet de prendre conscience 
de ce que l’on vit ».

Que retiens-tu  
de ce temps de formation ?
« J’ai d’abord ressenti la joie de l’Église 
d’accueillir un nouveau baptisé. Ensuite, la 
prière des paroissiens qui venaient me voir à 
la fin de la messe pour me dire qu’ils priaient 
pour moi. C’était très touchant ! ».

Comment s’est déroulé ton baptême ?
« J’ai été baptisé le 3 février à Notre-Dame 

et j’ai fait en même temps ma première 
communion. J’ai vraiment senti la présence 
du Christ. Mais je sais que ce n’est pas fini ! 
J’ai toujours besoin d’apprendre pour me 
rapprocher du Christ.

La prière est importante pour moi. Je prie 
le matin et le soir et quelquefois dans la 
journée si j’ai besoin. J’assiste à la messe une 
fois au moins dans la semaine. J’ai vraiment 
envie d’avoir une relation avec Dieu et laisser 
ma vie entre ses mains ».

Lucas sera confirmé le 17 novembre 
prochain en compagnie d’une vingtaine 
d’autres jeunes choletais.  

Propos recueillis par Bruno Mollard

Le baptême est le premier des sacrements. Il est à la fois la célébration du 
bonheur familial et l’entrée dans la vie chrétienne.

TÉMOIGNAGE
Lucas, 16 ans, appelé par le Christ

Vous souhaitez faire baptiser 
votre bébé (moins de 3 ans) ?
Le baptême de votre enfant vous 
engage à l’aider à développer sa foi : lui 
parler de Jésus, l’inscrire à l’éveil à la foi, 
au catéchisme, prier avec lui.
Prenez contact au moins deux mois 
avant la date désirée.
Plusieurs rencontres de préparation 
(théorique et pratique) ont lieu avant la 
célébration du baptême.

Vous souhaitez  
demander le baptême ?
L’adulte qui demande le baptême suit une 
démarche de préparation, de découverte de 
la vie en Eglise, de prière que l’on appelle 
« catéchuménat ». Il est accompagné durant 
un à deux ans par une équipe de chrétiens. 
Le baptême a lieu la veille de Pâques lors 
de la veillée pascale.

Vous souhaitez faire baptiser un 
enfant entre 3 et 7 ans ?
Une préparation adaptée est proposée à 
l’enfant et aux parents sur plusieurs mois.

Vous souhaitez faire baptiser  
un enfant d’âge scolaire ? 
(7 ans et +) 
Les enfants d’âge scolaire suivent un 
parcours adapté de préparation au baptême 
en plus de la catéchèse.

Lucas, 16 ans, a été baptisé le 3 février 
dernier à l’église Notre-Dame.
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En quoi consiste  
la préparation 
au mariage chrétien ?
-  une réunion de présentation  

et d’information collective

-  plusieurs rencontres en groupes  
de plusieurs couples de fiancés  
avec un couple accompagnateur

CONTACT : A l’accueil du presbytère  
ou lors des permanences d’accueil  
de votre paroisse (cf. p. 12-13)

TÉMOIGNAGE
Adeline & Benjamin

Le sacrement du mariage
Les couples qui souhaitent recevoir le 

sacrement du mariage doivent prendre contact 
au moins un an à l’avance avec les équipes 

d’accompagnement à la préparation au 
mariage. Les fiancés sont accompagnés par un 
prêtre ou un diacre qui célébrera leur mariage 

et par des paroissiens spécialement formés. 
Il est important de consacrer du temps, de 

s’arrêter pour réfléchir au sens chrétien de cet 
engagement et de l’envisager dans la durée.

?

« Nous avons vécu une préparation couple à couple. 
Les appréhensions de départ sont vite tombées et le 
dialogue s’est rapidement instauré avec notre couple 
accompagnateur. C’est en toute confiance que nous 
avons partagé nos vies, ce qui nous a construit et 
comment faire de ce mariage un chemin durable. La 
cérémonie de mariage est bien un nouveau point 
de départ à deux, pour la vie, et c’est ce dont la 
préparation nous a fait prendre conscience.

L’évocation de Dieu est présente mais n’est pas 
pesante, ainsi même pour les non croyants ou les 
non baptisés, la préparation ne devient pas une 
épreuve mais un agréable moment d’échange en 
toute liberté autour du couple et de sa construction.

A chaque rencontre, le même sentiment se glissait 
en nous : une légère appréhension avant et l’envie 
que ça ne s’arrête plus ensuite. La préparation 
est marquée par différents temps forts comme 
l’évocation de l’amour, de la famille et les 
retrouvailles avec les autres couples de l’année.

