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Septembre évoque, comme toujours, 
la rentrée. Nous pourrions regarder 
en arrière ou encore simplement 
attendre que demain arrive, mais 

septembre veut surtout nous inviter à 
chercher. 
En évoquant au mois de juin les 80 ans des 
tous débuts de l’église du Sacré-Cœur nous 
repartions avec cette conviction : « Comme 
un pêcheur de perles, ô mon âme, cherche, 
et cherche sans te lasser ! »
C’est bien ce qui anime bon nombre 
de familles ces jours-ci, cherchant à 
harmoniser les agendas des enfants entre 
l’école, les activités diverses, l’éveil à la foi 
ou la catéchèse. Pour les parents c’est aussi 
chercher le meilleur équilibre entre la vie 

professionnelle, la vie de famille et les temps 
de gratuité.
C’est ce qui anime notre diocèse et donc 
notre doyenné et nos paroisses, à travers 
la démarche synodale voulue par notre 
évêque. Chercher un souffle missionnaire, 
soutenu par les 10 encouragements que nous 
confiait Mgr Delmas en janvier dernier.
Chercher, sans nous lasser ! C’est avec 
ce numéro de septembre trouver des 
coordonnées, une adresse, un site internet 
www.choletcatho.fr, un simple mot ou 
une phrase au détour d’une page qui nous 
éveille, nous réveille et nous met en lien.
Comme un pêcheur de perles, ô mon âme, 
plonge. Plonge profond ! Plonge encore plus 

profond et cherche ! Peut-être ne trouveras-
tu rien la première fois ?
Comme un pécheur de perles, ô mon âme, 
sans te lasser, persiste et persiste encore, plonge 
profond, toujours plus profond et cherche!
Mais ne perds pas courage, pêcheur de perles, 
ô mon âme !
La perle de grand prix est bien là cachée, 
cachée tout au fond 
( Sw a m i  Pa r a m a n a n d a ) 

Dominique 
RAIMBAULT, 

 curé du Sacré-Cœur.
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“Ô mon âme, cherche,  
et cherche sans te lasser“
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Diocèse d’Angers - Chrétiens des 8 paroisses

• Accueil du Père 
Aymeric de Salvert 
comme curé des 
trois paroisses : Ste 
Marie des Sources 
de l’Evre ; St Jean 
du bocage et Notre 
Dame du puy aux 
lacs. 

• Dimanche 10 septembre 2017 à 
10 h 30, au Moulin de la Cour (Paroisse 
St Michel) : Fête de Rentrée - Messe des 
Familles - Pique-Nique tiré du sac.

• Label Paroisse Verte. Les Evêques de 
France et la Fédération protestante initient 
une initiative appelée label paroisse verte. 
Le samedi 16 septembre à Paris seront 
dévoilés pour les paroisses, les contours de 
cette incitation à entrer dans la démarche 
de conversion écologie intégrale, voulue par 
LAUDATO SI’.

• Matinée de rentrée pour les bénévoles 
des aumôneries des Etablissements de 
santé de Cholet, le mardi 3 octobre (hôpital, 
Polyclinique, Arcole, Soins de suite… ).

• Anniversaire de l’ACO, JOC, ACE, 
Mission ouvrière : Ces mouvements fêtent 
en 2017 l’anniversaire de leur fondation. Un 
grand rassemblement diocésain est prévu au 
lycée de la Providence à Cholet, l’après-midi 
du samedi 21 octobre 2017. 

• ORATORIO de la Toussaint, le 1er 

novembre 2017, à 16 h à l’église St Pierre. 
L’anniversaire de l’inauguration des orgues 
de Notre Dame en 1967 avait donné lieu 
à un oratorio écrit par Mr POURRIAS, 
titulaire des orgues. 50 ans après, Sébastien 
RABILLER, auteur des vêpres de la 
Toussaint, et Bernard GAUTIER, avec son 
ensemble vocal, redonneront cet oratorio à 
l’église St Pierre. Les orgues de Notre Dame 
sont en restauration.

• Célébration du sacrement de la 
confirmation, le dimanche 12 novembre 
2017 à 10h30 à l’église St Bernadette. On 
peut recevoir à tout âge le baptême et la 
confirmation.

• Anniversaire de la pose, le 7 novembre 
1937, de la première pierre à l’Eglise du 
Sacré Cœur. Mgr DELMAS viendra, le 
samedi 18 novembre 2017 après midi, fêter 
cet anniversaire.

• Démarche synodale : en novembre et 
décembre 2017, nos paroisses vivront une 
visitation. Mgr DELMAS nous invite 
le samedi 19 mai 2018 à 17h30 dans la 
salle Amphitéa4000 à ANGERS pour la 
promulgation des nouvelles orientations 
diocésaines.

Consulter le site : www.choletcatho.fr

Avec la rentrée, c’est le temps de repérer 

les moments forts de la vie pastorale du doyenné.
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Église du Sacré-Cœur, 1937 pose de la 
première pierre.
Le samedi  18 novembre à  15h30, 
Mgr Delmas viendra pour le  80ème 

anniversaire. 
C’est précisément le 7 novembre 1937, 
que Mgr Rumeau, évêque coadjuteur de 
Mgr Costes venait bénir la première pierre. 

