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En cette rentrée 2018, l’aumônerie 
de  l ’hôpi ta l ,  des  paroi s ses 
vont connaître un passage de 
témoins. Patricia et Monique 

vont réorienter leur vie professionnelle, 
les pères Dominique RAIMBAULT, Jean-
Marie GAUTREAU, quittent le doyenné et 
sont appelés à d’autres missions. Nathalie 
DAVID et Marie-Christine ROBET à 
l’hôpital, Armelle EECKMAN sur la 
paroisse Saint-Pierre Notre-Dame, les 
pères Matthieu LEFRANÇOIS et Antoine 
MEUNIER arrivent sur le doyenné et 

chercheront à témoigner de l’Évangile 
avec vous et auprès de vous. L’EAP de 
St-Romain prend le relais pour conduire 
la paroisse, avec le Père PELLETIER 
comme modérateur. N’oublions pas la 
venue d’Aurélie TERRIER qui succède 
à Isabelle MAINGUY à l’aumônerie du 
lycée Sainte-Marie, ni Lise FROUIN au 
collège de Maulévrier. Quitter, c’est mourir 
un peu pour aller dans la confiance vers le 
pays que le Seigneur a choisi. C’est surtout 
une chance pour le partage de la Bonne 
Nouvelle, d’accueillir de nouvelles idées, 

de nouveaux témoins. La Mission s’en 
trouve relancée. Ils sont beaux les pieds des 
messagers de la Bonne Nouvelle, nous dit 
l’Apôtre Paul. Prions le Seigneur Dieu pour 
cette rentrée qui est un temps de passage de 
témoins. Merci également à celles et à ceux 
qui vont reprendre leur service plus habituel 
et peut-être anonyme. Chacun concourt à 
la réussite de la course de la Parole de Dieu 
dans les cœurs. Bonne rentrée à tous et au 
revoir.

Jean-Marie GAUTREAU, Prêtre
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Passage du témoin



SOM MAI R E

Edito 1

Actualité pastorale 2-3

Eveil à la Foi et Catéchèse 4

La Pastorale des Jeunes 5

Initiation Chrétienne 6-7

Les Paroisses 8-9

Culture 10

Participation fi nancière 11

Invitation à prier 12

ACTUALITÉ PASTORALE

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
2

Nouvelle organisation 
des paroisses : 

les explications du Père 
Jean Pelletier, vicaire épiscopal

Le 8 juin dernier, notre évêque, Mgr Emmanuel Delmas, a 

officialisé la nouvelle organisation de plusieurs paroisses 

du doyenné de Cholet. Quel est le sens et l'objectif de cette 

réorganisation ? Le Père Jean Pelletier, vicaire épiscopal, 

répond aux questions de Présences. 
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Diocèse d’Angers - Chrétiens des 8 paroisses

Une nouvelle organisation 
se met  en p lace.  E l le 
c o n c e r n e  l e s  d e u x 
paroisses du centre ville de 
Cholet (Saint-Pierre/Notre-
Dame et Sacré-Cœur) qui 
ont désormais le même 
curé. Quel est le sens de 
cette décision ?
« Il n'y a pas de réorganisation des paroisses. 
C'est simplement un changement de 
personnes en responsabilité de ces paroisses. 
Saint-Pierre/Notre-Dame et le Sacré-Cœur 
partagent désormais le même curé ».

S'agit-il d'une « fusion » de 
paroisses ?
« Non. Les deux entités paroissiales restent 
en place. Il y aura toujours deux équipes 
d'Animation Paroissiale et deux conseils 
économiques. Des mutualisations existent 
comme la préparation au baptême par 
exemple mais les deux paroisses demeurent 
tout en partageant le même responsable ».

Dans le cas de Cholet, le 
curé de Saint-Pierre/Notre-
Dame, le Père Matthieu 
Lefrançois, est nommé « 
administrateur » du Sacré-
Cœur. Quelle différence 
avec le titre de « curé » ?

« Quand on est nommé curé c'est en général 
pour six ans. Quand on est administrateur 
cela veut dire que l'on a toute la charge de 
curé mais pour un temps plus court. C'est 
seulement la durée du mandat qui change. 
Cela laisse la possibilité éventuelle de 
remettre un curé au Sacré-Cœur dans deux 
ou trois ans. Mais notre évêque se trouve 
face à un problème. A l'inverse du jeu des 
chaises musicales, il possède plus de chaises 
que de personnes à tourner autour ! ».

En nombre de prêtres la 
nouvelle organisation ne 
change rien...
« Il y aura toujours deux prêtres pour deux 
paroisses comme c'était déjà le cas avant. Le 
Père Matthieu Lefrançois est curé de saint-
Pierre/Notre-Dame. Il sera assisté d'un 
vicaire, le Père Antoine Meunier, ordonné 
fin juin. Ce dernier est nommé sur les deux 
paroisses mais sur le plan liturgique il sera 
plus souvent au Sacré-Cœur qu'à Saint-
Pierre/Notre-Dame. C'est une demande de 
l'évêque ».