La préparation est unique pour chacun et permet 
de tisser des liens forts entre nous deux et avec le couple 
accompagnateur. Elle nous permet de surmonter plus facilement 
les moments compliqués et de croquer la vie à deux à pleines 
dents. »

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

SANTÉ - SOCIAL - HÔTELLERIE - ARTS APPLIQUÉS 
MODE - ENVIRONNEMENT - LABORATOIRE 

ANIMATION - TOURISME

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

Pique-nique 
des futurs mariés de 2019 
au couvent Saint-François

Adeline  
et Benjamin Bellier
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Les funérailles

Vous venez de perdre un être cher.

Après avoir choisi une entreprise de Pompes funèbres et avec 
leur aide, vous contactez la paroisse pour déterminer la date et 
l’heure de la sépulture.

Un membre de l’équipe paroissiale d’accompagnement des 
familles en deuil prépare la célébration religieuse avec vous ou 
des personnes de votre famille.

Au cours de la célébration religieuse, l’Église affirme que 
l’Amour est plus fort que la mort et annonce son espérance en 
la résurrection. La communauté chrétienne unie accueille les 
défunts quel que soit leur itinéraire de vie en les confiant à Dieu 
et en manifestant sa compassion à la famille et aux amis du 
défunt.

« J’ai été appelé suite à la rencontre d’une 
personne de la paroisse ; après une formation 
diocésaine, j’ai accepté de rejoindre l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil.
Cette mission exige de se rendre disponible, car 
les décès sont toujours imprévus.
Préparer une sépulture c’est d’abord être à 
l’écoute de la famille en deuil, rester bienveillant 
et accueillant, permet de mieux comprendre 
chaque situation. Mon inquiétude est de ne 
pas être à la hauteur des attentes de la famille 
en souffrance. Avant chaque rencontre je prie 
pour que l’Esprit-Saint soit à l’œuvre dans cette 
rencontre afin d’avoir la meilleure compréhension 
possible de chaque famille.
Devant la douleur, j’ai simplement envie 
d’accompagner la famille sans imposer. 
Le choix de textes proposés et qui seront lus lors 
de la sépulture est celui des familles.
Parfois, les rencontres qui suivent la sépulture 
permettent de prolonger cet accompagnement. »

La sépulture peut être 
présidée par un prêtre 
ou par une personne laïque 
qui a reçu cette mission 
et qui a été formée pour cela.

CONTACTS :

Saint-Michel-des-Prieurés : 
07 87 02 79 04

Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs : 
06 51 13 87 02

Saint-Jean-du-Bocage : 
06 78 21 96 83

Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre :  
06 04 46 28 42

St-Pierre-Notre-Dame : 
06 42 69 18 58

Saint-Romain-les-Trois-Provinces :
06 78 96 04 84

TÉMOIGNAGE
d’un membre d’une équipe  
d’accompagnement des familles en deuil

Le choix
de la tranquillité

www.gillard-mathon-pompes-funebres.fr

V O T R E  P R O F E S S I O N N E L  D U  F U N É R A I R E

Le choix

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE / FUNÉRARIUM
46 rue du Dr Charles Coubard - 49300 CHOLET 

02 41 62 08 18

Avant de rencontrer  
la famille du défunt
Nous te confions cette famille
qui vient de perdre 
un être cher.
Donne-nous  
la compassion.
Que ton Esprit 
d’amour habite
notre pauvreté  
pour que ta présence
soit offerte à ces personnes.
Donne-nous la grâce d’écouter
avec respect, dans le silence,  
et d’accepter de ne pas avoir de réponse.
Inspire nos paroles  
afin que nous sachions témoigner  
de notre foi en la Résurrection du Christ.
Que ton Esprit soit à l’œuvre
dans cette rencontre,
dans le secret des cœurs.
Nous te rendons grâce, Seigneur,
de nous avoir appelés et envoyés
vers nos frères blessés devant la mort,
pour être témoin de ton amour.

COLLÈGE PRIVÉ
DANIEL BROTTIER

Place de la Mairie – BP 11
49360 MAULEVRIER

 02 41 55 01 93
secretariat.brottier@orange.fr

Sections sportives football et basket
Classe bilangue et options artistiques

https://brottier.anjou.e-lyco.fr
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LE SACREMENT DES MALADES 
C'EST POUR LES VIVANTS !

Ce sacrement est proposé pour aider les personnes malades 
ou âgées à vivre dans la confiance et l’espérance, les épreuves 
de la maladie et du grand âge. Avant une opération d’une 
certaine importance, après un accident de santé qui marquera 
durablement la personne, avec le vieillissement et la perte 
d’autonomie, le sacrement des malades est réconfort et soutien 
dans l’épreuve. C’est une rencontre du Christ qui nous assure 
de sa présence aimante et de sa force pour traverser l’épreuve.
La célébration peut avoir lieu en paroisse ou être vécue de façon 
individuelle et personnelle à domicile entouré des proches de la 
personne malade, à l’hôpital ou en maison de retraite.