Où en sont les travaux ?
Ces derniers temps, nous avons tous le 
réflexe de lever les yeux vers le clocher du 
Sacré-Cœur.
Le chantier, prévu sur 9 années, suit son 
cour. Très bientôt, en octobre ou novembre 
les échafaudages devraient disparaitre 
laissant place à un clocher entièrement 
restauré.
Pendant les 2 premières années de travaux 
(2016-2017) il fallait remplacer plus de 

40 000 briques, revoir les 17 toitures 
s’intégrant au clocher, améliorer les descentes 
d’eau pour éviter les multiples infiltrations 
qui avaient endommagé l’édifice.

A quoi voulait ressembler ce 
clocher ?
Si nous parlons de clocher, Maurice 
Laurentin, l’architecte, évoquait lui « une 
tour de la joie mystique », 
« Ainsi le chiffre douze donne la clef de la tour 
qui couronne l’édifice : la Sainte Jérusalem 
que nous peint l’Apocalypse, défie toute 
architecture : sa base est quadrangulaire ; elle 
repose sur la voûte du ciel ; elle a douze portes, 
jamais closes, trois vers chacun des points 
cardinaux ; des pierres précieuses la colorent 
de chatoyants éclats… » * 
Nous avions presque perdu cette vision, 
puisqu’au fur et à mesure des travaux, les 
uns ou les autres s'imaginaient que nous 
avions rajouté des statues : les 12 apôtres, 
les 4 évangélistes et 8 étoiles couronnent le 
clocher.

Le commencement ? 
Novembre 1937 ? 
Une autre découverte, celle des premiers 
coups de pioche le 19 août 1937, en la Fête 
de saint Jean Eudes.
Saint Jean Eudes né en 1601 à Ri, en 
Normandie et décédé le 19 août 1680 

à Caen. Il est, au XVIIe siècle, avant les 
apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-
Monial à Marguerite-Marie Alacoque, le 
grand propagandiste du culte au Sacré-
Cœur de Jésus et au saint Cœur de Marie. 
Saint Jean Eudes est bien évidemment au 
premier plan dans l’église.

L’année 2018 ? 
La troisième tranche des travaux se précise : 
restauration de la façade, et donc de la 
grande verrière dédiée à Jésus, l’Agneau de 
Dieu ; et restauration du baptistère.

Deux sites internet :
Ne soyez pas étonné de trouver comme 
référence l’une ou l’autre adresse ci-dessous.
http://www.patrimoine-solidarites.org/
http://www.sacre-coeur-cholet.org/
 
* Bulletin de la SLA de Cholet, 1938, page 21

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

93 rue Maindron - BP 506 - 49305 CHOLET Cedex
Tél : 02 41 62 30 56

bretonnais.clg.cholet@orange.fr

Collège Privé

Notre Dame 
du Bretonnais

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

80ème Anniversaire  
du Sacré-Cœur



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 
MÉTIERS DE LA MODE - MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT

11 boulevard Jeanne d'Arc - 49300 CHOLET
www.jeannedelanoue.com - contact@jeannedelanoue.com
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www.lycee-champblanc.net
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ÉVEIL À LA FOI & CATÉCHÈSE

La catéchèse,
Une chance pour la vie !
-  Pour découvrir, Jésus et ses amis, parcourir la Bible,
- Entre 7 et 11 ans, baptisé ou non
-  Vivre des Temps Forts : Cendres, Torfou, Réconciliation,  

Fête de la catéchèse
- Pour se rassembler, prier, communier, célébrer avec les autres 
- Être acteur de solidarité
- Faire confiance à l’Eglise.
 
Vos enfants se posent et vous posent 
des questions sur : 

-  la vie, l’amour, la mort, le bonheur et la justice, l’avenir de 
la planète… 

-  En catéchèse, avec d’autres enfants et adultes, ils chercheront 
des réponses à la lumière de la foi chrétienne.

 
Offrez à vos enfants la possibilité de :

-  rencontrer Jésus, découvrir 
sa vie dans l’Évangile

-  expérimenter l’Amour 
de Dieu qui aime tous les 
hommes

- prier seul ou avec d’autres
-  apprendre à vivre les 

valeurs chrétiennes : 
respect des autres, partage, 
pardon, joie, confiance, 
etc.

-  grandir dans la foi par des 
activités variées, vivantes 
et passionnantes

Et pour les plus petits → 
3-7 ans Eveil à Foi - 4-8 ans Groupe de Prière

Inscription/information catéchèse - CE1 au CM2 

•  Bx Antoine Chevrier (Cholet) 
-  jeudi 7/09 - 17h-18h30 - maison paroissiale Ste Bernadette, 50 rue Lyautey 

Ste Bernadette : ktsaintebernadette@orange.fr - Tél. 02 41 62 2758
-  samedi 9/09 - 10h-11h30 - presbytère St Louis, 2 rue des coquelicots 

St Louis : v.audebrand@orange.fr - Tél. 02 41 58 84 39

•  St Pierre-Notre Dame (Cholet centre-ville) 
-  samedi 9/09 - 9h30 ou 10h30 - salle St Pierre - rue de la Casse  

N. DAVID ktchese-spndcholet@orange.fr - Tél. 02 41 62 62 99

•  Sacré Cœur (Cholet) 
-  vendredi 8/09 - 20h inscriptions - 20h30 informations - salles paroissiales  