Av e c  c e t t e  n o u v e l l e 
organ isa t ion  que l  es t 
l'objectif visé ?
« La question de fond qui se pose est de 
savoir comment être missionnaire. Les 
choses bougent vite aussi bien dans la société 
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que dans l'Église. Dans le doyenné de 
Cholet l'évêque avait posé une question il y 
a quelques années : est-ce que l'organisation 
des paroisses est pertinente ? Des débats 
avaient eu lieu et cela avait conduit à la 
fusion des deux paroisses Sainte-Bernadette 
et Saint-Louis.

Une au t re  innova t ion 
pastorale concerne la 
paroisse de Saint-Romain-
les- t rois-provinces (Le 
Lo n g e r o n ,  To r f o u ,  L a 
Romagne) où vous êtes 
nommé « modérateur ». Que 
signifie ce titre ?
« Le droit canon donne la possibilité de 
nommer un « modérateur » lorsqu'on ne 
peut pas trouver un curé en charge complète. 
Dans le cas de saint Romain le curé actuel, 
le Père Louis Fouchard, est âgé de 75 ans. 
Il a accepté de continuer à assurer la liturgie 
dans la paroisse (célébrations dominicales, 
baptêmes, mariages, sépultures...) mais 
sans avoir la charge pastorale. L'exercice de 
cette charge est confié à l'EAP. En tant que 
modérateur je suis celui qui veille à répondre 
aux situations particulières qui demandent 
un peu plus de discernement et qui rend 
compte à l'évêque de ce qui se passe dans 
la paroisse. Je serai présent aux EAP et aux 
réunions du conseil économique et j'essaierai 
de célébrer une fois par trimestre pour que 
les paroissiens puissent me connaître ».
(Retrouver l'intégralité de cet entretien sur le 
site https://www.choletcatho.net/).

Propos recueillis par Bruno Mollard

Ecole Jeanne d’Arc
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49300 CHOLET
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Tél : 02 41 62 30 56
bretonnais.clg.cholet@orange.fr

Collège Privé

Notre Dame 
du Bretonnais

Armelle EECKMAN 
(LEME)

Mère de famille de 4 enfants âgés de 15 à 10 ans habitant 
Trémentines. Je fais le catéchisme depuis 9 ans à l’école primaire 
de Jeanne d’Arc. J’ai été appelée pour Saint-Pierre/Notre-Dame 
en tant que laïque en mission ecclésiale (LEME). Sous la 
responsabilité du prêtre, ma mission sera de coordonner et 
d’animer la catéchèse auprès des 4 écoles catholiques et des élèves 
catholiques de l’enseignement public qui dépendent de la 
paroisse.

Matthieu LEFRANÇOIS, 
Prêtre

Mon prénom « Matthieu » signifie « don de Dieu » en hébreu. 
Depuis 43 ans, je n’ai pas toujours été un don de Dieu ;) mais 
avec ce prénom, mes parents m’ont dit leur amour et m’ont 
donné tout un programme de vie. Le futur saint Matthieu était 
un collabo qui s’enrichissait sur le dos des juifs. Quand Jésus l’a 
appelé tous ont été choqués ! Mais Jésus a répondu : « je ne suis 
pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». A 18 ans, j’ai reçu 
l’appel à devenir prêtre. Après des études en droit et en histoire, 
quand j’hésitais à dire oui, j’ai été libéré par cette réponse de Jésus : 

Dieu n’attend pas que je sois un juste pour m’appeler. Il sait bien quel pécheur je suis. 
Mais par sa grâce, il peut faire de moi un pasteur pour les choletais !

Antoine MEUNIER, 
Prêtre

Originaire de Saumur, passionné d’histoire et du patrimoine religieux, Antoine a suivi sa formation et déployé 
son ministère diaconal sur la Paroisse Saint-Pierre Notre-Dame. Il a célébré des sépultures, des mariages et des 
baptêmes. Tout en suivant le Séminaire, Antoine s’est engagé dans la pastorale auprès des enfants de la catéchèse, 
des servants d’autel et de servantes de l’assemblée, des jeunes confirmands, des couples au sein du mouvement des 
Équipes N-Dame et des lycéens. Cet été, Il a vécu un camp scout de trois semaines dans la suite du pélé des jeunes 
à Lourdes. En août il a participé au Camp Terres Lointaines. La chasuble qu’il a revêtue après l’onction a été réalisée 
par la classe CAP Mode du lycée Jeanne Delanoue. Antoine aime présenter la Foi de l’Église. Il n’hésite pas à 
présenter l’Eucharistie avec un Play mobile, une barre de céréales et un paquet de pansements. Fallait y penser !