Pour tout renseignement,  
contacter l’accueil de votre paroisse (cf. p.12-13)

Savez-vous que… ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

La prière est gratuite bien sûr, mais l’Église a besoin de votre 
don pour vivre. En plus du denier de l’Église, impôt volontaire 
que les chrétiens peuvent renouveler chaque année, un don 
est proposé à l’occasion des célébrations à l’église.

DANS LE DIOCÈSE D’ANGERS :

Baptême : 60 €

Mariage : 200 €

Sépulture : 180 €

Offrande de messe : 17 €

Vous pouvez faire vos offrandes en espèces  
ou par chèque à l’ordre de la paroisse  
où est vécue la célébration.

SAVEZ-VOUS QUE… ?

VOUS POUVEZ RECEVOIR 
LA COMMUNION À DOMICILE 

Ce service s’adresse aux personnes empêchées de participer à 
la vie paroissiale par la maladie, même passagère, un handicap 
ou le grand âge, qui désirent recevoir la communion à domicile 
et garder le lien avec la communauté paroissiale.

Pour tout renseignement,  
contacter l’accueil de votre paroisse (cf. p.12-13)

?

CHOLET

la solution tellement 
proche de vous

Électroménager - TV

NOUVEAU

SHOWROOM

Antenne - Électricité

Poêles à granulés ou Bois

Chauffage - Ramonage

8, Av. DE LA TESSOUALLE
Tél. 02 41 58 74 47
Ouvert tous les lundis de décembre

Dépannages et Installations

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

vous êtes
ici,

 

48000
à nous faire

confiance.

02 41 49 16 00 
conseil@mutuellelacholetaise.fr 

mutuellelacholetaise.fr

adhérents
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Enfants & jeunes
Groupe de catéchisme de CM1 
lors d’un temps festif de fin d’année.

Eveil à la foi  
des 3-7 ans 
Durant les messes dominicales ou lors de 
rencontres spéciales le samedi, un accueil 
spécifique est réservé aux enfants de 3 à 7 
ans. Leur vie spirituelle s’ouvre en découvrant 
la vie de Jésus, la prière, les grandes fêtes, 
la vie des saints grâce à des coloriages, des 
chants ou des bricolages.

CONTACTS :

Renseignements à l’accueil  
des paroisses (cf. p.12 et 13)

Cathéchèse 
des 8-11 ans
Le catéchisme c’est :

-  rencontrer Jésus,  
découvrir sa vie dans l’Évangile,

- vivre des temps forts festifs,
- prier seul ou avec d’autres
-  apprendre à vivre les valeurs chrétiennes : respect 

des autres, partage, pardon, joie…
-  se préparer aux sacrements du baptême, 

du pardon ou de la première communion,
-  grandir dans la foi par des activités variées, vivantes 

et passionnantes.

La catéchèse est échelonnée sur 4 années : CE1, 
CE2, CM1 et CM2.

Elle se passe en petits groupes :

-  soit pendant le temps scolaire pour les enfants 
scolarisés en école catholique privée,

-  soit en dehors du temps scolaire  
pour les enfants scolarisés en école publique.

Elle est assurée par des parents ou des membres de la 
paroisse formés.

Mon enfant  
n’est pas baptisé,  
est-ce que 
je peux l’inscrire 
au catéchisme ?
Oui. Un enfant non baptisé peut aller au catéchisme. 
Sa famille et lui peuvent demander le baptême. Il 
leur sera proposé au cours de l’année.

CONTACTS :
Bienheureux Antoine Chevrier : Presbytère 
02 41 62 28 84 - paroissebxachevrier@orange.fr

Saint-Pierre-Notre-Dame : Armelle Eeckman 
02 41 62 62 99 - ktchese-spndcholet@orange.fr

Sacré-Cœur : Presbytère - 02 41 62 06 40

Saint-Michel-des-Prieurés : Marie-Cécile Denise 
06 31 04 40 51 - mcdenise@diocese49.org

Notre-Dame-du-Puy-aux Lacs : p.stjeandubocage@orange.fr

Saint-Jean-du-Bocage : p.stjeandubocage@orange.fr

Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Èvre : 
paroissestemarie49340@orange.fr

Saint-Romain-les-Trois-Provinces : M.-Christine Palussière 
02 41 70 32 11 - sr3pkt@orange.fr

?