Presbytère - Tél. 02 41 62 06 40

•  Notre Dame du Puy aux Lacs  
(La Tessoualle-Le Puy St Bonnet-Mazières en Mauges) 
-  jeudi 7/09 - 20h30 - cercle St-Louis- La Tessoualle 

L. VENDÉ p.stjeandubocage@orange.fr - Tél. 06 52 67 25 54

•  St Jean du Bocage 
(Maulévrier-Les Cerqueux-Toutlemonde-Yzernay)
-  Mardi 5/09 19h30 école Toutlemonde
-  Lundi 11/09 18h école des Cerqueux, 20h école Yzernay, 
-   Jeudi 14/09  20h30 cercle de Maulévrier 

L. VENDÉ - Tél. 06 52 67 25 54 p.stjeandubocage@orange.fr 

•  Ste Marie des Sources de l’Evre 
(Trémentines-Nuaillé-Chanteloup les Bois-Vezins)
- Ecoles catholiques : inscription à l'école
-  Ecoles publiques : vendredi 15/09 19 h presbytère deTrémentines 

N. BELOUARD belouard.nathalie@yahoo.fr - Tél. 06 95 23 95 56

•  St Michel des Prieurés  
(La Séguinière-St Christophe du Bois-St Léger/Cholet)
-  samedi 16/09 10 h salle PREVERT - La Séguinière 

M-C DENISE mcdenise@diocese49.org - Tél. 06 31 04 40 51

•  St Romain Les 3 Provinces (La Romagne-Le Longeron-Torfou)
-  Ecoles catholiques : inscription à l’école 

M-C PALUSSIERE jean-yves.palussiere@wanadoo.fr  
Tél. 02 41 70 32 11

Les enfants entrant au collège 
peuvent contacter l’Aumônerie de 
l’Enseignement public  
(voir p. Pastorale Jeunes)



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

33 av. G. Ferrié • BP 20646
49306 Cholet Cedex

Tél. 02 41 75 28 00 • Fax 02 41 75 28 10
http://providencecholet.com

02 41 56 41 71 - info@ets-gaboriau.com
www.ets-gaboriau.com

11 rue de l’Arceau - 49300 Le Puy Saint Bonnet 5

LA PASTORALE  
DES JEUNES

Tout au long de l’année  
le relais jeunes du doyenné 
propose des pèlerinages  
à Lourdes et à Taizé,  
des messes jeunes,  

la préparation  
de la confirmation,  
des rencontres… 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Secrétariat maison des œuvres
9, avenue Foch - 49300 Cholet

Tél. 02 41 46 07 54
mdo.cholet@wanadoo.fr

Les aumôneries des collèges et des lycées 
de l’enseignement catholique : dans chaque 
établissement les propositions sont variées : 
vie d’équipe, temps de prière, célébrations, 
préparation de la profession de foi ou de 

sacrements. Se renseigner auprès  
de l’Animatrice en Pastorale  
Scolaire de l’établissement.

Pour les collégiens des établissements publics, 
des vies d’équipes pour partager, célébrer, 

préparer la profession de foi ou un sacrement. 
Pour tout renseignement,  

laisser vos coordonnées à l’accueil  
de la Maison des Œuvres  

Tél. 02 41 46 07 54 
Lise Frouin : 06 37 17 63 53

Vendredi Lycéens : 
pour les lycéens des 
établissements publics ou 
privés, une rencontre tous les 
15 jours le vendredi de 18h30 
à 22h – Echange autour 
d’un thème + Temps de 
prière + repas partagé plus 

d’info : aumonerie.cholet@laposte.
net ou https://www.facebook.com/

groups/233.577.343478757  
Antoine Meunier (diacre) 

06 22 04 39 44

Groupe Youcat : un groupe de lecture du 
catéchisme-jeune pour les 15-18 ans qui veulent 

approfondir le contenu de leur foi à partir  
de l’enseignement de l’Eglise. Une rencontre 
 par mois le samedi matin de 11h à 12h. Pour 
tout renseignement, laisser vos coordonnées 

à l’accueil de la Maison des Œuvres  
Tél. 02 41 46 07 54

 
 

Scouts et Guides de France : à partir de 6 ans 
plusieurs groupes mixtes selon les tranches 

d’âges – Pour le groupe du Longeron contacter  : 
Denis Girard (denis.girard5@wanadoo.fr) 

Pour le groupe de Cholet contacter 
sgdfcholet@laposte.net

Guides et Scouts d’Europe : à partir de 8 ans 
différents groupes selon les tranches d’âges - 
Pour les garçons contacter Vincent Jacquemin 

(califrancais@gmail.com) – Pour les filles 
contacter Constance de la Chapelle 

(cg2cholet@gmail.com ;  
06 28 40 72 97) 

La JOC : des vies d’équipe pour les jeunes à 
partir de 15 ans pour trouver sa place dans le 
monde du travail et plus généralement dans la 
société. Des temps forts ouverts à tous sont 

régulièrement proposés pendant les vacances 
scolaires. Pour plus d’info : 

 joccholet@wanadoo.fr 
Sophie Roux : 07 69 93 86 87

Les propositions des Franciscains de Cholet  
sur www.franciscains.eu :