Le Père Jean Pelletier, vicaire épiscopal, explique les raisons d'une nouvelle organisation des paroisses
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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 festifs 
- 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 : 02 41 46 07 54
Inscription et information catéchèse pour tous, du CE1 au CM2 
Si votre enfant est baptisé, apportez votre livret de famille chrétienne 
ou un certificat de baptême.

•  Sacré Cœur (Cholet)
Presbytère - 02 41 62 06 40

•  Bienheureux Antoine Chevrier (St Louis & Ste Bernadette) 
-  Jeudi 6/09 - 17h-18h30

 -  Samedi 8/09 - 10h-11h30
Presbytère St Louis, 2 rue des Coquelicots - 02 41 62 28 84
paroissebxachevrier@orange.fr

•  St Pierre-Notre-Dame
- Écoles publiques : inscriptions au presbytère Saint-Pierre 
 le 12/09 - 9h-12h

 - Écoles catholiques : inscription à l'école
  Armelle EECKMAN - 02 41 62 62 99

 ktchese-spndcholet@orange.fr

•  St Michel-des-Prieurés (La Séguinière. St Christophe. St Léger)
-  Samedi 08/09 - 10 h salle PREVERT - La Séguinière
Marie-Cécile DENISE : 06 31 04 40 51 - mcdenise@diocese49.org

•  Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs 
(La Tessoualle. Le Puy St Bonnet. Mazières)
-  Jeudi 6/09 - 20h30 - cercle St-Louis- La Tessoualle
Lucie VENDÉ - 06 52 67 25 54 - p.stjeandubocage@orange.fr

•  St Jean-du-Bocage 
(Maulévrier. Les Cerqueux. Toutlemonde. Yzernay)
-  Mardi 11/09 - 20h30 - école Toutlemonde

 -   Jeudi 13/09 - 20h30 - cercle de Maulévrier
Lucie VENDÉ - 06 52 67 25 54
p.stjeandubocage@orange.fr

•  Ste Marie-des Sources-de-l’Evre 
(Trémentines. Nuaillé. Chanteloup. Vezins)
- Ecoles catholiques : inscription à l'école

 -  Ecoles publiques : presbytère de Trémentines - 02 41 62 59 59
Nathalie BELOUARD - 06 95 23 95 56
paroissestemarie49340@orange.fr

•  St Romain-Les-Trois-Provinces 
(La Romagne, Le Longeron, Torfou)

 - Écoles catholiques : inscription à l’école
  M-Christine PALUSSIERE 02 41 70 32 11

 jeanyves.palussiere@wanadoo.fr

•  L’AEP, Aumônerie de l’Enseignement public
 - Les enfants entrant au collège peuvent contacter :
  Lise FROUIN - 06 37 17 63 53

 lfrouin@diocese49.org
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LA PASTORALE DES JEUNES

Émilie, 15 ans a vécu son premier 
pèlerinage cette année à Lourdes. Elle 
prépare aussi sa Confirmation.
Émilie : « Lourdes est une ville de 
pèlerinage magnifique, là-bas, on y 
voit de beaux paysages, on y rencontre 
des gens merveilleux, on y crée des liens 
forts et on se ressource énormément. 
Aller à Lourdes, c'est aller sur une 
autre planète, où les gens sont à votre 
écoute, où vous faites des rencontres 
miraculeuses et où tout le monde vous 
aime. »

Pendant cette semaine à Lourdes les 
30 jeunes choletais ont réfléchi sur 
le thème : "Faites tout ce qu'il vous 
dira". Ils ont ainsi fait l'expérience de 
la confiance à travers les temps forts, 
les célébrations, les temps de prière à 
la grotte, les jeux, le brancardage, les 
divers services rendus » Sûr qu'ils sont 
revenus comme Émilie plus forts dans 
leur foi et remplis de confiance et de 
nouvelles amitiés.

A l'issue du camp Rando en bords de 
Loire 4 jeunes témoignent de ce que 
la JOC leur fait vivre. 
Mélina : la JOC me donne confiance en 
moi. Je rencontre de belles personnes.

Marion : je me sens moi quand je 
suis à la JOC. Plus de jugement ni 
de préjugés. Ça me donne vraiment 
confiance en moi.

Clémence-A : la JOC on accueille les 
jeunes comme ils sont. L'avis de chacun 
compte. On vit la vraie solidarité! 
Quand ça ne va pas, je pense à ma 
famille JOC.

Maéva : la JOC est une grande famille. 
Je fais des rencontres exceptionnelles. 
Chaque prénom est important. 
Je remercie les adultes qui nous 
accompagnent !