« Pour nous le caté, c’est : nous aider à connaître 
et apprendre la vie de Jésus ; partager un moment 
ensemble ; parler de notre vie ; prier ensemble ; 
prendre un moment de calme avec Jésus ; - 
apprendre des chants. »

Un groupe caté de CM1
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Aumônerie des étudiants 
et jeunes professionnels
Un groupe d’étudiants et de jeunes professionnels se réunit tous les 
mercredis soirs à 19h à la Maison des Œuvres (9 av. Foch à  Cholet). 
Messe à 19h suivi d’un repas partagé et d’un temps convivial : 
enseignement, temps, de prière, visite, film-débat…
Ce groupe participe aussi aux temps forts diocésains ou de la mission 
étudiante du diocèse : Journées mondiales de la Jeunesse, Nuit 
Vitaminée, Taizé, Lourdes en tant qu’animateur, week-end…

CONTACTS :

Agnès de Tournadre – 06 47 67 08 92

Groupe : Aumônerie étudiante / Jeune Pro Cholet (MDO)

Aumônerie  
des collèges et lycées
A partir de la 6e, les jeunes sont invités à participer :

-  à l’aumônerie du collège ou du lycée pour les jeunes scolarisés 
dans les établissements catholiques privés,

-  à l’aumônerie de l’enseignement public de leur paroisse  
pour les jeunes scolarisés en établissement public.

L’aumônerie propose aux collégiens et lycéens de vivre 
des temps de foi et de partage fraternel. Elle a pour mission  
d’aider le jeune à vivre son adolescence en harmonie  
avec le message de l’Évangile.

L’aumônerie c’est : 

-  des temps de rencontre en groupe une fois par semaine  
ou une fois par mois selon les âges,

- des pèlerinages,
- des rassemblements festifs par tranche d’âge,
- la préparation à la profession de foi en 6e,

- la préparation au sacrement de la confirmation en seconde.

CONTACTS :

•  Aumônerie enseignement catholique privé :   
se renseigner auprès de l’animateur en pastorale scolaire  
de l’établissement 

•  Aumônerie enseignement public : 
Lise Frouin - 06 37 17 63 53 - lfrouin@diocese49.org

AUTRES MOUVEMENTS D’ÉGLISE 
POUR LES JEUNES

• A PARTIR DE 4 ANS
-   Groupe de prière des enfants de la moyenne section au CE2, 

un mercredi sur deux de 17h15 
à 17h45 à la Maison des Œuvres à Cholet. 

 CONTACT : 02 41 46 07 54

-  Dimanche des enfants franciscains 
le 2e dimanche du mois.

 CONTACT :  enfantsfranciscains.cholet@gmail.com 

• A PARTIR DE 6 ANS
Les Scouts et Guides de France : 
plusieurs groupes mixtes 
selon les tranches d’âges.
CONTACTS :

•  pour le groupe du Longeron :  
Rémy et Françoise BARRÉ 
07 71 03 68 59 - sarefa2001@yahoo.fr

•  pour le groupe de Cholet :  
06 49 87 07 54 – sgdfcholet@laposte.net

• A PARTIR DE 8 ANS
Les Guides et Scouts d’Europe :  
différents groupes  
selon les tranches d’âges.
CONTACTS : 
•  pour les garçons :  

Hervé de Boisanger – cgs1cholet@gmail.com

•  pour les filles :  
Marie-Astrid Delafuys – cg2cholet@gmail.com

• A PARTIR DE 13 ANS
Groupes St Antoine (garçons de 13 à 16 ans)  
et Ste Élisabeth (filles de 13 à 16 ans) :  
un week-end par mois du samedi soir 18h30  
au dimanche 16h30 au couvent Saint François.
CONTACT : reparemoneglise@gmail.com

• A PARTIR DE 15 ANS
Vendredis Lycéens : rencontre un vendredi sur deux  
pour tous les lycéens de 18h30 à 22h : échange autour d’un 
thème, temps de prière, repas partagé à la Maison des Œuvres 
- 9 av. Foch à Cholet.

CONTACT :  P. Antoine Meunier – 06 22 04 39 44

La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)

des vies d’équipe pour les jeunes pour trouver 
sa place dans le monde du travail et plus 
généralement dans la société. Des temps forts 
ouverts à tous sont proposés pendant  
les vacances scolaires.

CONTACT : Sophie Roux – 07 69 93 86 87 
joccholet@wanadoo.fr
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Paroisses du Choletais

De gauche à droite : Véronique Martin, Dominique 
Petiteau, Bernadette Péquin, Nelly Gabillard, Jo Gohier 
(curé), Bernadette Moissonnié, Catherine Durand 

PAROISSE BIENHEUREUX ANTOINE 
CHEVRIER À CHOLET
paroissebxachevrier@orange.fr

Eglise Sainte-Bernadette
rue Lyautey à Cholet
Maison Paroissiale : 50 rue Lyautey
02 41 62 27 58  
PERMANENCES  
Maison paroissiale :
- Mardi et vendredi de 17h à 18h30
- Samedi de 10h à 11h30