Enfants Franciscains (4-12 ans) 
contact : enfantsfranciscains@laposte.net

le 2ème dimanche du mois de 9h30 à 16h

Groupe St Antoine (garçons 13-16 ans) 
contact : reparemoneglise@gmail.com 

un WE par mois du samedi soir 18h30 au dimanche a.m. 16h30

Groupe Ste Élisabeth (filles 13-16 ans)  
contact : reparemoneglise@gmail.com 

un WE par mois du samedi soir 18h30 au dimanche a.m. 16h30

WE et groupe St François (17-19 et 20-30 ans) 
contact : 

jeunessefranciscainecholet@gmail.com 
un WE par mois  

du samedi 17h au dimanche 17h

de Maine et Loire

QUELQUES DATES À RETENIR :
Préparation messe de Lourdes :  

16 septembre à la Maison des Œuvres, 18h30.
Messe retour de Lourdes :  

30 septembre au Sacré Cœur, 18h30
Confirmation : 

12 novembre à Sainte Bernadette, 10h30
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INITIATION CHRÉTIENNE

Qui peut se faire baptiser ?

Venez alors frapper à la porte du presbytère, 
consultez la  page paroisse du site  
www.choletcatho.fr, parlez-en à un chrétien 
que vous connaissez. Allez dans le «coin presse» 
de l'église de votre lieu de résidence, vous y 
trouverez des documents pour vous guider.

Demander le baptême pour 
un enfant de moins de 3 ans.

Le baptême est à la fois la célébration de ce 
bonheur familial et l'entrée dans l'Eglise, 
peuple de Dieu.

Le baptême de votre enfant vous engage à 
mettre en œuvre tout ce qui est possible pour 
l'aider à développer sa foi (lui parler de Jésus, 
l'inscrire à l'éveil à la foi, au catéchisme, prier 
avec lui, ...) 

Demander le baptême pour 
un enfant de 3 à 12 ans

Si votre enfant est plus âgé, plus de 3 ans, 
on lui proposera une démarche en équipe. 
L'enfant est, alors,associé à la demande et à la 
démarche vers le sacrement.

Dans tous les cas, le parrain, la marraine, la 
communauté chrétienne sont là pour vous 
aider, vous accompagner.

Un jeune, un adulte peut 
demander à être baptisé.

La rencontre d'une personne, d'un groupe 
de chrétiens, a suscité l'envie, le besoin d'être 
baptisé.

Après quelques mois de préparation, la 
découverte de la vie en Eglise, de sa prière, 
accompagné par une équipe, le catéchumène 
demande à recevoir le sacrement du baptême.

Comment choisir un parrain 
et (ou) une marraine ?

Le lien d’affection que tissent parrain et 
marraine avec le (la) baptisé(e)implique une 
proximité, un lien d’affection et de confiance, 
un souci d’attention à sa vie de baptisé.

Le parrain et (ou) la marraine baptisés eux-
mêmes s’engagent à suivre le grandissement 
humain et spirituel du (de la) baptisé(e). Ils 
doivent avoir l’intention de remplir cette 
fonction et de mener une vie cohérente avec 
l’exigence de cet engagement.

Combien coûte un baptême ?

Tout sacrement est gratuit, mais… toute 
célébration entraîne des frais pour la 
paroisse (électricité, cierges, formation des 

accompagnateurs… ). L’église ne vit que des 
quêtes dominicales et de dons ; le diocèse 
invite à un don de 60 € pour un baptême.

Qui peut baptiser ?

C’est le prêtre ou le diacre qui baptise. Mais 
toute personne peut le faire en cas d’extrême 
urgence, sous la condition de prononcer ces 
paroles : « N…, je te baptise au nom du Père 
et du Fils et du St Esprit».

Le Baptême aujourd’hui 
Le mot baptême vient d’un verbe grec qui veut dire « plonger » « immerger ».

C’est un rite de passage.  

Le baptisé est marqué du signe de la croix et après avoir fait couler l’eau sur son front, 

 est invité à prendre comme modèle Jésus Christ ressuscité, et à vivre de son Esprit.

En 2016, près de 500 baptêmes  
sur le doyenné de Cholet.



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
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INITIATION CHRÉTIENNE

L’onction des malades
(un des sept sacrements)

Ce sacrement est encore, dans l’esprit de certains, celui que 

l’on donne aux mourants. Revenons à l’origine.

Cette onction existe déjà du temps de Jésus et 
est accomplie par les apôtres : « Etant partis, 
ils prêchèrent qu’on se repentît ; et ils chassaient 
beaucoup de démons et faisaient des onctions 
d’huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. 
» Mc VI 12-13.

Le choix de l’huile utilisée en onction n’est pas 
anodin. L’huile avait dès l’antiquité un effet 
curatif sur certaines blessures des corps. Jésus 
l’élargit aux blessures de l’âme.

Certes le concile de Trente (1551), soucieux 
de l’équilibre entre santé du corps et santé 
de l’âme, a reprécisé son rôle et en a fait un 
moment de fortification de la fin de la vie 
(l’extrême onction).

Il faut attendre 1972, pour que le sacrement 
se nomme « L’onction des malades » (suite 
à la réforme liturgique qui a suivi le dernier 
concile), et retrouve ainsi son aspect guérison.

Il s’agit d’être proche des malades qui 
souffrent, qui vivent des étapes difficiles dans 

leur vie de baptisé. 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, 
l’onction est réconfort et soutien dans 
l’épreuve. Maladie, accident, vieillissement 
nous fragilisent et peuvent mettre en danger 
l’existence mais aussi la foi de l’homme.

Aussi n’attendons pas les dernières semaines de 
la vie terrestre pour recevoir ce sacrement, qui 
est un sacrement de la foi en Jésus Sauveur, un 
sacrement, célébré en Eglise, en aumôneries 
hospitalières ou en paroisses.

A la suite de Jésus, le prêtre prononce alors ces 
paroles réconfortantes: « Par cette Onction 
Sainte, que le Seigneur en sa grande bonté 
vous réconforte par la grâce de l’Esprit 
Saint. Amen. Ainsi vous ayant libéré de 
tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 
Amen ».

Sacrement 
de mariage

Les fiancés sont accueillis par une équipe 
de préparation aux mariages. La dernière 
équipe du doyenné formée recevra sa 
mission au cours de l’Eucharistie du samedi 
23 septembre à 18h30 à l’église du Sacré 
Cœur.

Se marier, un oui pour la vie, dans le don de 
soi par amour, en vue du bonheur de son 
conjoint, de sa famille, de soi même, avec 
la grâce de Dieu. Le Christ sauveur rejoint 
l’amour d’un homme et d’une femme pour 
la gloire de Dieu et la vie des hommes.

Au secrétariat de votre paroisse ou sur 
le site www.choletcatho.fr vous pouvez 
trouver des réponses à vos recherches. Il 
n’y a pas d’âge pour recevoir le sacrement 
du baptême, de la confirmation,… Des 
permanences pour vivre le sacrement du 
pardon existent aussi sur vos paroisses. 
Renseignez-vous ( Maison des œuvres, 
téléphone 02 41 46 07 54)

VIDE DRESSING
HAUT DE GAMME

MORGANE

TÉL. : 02 41 58 17 92 

Dépôt des articles uniquement sur rendez-vous www.depot-vente-morgane.fr

41 parvis Jean Paul II 
49300 CHOLET

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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POUR LES HORAIRES DES MESSES EN 
SEMAINE, CONSULTEZ LES AFFICHAGES 

DANS VOS ÉGLISES ET LIEUX PAROISSIAUX.
PAROISSE ST-ROMAIN-LES-TROIS-PROVINCES
saintromainparoisse@wanadoo.fr 
( 02 41 46 54 27
PERMANENCES
Le Longeron - 6, rue de la Cure
Jeudi de 10h à 11h30, Samedi de 11h à 12h
La Romagne - 1, rue de la Mairie
Mercredi et samedi de 10h à 11h
Torfou - 3, rue des 3 Provinces
Mardi et mercredi de 10h à 11h30

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Relais : Le Longeron, La Romagne, Torfou
Deux messes sont célébrées chaque week-end sur la 
paroisse à tour de rôle sur chaque relais : 
- à 19h le samedi soir
- à 10h30 le dimanche

De gauche à droite; Xavier ROUX, Michel AMIOT, Claudette NYAMA,  
Marie-Bernadette BRETAUDEAU, Animatrice de l'EAP, Lili FOUCHARD , 

Prêtre,  Jean-Yves PALUSSIERE .
En médaillon: Michel CHARRON, Diacre.

PAROISSE SAINT-PIERRE / NOTRE-DAME
À CHOLET
paroissespndcholet@wanadoo.fr
( 02 41 62 08 80
Paroisse St Pierre Notre Dame de Cholet.  
Presbytère : 6 rue Thibaud Carté 

PERMANENCES
du lundi au samedi de 10h à 12h  
et mercredi soir de 17h à 18h30
Père Jean Marie GAUTREAU 
jmgautreau@diocese49.org  
Maison des œuvres : ( 02 41 46 87 15

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Mois impairs (septembre, novembre, janvier…)  
• église St Pierre à 10h30
Mois pairs (octobre, décembre, février…)  
• église Notre Dame à 10h30
Messe le dimanche soir à 18h30 à l’église Notre Dame

De gauche à droite : Nathalie David, Charles-Éric Fougeray,  
Marie-Hélène Boureau, Élodie Jadeau, Père Jean-Marie Gautreau (Curé), 
Stéphane Frappier (diacre), Antoine Meunier (diacre) et Mathilde Kastner.

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
Église Saint Louis, rue Jean XXIII à Cholet 
Presbytère : 2 rue des Coquelicots
( 02 41 62 28 84
PERMANENCES 
Maison Paroissiale :  
Mardi, mercredi et vendredi de 17h à 18h30 
Samedi de 10h à 11h30
Permanences au presbytère : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h30  
Mercredi et samedi de 10h à 11h30
Pendant les vacances scolaires : 
Mardi et vendredi de 17h00 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

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES dans les 2 églises 
Les mois impairs :  le samedi 18h30 à Ste Bernadette  

et le dimanche 11h00 à St Louis
Les mois pairs :  le samedi 18h30 à St Louis 

le dimanche 10h30 à Ste Bernadette

Derrière : Yves Billaud, Dominique Vatré, Jo Gohier, Jean-Paul Maillet
Devant : Véronique Martin, Bernadette Moissonié, Maïthé Douteau,  