Eglise Saint-Louis
rue Jean XXIII à Cholet
Presbytère : 2 rue des Coquelicots
02 41 62 28 84
PERMANENCES 
Au presbytère : 
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 17h à 18h30
- Mercredi et samedi de 10h à 11h30
-  Pendant les vacances scolaires : 

Mardi et vendredi de 17h à 18h30

-    Joseph GOHIER (Curé) 
02 41 62 28 84 ou 06 60 79 90 79 
jo.gohier@orange.fr 

-  Jean-Paul MAILLET (Diacre) 
02 41 56 33 16 
jeanpaul.maillet@sfr.fr 

De gauche à droite : Pascal Watine, P. Antoine Meunier, 
(prêtre), Jean-Claude Olivier, (diacre) et Béatrice 
Guyard.

PAROISSE  
DU SACRÉ-CŒUR À CHOLET 
sacrecoeur.cholet@orange.fr

PERMANENCES 
Presbytère : 14, rue Marc Sangnier 
02 41 62 06 40 
- lundi et samedi de 10h à 12h 
-  mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

16h45 à 18h30 

-  Père Matthieu LEFRANÇOIS (administrateur) 
mlefrancois@diocese49.org

-  Père Antoine Meunier (vicaire)  
ameunier@diocese49.org

-  Jean-Claude OLIVIER (diacre permanent) 
jcolivier@diocese49.org

De gauche à droite :
P. Matthieu Lefrançois, 
vicaire épiscopal
Christiane Delahaye, 
responsable foyers
Maryline Rézeau, 
nettoyage/entretien
Patrick Ratier, cuisinier
Anne-Sophie Guibé, 
maîtresse de maison
Marc Martin, intendant
Mylène Guillou, comptable
Charles-Henri Bouvet, 
coordonnateur
P. Antoine Meunier, prêtre

De gauche à droite : Charles-Éric Fougeray,  
Agnès de Tournadre, Stéphane Frappier (diacre), 
Mathilde Kastner-Lardeux, Matthieu Lefrançois (curé),  
Marie-Hélène Bourreau, Armelle Eeckman

PAROISSE ST-PIERRE / NOTRE-DAME 
À CHOLET 
paroissespndcholet@wanadoo.fr 
En cas de sépulture 
contactez 06 72 69 18 58

Eglise Saint-Pierre : rue Saint-Pierre
Presbytère : 6 rue Thibaud Carté 
02 41 62 08 80
Eglise Notre-Dame : Parvis Jean-Paul II

PERMANENCES 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et mercredi 
soir de 17h à 18h30 au presbytère

-  Père Matthieu Lefrançois (curé) 
mlefrancois@diocese49.org

-  Père Antoine Meunier  
ameunier@diocese49.org

-  Stéphane Frappier (diacre) 
sfrappier@diocese49.org

-  Armelle EECKMAN (catéchèse) 
armelle.eeckman@wanadoo.fr 

St-Romain-les-Trois-Provinces

St-Michel-des-Prieurés
Ste-Marie-des-Sources-de-l’Èvre

St-Pierre-Notre-Dame

St-Jean-du-Bocage

Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs
Bienheureux Antoine-Chevrier

Le-Sacré-Cœur

TORFOU

LA ROMAGNE

ST-LÉGER
SOUS CHOLET

LA SÉGUINIÈRE
LE SACRÉ-CŒUR

ST-PIERRE

NOTRE-DAME

STE-BERNADETTE

ST-LOUIS
LA TESSOUALLE

LE PUY-ST-BONNET

YZERNAY

LES CERQUEUX

TOUTLEMONDE

TRÉMENTINES

VEZINS

NUAILLÉ

CHANTELOUP-LES-BOIS

MAULÉVRIER

MAZIÈRES-EN-MAUGES

ST-CHRISTOPHE
DU BOISLE LONGERON

Couvent ST-FRANÇOIS

Équipe de la Maison diocésaine des Œuvres
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De gauche à droite : Jean-Yves PALUSSIERE, Sœur 
Edmonde MAINGUY, P. Matthieu Lefrançois (prêtre mo-
dérateur), P. Philippe Loiseau (prêtre), Michel AMIOT, 
Xavier ROUX, Michel CHARRON (diacre)

PAROISSE ST-ROMAIN- 
LES-TROIS-PROVINCES 
Le Longeron - La Romagne - Torfou 
saintromainparoisse@wanadoo.fr 

PERMANENCES 
Le Longeron
6, rue de la Cure
- Jeudi 10h à 11h30
- Samedi 11h à 12h 
La Romagne
1, rue de la Mairie
- Mercredi et samedi 10h à 11h 
Torfou
3, rue des 3 Provinces
- Mardi et mercredi 10h à 11h30 

-  Matthieu Lefrançois (prêtre modérateur) 
mlefrancois@diocese49.org

-  Philippe LOISEAU (prêtre au service de la 
paroisse)