Patricia Paul (LEME)

PAROISSE SAINT-MICHEL-DES-PRIEURÉS
paroissesaintmicheldesprieures@gmail.com
En cas de sépulture contactez ( 07 87 02 79 04
Père Aymeric de Boüard (curé)  
Maison des Œuvres 9 av du Mal Foch Cholet 
adebouard@diocese49.org

PERMANENCES
La Séguinière - 2 rue de la Paix - ( 02 41 56 90 22 
Mardi, samedi de 10h à 11h30
St-Christophe du Bois - 11, rue Pasteur - ( 02 41 58 26 95 
Mardi de 10h à 11h30 - Jeudi de 17h30 à 19h
St-Léger-s/Cholet - 1 place de l'Église - ( 02 41 56 22 33 
Mercredi de 10h30 à 11h30

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Saint Christophe-du-Bois :  
2ème, 4ème et 5ème dimanche 10h30 
lundi à la maison d’accueil 17h00 
mercredi 9h00
Saint Léger sous Cholet : 
3ème dimanche du mois 10h30
vendredi  9h00
Saint Christophe du Bois : 
1er dimanche du mois 10h30
mardi 18h30  
jeudi 9h00
Permanence d'accueil au relais de St Léger-sous-Cholet 
le 3ème samedi du mois du 10h à 11h30.

EAP de gauche à droite : Marie-Cécile Denise, Eliane Frouin, Père Aymeric  
de Boüard, Eric Baslé, Yannick Biteau, Jean-Marie Doizie, Gilles Manceau.

LES PAROISSES

COUVENT SAINT-FRANÇOIS À CHOLET
franciscainscholet@gmail.com
Tél. 02 41 62 06 37
Frère Jean-François-Marie (gardien)
Frères Franciscains Mineurs Conventuels
Couvent Saint François d'Assise ( 02 41 62 06 37
57 rue Pasteur - 49300 Cholet - F
www.franciscainscholet.eu

PERMANENCES
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
9h30
HORAIRES DE MESSES DE SEMAINE :
lundi 19h
mardi 8h 

mercredi 8h
jeudi 19h

vendredi 8h
samedi 8h

CONFESSIONS :
samedi 10h - 12h
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PAROISSE SAINT-JEAN-DU-BOCAGE
Paroisse.st.jean@wanadoo.fr 
( 02 41 55 00 12
En cas de sépulture contactez ( 06 78 21 96 83
PERMANENCES
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

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Relais : Les Cerqueux, Maulévrier, Toutlemonde,Yzernay
Deux messes sont célébrées chaque week-end  
sur la paroisse à tour de rôle sur chaque relais : 
à 18h30 le samedi soir et à 10h30 le dimanche. 
Horaires et lieux peuvent être modifiés  
selon les circonstances particulières.
Veille du 1er dimanche Les Cerqueux 
1er dimanche Maulévrier 
Veille du 2ème dimanche Toutlemonde 
2ème dimanche Yzernay
Veille du 3ème dimanche Maulévrier 
3ème dimanche Les Cerqueux.
Veille du 4ème dimanche Yzernay 
4ème dimanche Toutlemonde
Veille du 5ème dimanche Maulévrier 
5ème dimanche Yzernay

De gauche à droite : Assis : Odile Colonier, Geneviève Olivier, Brigitte 
Maréchal, Florence Girard. Debout : Marie-Paul Bou, Louisette Humeau, 

Lucie Vendé, Michel Maréchal, Monique Fresneau

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PUY-AUX-LACS
Paroisse.puyauxlacs@wanadoo.fr 
( 02 41 56 33 02
En cas de sépulture contactez ( 06 51 13 87 02

PERMANENCES
La Tessoualle - Maison paroissiale - 12, rue du Commerce
Lundi, mercredi, samedi de 10h30 à 11h30
Le Puy-Saint-Bonnet - Maison paroissiale
1, place Abbé Andreau 
Mercredi 11h30 à 12h15 (prêtre) 
Vendredi 18h00 à 19h00 (été) 
Vendredi 17h00 à 18h00 (hiver)
Mazières-en-Mauges - Sacristie 2, rue de la Forêt
Jeudi de 11h30 à 12h15 (prêtre)

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Relais : La Tessoualle, Le Puy St Bonnet,  
Mazières-en-Mauges.
Deux messes sont célébrées chaque week-end  
sur la paroisse à tour de rôle sur chaque relais : 
à 18h30 le samedi soir et à 11h00 le dimanche. 
Horaires et lieux peuvent être modifiés  
selon les circonstances particulières.
1er, 3ème & 5ème dimanche La Tessoualle
Veille du 2ème dimanche La Tessoualle 
2ème dimanche Mazières-en-Mauges
Veille du 4ème dimanche La Tessoualle 
4ème dimanche Le Puy St Bonnet

De gauche à droite : 
Assis : Mady Coutant, Lucie Vendé, Isabelle Chassé, Bernadette Pousin

Debout : Patrice Pousin, Luc Chassé

PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-SOURCES- 
DE-L’EVRE
paroissestemarie49340@orange.fr 
( 02 41 62 59 59
En cas de sépulture contactez ( 06 04 46 28 42
PERMANENCES
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

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Relais : Chanteloup-les-Bois, Nuaillé, Trémentines, Vezins
Deux messes sont célébrées chaque week-end  
sur la paroisse à tour de rôle sur chaque relais : 
à 18h30 le samedi soir et à 10h30 le dimanche. 
Horaires et lieux peuvent être modifiés  
selon les circonstances particulières.
Veille du 1er dimanche  Nuaillé 
1er dimanche  Chanteloup
2ème et 4ème dimanche Trémentines
Veille du 3ème et 5ème dimanche Nuaillé 
3ème et 5ème dimanche Vezins

De gauche à droite : Annie Petiteau, Burga Brégeon,  
Charles-Édouard Durand

Père Aymeric de Salvert, 
curé des trois paroisses :  

Ste Marie aux sources de l’Evre ;  
St Jean du bocage  

et Notre-Dame du puy aux lacs.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR À CHOLET
( 02 41 62 06 40
PERMANENCES
Presbytère : 14, rue Marc Sangnier
lundi et samedi de 10h à 12h
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h30
Dominique Raimbault (curé)
draimbault@diocese49.org - ( 06 30 50 27 82
Jean-Claude Olivier (diacre permanent)
jcolivier@diocese49.org

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Samedi 18h30, dimanche 11h

De gauche à droite : Pascal Watine, Rémy Durand, animateur, Jean-Claude 
Olivier, diacre, Béatrice Guyard, Dominique Raimbault, curé.
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3, place du Mail 49300 CHOLET
www.cire-et-meche.fr - 06-32-73-10-25

BOUGIES ARTISANALES Ouvertureen novembre

23 rue de la Salette
49280 Saint-Christophe-du-Bois

Tél. 02 41 56 92 02 - Fax 02 41 56 06 35
jp.fauchard@wanadoo.fr



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

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

Rencontrons-nous :

Cholet : 11 rue G. Clémenceau & 1 rue d’Anjou, Z.C. Carrefour 02 41 49 16 00
Beaupréau : 7 bis , rue Maréchal Foch 02 41 63 64 05

info@mutuellelacholetaise - www.mutuellelacholetaise.fr  

Complémentaire santé
sur complémentaire
Prévoyance
Épargne
Retraite

Adhérente

la mutuelle
ACTIVEavec vous
particuliers•professionnels•entreprises

CULTURE

Nouveaux modes de vie :  
l'appel des évêques de France
Le Conseil Famille et Société de l'Eglise 
de France nous invite dans un petit livre 
(1) à « revisiter nos modes de vie ». Cet 
appel s'inscrit dans l'esprit de l'encyclique 
« Laudato Si » du pape François. Nous 
développerons plusieurs des thèmes abordés 
dans ce livre dans les prochains dossiers de 
Présences.
En 1982 les évêques de France publiaient 
une déclaration « pour de nouveaux modes 
de vie ». Le contexte était alors celui de la 
crise économique et du chômage de masse 
entrainant précarité et misère. 35 ans plus 
tard, la crise économique et sociale perdure 
et se double d'une crise écologique.
Dans la suite de l'encyclique « Laudato 
Si » du pape François dont Présences s'est 
largement fait l'écho dans ses numéros 
précédents, le Conseil Famille et Société 
nous appelle à revisiter nos modes de vie 
personnels et sociétaux. La « conversion 
écologique » à laquelle nous presse le pape 
François est à ce prix. Comment « Mieux 
vivre le temps », « mieux utiliser l'argent », 
« mieux habiter l'espace ». Ce sont les 
questions que nous nous poserons au cours 
des prochains dossiers de Présences à partir 
du prochain numéro. Nous le ferons avec 
l'aide d'acteurs locaux de notre doyenné 
qui réfléchissent et agissent comme le pape 
François nous l'a demandé, parfois à contre 
courant des idées et pratiques habituelles.

Redécouvrir la Création
« Mieux vivre le temps » c'est peut être 
alléger son agenda, « goûter à nouveau à la 
saveur des relations familiales et amicales 
prolongées, de redécouvrir la paix de la 
contemplation, celle de la Création et de 
son Créateur... » propose ce texte qui a servi 
de base aux conférences de Carême 2017.
« Mieux utiliser l'argent » ce n'est pas le « 
diaboliser » mais ne pas en être l'esclave en 
devenant « aveugles et sourds à tout ce qui 
est gratuité dans nos vies ». L'évangile nous 
prévient qu'il n'est pas possible de servir à la 
fois Dieu et l'argent. Faisons-nous les bons 
choix ?
Enfin, « Mieux habiter l'espace » est 
une invitation à sortir de « l'opposition 
entre l'espace urbain et l'espace rural » 
e t  r é conc i l i e r  l ' homme avec  son 
environnement. Ville et campagne peuvent 
être des lieux de souffrance ou d'abandon. 
Mal logés de nos villes et agriculteurs en 
difficulté de nos campagnes témoignent dans 
un silence souvent assourdissant que notre 
« maison commune » n'est pas toujours un 
espace d'humanité et de relations apaisése.
Rendez-vous pour débuter cette belle 
réflexion dans notre numéro de Noël...
« Le sens d'une vie bonne »
L'ouvrage élaboré par le Conseil Famille 
et Société de la conférence des évêques de 

France insiste sur « les modes de vie 
responsables » que tout chrétien est invité 
à adopter.
« L'enjeu de la crise écologique n'est pas 
uniquement technique. Il est aussi et 
surtout économique, social et politique 
et il concerne nos choix individuels et 
collectifs. Car il s'agit avant tout tout d'une 
crise de sens. La crise écologique interroge 
en premier lieu notre sens d'une vie bonne, 
qu'est-ce que bien vivre, et la manière dont 
cette représentation oriente nos choix de 
vie... Il s'agit d'aider chacun à faire évoluer 
son mode de vie de telle sorte qu'il devienne 
compatible avec une vie bonne pour tous 
dans notre maison commune ».