-  Lili FOUCHARD  
(prêtre au service de la paroisse) 

De gauche à droite : Jean-Marie Doizie (diacre),  
Eric Baslé, Yannick Biteau, Marie-Cécile Denise (LEME), 
Lucie Ferchaud (animatrice), Francette Gaboriau,  
Père Aymeric de Boüard (curé)

PAROISSE ST-MICHEL-DES-PRIEURES
La Séguinière - Saint-Christophe-du-Bois 
Saint-Léger-sous-Cholet
paroissesaintmicheldesprieures@gmail.com

PERMANENCES 
La Séguinière 
2 rue de la Paix - 02 41 56 90 22 
- Mardi et samedi de 10h à 11h30 
St-Christophe du Bois 
11, rue Pasteur - 02 41 58 26 95 
- Mardi de 10h à 11h30 
- 1er samedi du mois de 10h à 11h30 
St Léger s/Cholet 
1 place de l’Église - 02 41 56 22 33 
- Mercredi de 10h30 à 11h30 
- 3e samedi du mois de 10h à 11h30 
- Samedi précédant la messe à St Léger 

De gauche à droite : Burga Brégeon, 
P. Aymeric de Salvert (ancien curé), Annie Petiteau,  
P. Maurice Sanou (curé), Benoît Eeckman

PAROISSE SAINTE-MARIE- 
DES-SOURCES-DE-L’EVRE 
Trémentines - Nuaillé - Vezins 
- Chanteloup-les-Bois
paroissestemarie49340@orange.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 04 46 28 42 

Secrétariat paroissial :
07 66 43 66 86  
(répondeur relevé régulièrement) 
Courrier :  
2 place Hubert Cassin 49340 TREMENTINES
Secrétariat fermé le mercredi 
et pendant les vacances scolaires

PERMANENCES  
(pas de permanence au mois d’août)
Trémentines 
Presbytère - 2, Place Hubert Cassin 
- Du lundi au vendredi 9h - 12h 
- Mercredi 15h - 17h Jeudi 14h - 16h 
Nuaillé 
Salle paroissiale - 14, rue de la Libération 
accès par l’ancien presbytère 
- Samedi 11h -12h 
Vezins 
Salle St-Pierre derrière l’église 
13 bis rue St-Pierre 
- Mardi 10h - 11h 
Chanteloup-les-Bois 
Domicile du correspondant 44, rue Charles 
de Gaulle

De gauche à droite : P. Aymeric de Salvert (ancien curé), 
Mady Coutant, P. Maurice Sanou (curé)

PAROISSE  
NOTRE-DAME-DU-PUY-AUX-LACS
La Tessoualle - Le Puy-Saint-Bonnet 
- Mazières-en-Mauges 
paroissestemarie49340@orange.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 51 13 87 02 

Secrétariat paroissial :
07 66 43 66 86  
(répondeur relevé régulièrement) 
Courrier :  
2 place Hubert Cassin 49340 TREMENTINES

Secrétariat fermé le mercredi 
et pendant les vacances scolaires

PERMANENCES 
(pas de permanence au mois d’août)
La Tessoualle
Maison paroissiale - 12, rue du Commerce 
- Lundi, samedi 10h30-11h30 
Le Puy-Saint-Bonnet 
Maison paroissiale 1, place Abbé Andreau 
- Mercredi 11h-12h 
- Vendredi 18h-19h (été) 17h-18h (hiver) 
Mazières-en-Mauges 
Sacristie 2, rue de la Forêt 
- Jeudi 18h-18h45 

De gauche à droite : (Debout) Lucie Vendée, Michel 
Maréchal, P. Aymeric de Salvert (ancien curé), P. 
Maurice Sanou (curé), Jean-Luc Fonteneau, Marie-Paul 
Bou (Assis) Brigitte Maréchal, Louisette Humeau, 
Florence Girard, Geneviève Olivier, Monique Fresneau

PAROISSE SAINT-JEAN-DU-BOCAGE 
Maulévrier - Les Cerqueux 
- Yzernay - Toutlemonde
paroissestemarie49340@orange.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 78 21 96 83 

Secrétariat paroissial :
07 66 43 66 86  
(répondeur relevé régulièrement) 
Courrier :  
2 place Hubert Cassin 49340 TREMENTINES

Secrétariat fermé le mercredi 
et pendant les vacances scolaires

PERMANENCES  
(pas de permanence au mois d’août)
Maulévrier 
Presbytère - 1, rue Henri-Alliot 
- Samedi de 10h30 à 12h 
Les Cerqueux 
Sacristie (entrée par l’église)  
17, Rue Amand Michaud 
- Jeudi de 16h30 à 17h30 
Yzernay 
Maison des associations 
1 rue René Fresneau 
- Vendredi de 10h à 11h30 
Toutlemonde 
Presbytère - 8, rue Auguste Chéron
- Samedi de 11h à 12h

De gauche à droite : frère Pawel PILSZAK, frère Adrian 
BACIU, frère Jean-François-Marie AUCLAIR, frère Piotr 
Szczepanski

COUVENT SAINT-FRANÇOIS 
À CHOLET
franciscainscholet@gmail.com 
02 41 62 06 37

Frère Jean-François-Marie (gardien) 
Frères Franciscains Mineurs Conventuels 
Couvent Saint François d’Assise 
57 rue Pasteur - 49300 Cholet  
www.franciscainscholet.eu 

PERMANENCES 
Lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h 
à 18h
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Au sujet des vitraux 
du Sacré-Cœur 
Une des particularités de l’église du Sacré-Cœur de Cholet est la 
composition des trois grandes baies vitrées et la qualité originale 
des verres utilisés pour leur réalisation.

Ces vitraux, comme bien d’autres parties de l’église, ont beaucoup 
souffert : les joints sont très abîmés, beaucoup de verres sont cassés 
et doivent être remplacés, et ceux qui sont entiers doivent être 
nettoyés pour leur redonner leur éclat d’origine. Cela suppose de 
procéder à la dépose complète de chaque pièce composant le vitrail 
et de reprendre tout le réseau de plomb qui tient les verres entre 
eux.

Les trois baies ont été conçues sur le même plan, seules les couleurs 
changent et les motifs centraux qui évoquent la Trinité avec le Père 
à l’Ouest, le Fils au Nord et l’Esprit-Saint à l’Est.

Le travail de restauration important est réalisé par l’atelier Barthe-
Bordereau, le même qui a fabriqué ces vitraux au moment de la 
construction du bâtiment. Lors de la première phase de 2016 à 2018, 
le vitrail de la façade nord (appelé aussi le « vitrail des bonnes », 
puisqu’intégralement financé par le personnel de maison de 
Cholet) a été entièrement restauré ainsi que d’autres vitraux moins 
importants en taille. Le résultat est exceptionnel : la restauration 
permet de découvrir du verre soufflé, des motifs en relief de formes 
diverses et les couleurs ont retrouvé leur éclat.

Au cours de la phase 2, qui s’étale de 2019 à 2021, sera restauré le 
vitrail du bas-côté ouest dédié au Père, évoqué à travers la main du 
Créateur.

Catherine Antony,  
directrice du fonds de Dotation patrimoine et solidarités en Anjou

www.patrimoine-solidarites.org
Vitrail des Bonnes

37 av. de la Tessoualle - 49300 CHOLET
02 41 46 50 46

www.abg-climatique.fr  -  contact@abg-climatique.fr

Tél. 02 41 555 661
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

Projets des communautés catholiques du  Choletais
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Construction  
d’une nouvelle école  
Saint-Pierre-Gellusseau
Chacun à son niveau attend cette nouvelle étape avec impatience, 
mais aussi une certaine fébrilité. Que ce soit les enseignants, le 
personnel, les enfants ou les parents, tous les acteurs de cette année 
scolaire vont vivre quelque chose d’exceptionnel : le déménagement 
de notre école, vers un nouveau quartier, celui du Val de Moine. 
Depuis décembre dernier, nous suivons ce chantier qui avance à bon 
rythme. La dernière ligne droite est devant nous avec cette perspective 
incroyable. Nous allons travailler, ensemble, dans une école St Pierre 
Gellusseau flambant neuve. Moderne, pratique, elle sera au service 
des élèves de cette année, certes, mais aussi de plusieurs décennies 
à venir sans doute.

Ce superbe projet, initié par la direction diocésaine, prend une 
forme définitive. En effet, après plusieurs mois de travail intense en 
rencontres, réunions, projets pédagogiques divers, un virage nous 
attend. Ce trait d’union entre un passé glorieux avec une belle histoire 

qui a duré plus de cent ans sur le site actuel, et le futur qui va s’inscrire 
sur de longues années pour poursuivre la belle aventure de l’école 
Saint Pierre. Sans renier le passé, nous allons nous projeter vers un 
inconnu terriblement dynamisant.
L’école, dans son entité, aura un nouveau rôle à jouer dans son 
quartier mais aussi dans sa nouvelle paroisse d’accueil. Elle grandira 
avec son milieu et son environnement. Elle tissera des liens autrement 
qu’aujourd’hui. Mais nous pouvons compter sur un élan que l’ensemble 
des partenaires saura faire progresser.