Bruno Mollard

1. Nouveaux modes de vie, l'appel de Laudato Si'
 BAYARD, CERF, MAME. 120 pages. 9 euros.
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40, rue Pierre et Marie Curie 
49300 CHOLET - Tél. 02 41 65 32 56 

contact@cabelef.fr

ÉTUDE - RÉALISATION CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
AUTOMATISME - SCHÉMAS DAO

GRAVURE ÉTIQUETTES - SYNOPTIQUES

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

Electroménager • TV • Plomberie • Chauffage

Installations & Dépannages

Pour vos travaux de labours, rotovateur, enfouisseur 
préparateur terrain pour gazon, broyage herbe, 

débardage bois, manutention zones étroites,  
petits terrassements…

LOCATION MICRO TRACTEUR 
avec chauffeur

POUR LES PARTICULIERS, PAYSAGISTES, JARDINIERS

Bernard LEFORT
49300 CHOLET - 06 82 00 04 93
scobelef@orange.fr

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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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

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

www.qualea-services.com

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Combien doit-on pour…?
L’Eglise qui vous accueille vous propose 
gratuitement ses services. Mais elle a besoin 
de chaque don pour vivre.

Dans le diocèse d’Angers, il est proposé 
les montants suivants qui permettent aux 
paroisses d’équilibrer leurs comptes.

A compter du 1er Octobre 2012 :

BAPTEME 60€
MARIAGE 200€
SÉPULPTURE 180€
OFFRANDE DE MESSE 17€

Les Prêtres,
combien gagnent-ils…?
Tous les prêtres, comme l’évêque, quelle 
que soit leur fonction, reçoivent la même 
indemnité mensuelle constituée de : 

UNE OFFRANDE 
DE MESSE PAR JOUR 17€
ce qui fait 30 x 17 € = 510 € par mois 
et 451 € par mois du denier de l’église.

Les Diacres,
combien gagnent-ils…?
Ils exercent leur service bénévolement.

VOUS POUVEZ FAIRE VOS OFFRANDES EN ESPÈCES OU PAR CHÈQUE  

À L'ORDRE DE LA PAROISSE OÙ EST VÉCUE LA CÉLÉBRATION

11

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



NOTRE OBJECTIF, 

c’est votre satisfaction !

   Menuiserie sur mesure               Menuiserie sur mesureMenuiserie sur mesure

       Isolation - Cloison       Isolation - Cloison       Isolation - Cloison       Isolation - Cloison       Isolation - Cloison       Isolation - Cloison

       Services et SAV

02 41 58 41 85

CHOLET/NANTES
13 rue du Mans - 49300 CHOLET

monprojet@artim-cholet.fr
www.artim-cholet.fr

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

INVITATION À PRIER

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

Le nouveau NOTRE PÈRE entrera en 
vigueur le dimanche 3 décembre 2017 ( 1er 

dimanche de l’Avent).

La Conférence épiscopale française a 
donné son feu vert pour la modification 
de la prière du Notre Père. En effet, la 
sixième demande, « ne nous soumets 
pas à la tentation » posait question. Dieu 
aurait-il une certaine responsabilité dans la 
tentation qui nous mène au péché ? Après 
un approfondissement théologique, un 
changement est possible.

La traduction issue du Concile Vatican 
II : Un travail œcuménique avait permis la 
traduction commune en 1966, du latin au 
français, de la prière du Notre Père.  Mais le 
verbe « eisphero » en St Matthieu 6,13 qui 
signifie « faire entrer » aurait dû être traduit 
pas « ne nous laisse pas entrer en tentation » 
ou « ne nous fais pas entrer en tentation ». 
Sans rechercher des responsabilités, très 
vite on s’est aperçu de l’ambiguïté de la 
traduction. Dieu soumettrait-il l’homme à 
la tentation ?
L’approfondissement théologique : Après 
17 années de travail, la nouvelle traduction 

intégrale en français de la bible liturgique 
avait été validée par le Vatican à l’été 2013. 
Il restait à faire évoluer la manière de 
prier le Notre Père à la messe et dans les 
rassemblements des chrétiens. 
A compter du dimanche 3 décembre 
2017, 1er dimanche de l’Avent, notre prière 
familiale, la prière à la messe ou en groupe 
intégreront la nouvelle formulation. Comme 
en 1966, nos deux confessions prieront avec 
les mêmes mots. Alors n’oublions pas : ne 
nous laisse pas entrer en tentation.

P. Jean Marie

mma.cho le t@mma. f r
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Notre Père qui es aux cieux,

que ton Nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.

Ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.

Amen.

Notre Père
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 
presences@orange.fr

Les prières que vous nous faites parvenir  
sont lisibles sur le site 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 choletcatho.net  

ou sur www.messes.info