La livraison des nouveaux locaux, comme prévu, se fera courant 
décembre. Il s’agira ensuite de fédérer les énergies pour que le 
déménagement se fasse le plus réactivement possible, mais aussi dans 
la plus grande sérénité. En tous cas, nous sommes prêts et impatients 
de vivre cet instant très particulier et singulier. Notre thème d’année 
sera « de la ville à la campagne ». Nous nous donnons donc rendez-
vous pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’école Saint Pierre, au 
tout début de l’année 2020.

M. Olivier Poupet, 
chef d’établissement de l’école St Pierre Gellusseau

Aquagym

Aquabike

Anti-Phobie

Ecole de Natation

Cours de Natation

02 41 55 46 50

www.aqualys-monsite-orange.frEcole de Natation
PISCINE 6 route de chanteloup

49360 TOUTLEMONDE

Un studio  
de 
à Cholet ?
En lien avec des entrepreneurs du 
Choletais, RCF Anjou envisage d’installer 
un studio de RCF dans les locaux de la 
Maison des Œuvres à Cholet. Affaire à 
suivre…

Projets des communautés catholiques du  Choletais

Ouf ! Maman part au couvent,  
de Stéphanie Combe

Clémentine, 38 ans, est l'archétype de la catho 
perfectionniste qui s'use à jongler avec son boulot, 
ses enfants et ses engagements. Et là, elle n'en peut 
plus. Sa solution : partir en retraite dans un couvent ! 
Au fil de ses aventures, l'attachante Clémentine nous 
entraîne dans sa découverte de bons plans que le 
lecteur est invité à s'approprier. 

Edition Quasar, 200 pages, 14 €
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PAROISSE SAINT-PIERRE-NOTRE-DAME
Mois impairs :  messe à 10h30 à l’église St Pierre
Mois pairs : messe à 10h30 à l’église Notre-Dame 
 Tous les dimanches, messe à 18h30 à l’église Notre-Dame

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR 
Le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h

PAROISSE SAINT-ROMAIN-LES-TROIS-PROVINCES
Une messe est célébrée à 10h30 chaque week-end dans une 
des trois églises de la paroisse (Le Longeron, la Romagne et Torfou)

PAROISSE BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER
Mois impairs :  samedi 18h30 à Ste Bernadette 

et le dimanche 11h à St Louis
Mois pairs :  samedi 18h30 à St Louis 

et le dimanche 10h30 à Ste Bernadette

PAROISSE SAINT-MICHEL-DES-PRIEURÉS
Saint-Christophe : à 10h30  le 1er dimanche
La Séguinière :  à 10h30 2e, 4e et 5e dimanches
St Léger-sous-Cholet :  à 10h30 le 3e dimanche

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PUY-AUX LACS
La Tessoualle :  à 11h  les 1er 3e et 5e dimanches
Mazières-en-Mauges : à 11h  le 2e dimanche
Le Puy-Saint-Bonnet :  à 11h  le 4e dimanche

PAROISSE SAINT-JEAN-DU-BOCAGE
Les Cerqueux :  à 18h30  la veille du 1er dimanche
Maulévrier :  à 10h30  le 1er dimanche
Toutlemonde :  à 18h30  le 2e samedi
Yzernay :  à 10h30  le 2e dimanche
Maulévrier :  à 18h30  le 3e samedi
Les Cerqueux :  à 10h30  le 3e dimanche
Yzernay :  à 18h30  le 4e samedi
Toutlemonde :  à 10h30  le 4e dimanche
Maulévrier :  à 18h30  le 5e samedi
Yzernay :  à 10h30  le 5e dimanche

PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-SOURCES-DE-L’EVRE
Nuaillé :  à 18h30  la veille du 1er dimanche, 3e et 5e samedis 
Chanteloup : à 10h30  1er dimanche 
Vezins :  à 10h30 3e et 5e dimanches 
Trémentines :  à 10h30 2e et 4e dimanches

COUVENT SAINT-FRANÇOIS
Messe à 9h30

Retrouvez 
les horaires 
des messes 

dans vos paroisses sur : 
https://www.choletcatho.net/  

ou sur Messes infos :  
https://messes.info/

Pour les horaires des messes en semaine,  
consultez les affichages dans vos églises 

 et lieux paroissiaux

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

2 magasins à CHOLET
      Place Rougé  C.C. Carrefour

02 41 63 66 72 02 41 65 31 97
www.opticiens-atol.com
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Moins rapide, 
mais + ÉCOLO !

ECOPATUR’ANE
une solution au développement durable

Tél. 02 41 62 12 08
contact@qualea-services.com

www.afp2c.com & www.ecopaturane.fr

mma.cho le t@mma. f r

Produits laitiers 
et fromages affinés biologiques depuis 1979

Vente en magasins bio, crémeries et à la ferme

La Grande Nillière - 49360 MAULÉVRIER

www.bernardgaborit.fr      MaisonBernardGaborit

 

TÉL. 02 41 55 56 54
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