Marion : dans tous ces visages de 
copains, je reconnais Dieu vivant en 
chacun. On marche à ses côtés quand 
on randonne ensemble en bords de 
Loire !

Soyez marqués du sceau 
de l'Esprit Saint !

Le sacrement de la confirmation est 
pour beaucoup l'aboutissement du 
parcours de foi. Pour moi, cela a été au 
contraire le début, où plutôt la renais-
sance de ma vie de croyant. A l'occa-
sion de mon parcours de confirmant, 
j'ai pu me plonger de manière plus in-
tense dans la lecture et surtout la com-
préhension des Evangiles, des Psaumes. 
La confirmation est l'entrée du fidèle 
dans une vie active de croyant. Sa foi 
lui sert désormais de témoignage et il 
part la transmettre aux autres. Fort du 
don de l'Esprit Saint qu'il a reçu durant 
la cérémonie, le nouveau confirmant va 
désormais devenir témoin de la parole 
de Dieu. Ce sacrement m'a redonné en-
vie de m'engager au sein de ma paroisse, 
de venir parler de ma foi, d'échanger 
sur les mystères de la religion. Ce sa-
crement a été le tremplin de ma vie de 
chrétien et m'a ré ouvert les yeux et le 
cœur sur les bienfaits de notre religion 
et j'espère qu'il en sera de même pour 
les jeunes qui se préparent à recevoir ce 
beau sacrement. La messe se déroulera 
le 25 Novembre en l'église du Sacré-
Cœur. Venez nombreux !

[ 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 :

Chloé DELAHAYE
Maison des Œuvres

9 avenue Foch, 49300 Cholet
07 69 93 86 87 - joccholet@wanadoo.fr
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INITIATION CHRÉTIENNE

Le Baptême aujourd’hui
Le mot baptême vient du verbe grec « baptein » 

qui veut dire « plonger » « immerger ». 

Dans l’Église catholique le baptême s’effectue 

par aspersion ou par immersion.

Qui peut se faire baptiser ?

Le baptême peut se demander à tout âge de 
la vie. 

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 Saint-Esprit ».

Demander le baptême pour 
un enfant de 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. De nos jours, si le baptême continue 
d'être pratiqué dans la primo-enfance, il peut 
aussi se faire plus tardivement et repose alors 
sur le consentement de l’enfant.

Demander le baptême pour 
un enfant de plus de 3 ans

Si votre enfant est âgé de plus de 3 ans, on 
lui proposera une démarche en équipe. 
L'enfant est, alors, associé à la démarche vers 
son baptême. Dans tous les cas, le parrain, la 

marraine, la communauté chrétienne sont là 
pour vous accompagner.

Un jeune ou un adulte 
demande à être baptisé

L’adulte qui demande le baptême suit une 
démarche de préparation, de découverte de la 
vie en Eglise, de prière. Accompagné par une 
équipe, il reçoit le sacrement du baptême à la 
veillée pascale.

Comment choisir parrain 
et marraine ?

Le parrain et la marraine, baptisés eux-mêmes, 
s’engagent à suivre la croissance spirituelle de 
leur filleul. Ils doivent mener une vie cohérente 
avec l’exigence de cet engagement. Le lien 
d’affection que tissent parrain et marraine 
avec le baptisé implique une proximité, un 
lien d’affection et de confiance, une attention 
à sa vie de baptisé.

Combien coûte un baptême ?

Le diocèse invite à un don de 60€ pour un 
baptême. Le sacrement est gratuit, mais toute 
célébration entraîne des frais (électricité, 
formation...). L’église ne vit que des dons de 
ses fidèles.

Sacrement
de mariage

La préparation est assurée par des prêtres 
ou diacres qui accompagneront les fiancés 
et célébreront leur mariage, ainsi que par 
des couples de paroissiens formés pour 
cette préparation. Dans notre doyenné 
de Cholet, cette préparation consiste en 
général en une réunion de présentation-
information collective, puis de rencontres 
soit en groupe de plusieurs couples soit 
avec un couple accompagnateur (appelées 
rencontres « couple à couple »).
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Aumônerie 
de l’hôpital de Cholet

Après 6 ans au service de l’aumônerie de l’hôpital de 

Cholet, Patricia Sourisseau et Monique Terrien quittent leur 

mission d’aumônier. Qu’elles soient remerciées pour ces 

années données auprès des personnes malades et de leurs 

familles. Monseigneur Delmas a appelé Nathalie David et 

Marie-Christine Robet pour prendre leur suite.

Témoignage 
de Nathalie David

Pendant 9 ans, j’ai eu la joie de coordonner la 
catéchèse pour la paroisse Saint-Pierre Notre-
Dame. Continuer à servir le Seigneur, l’Église, 
à transmettre ma foi, était une évidence.

J’ai été sensible à la Parole de Dieu et à des 
paroles du Pape François : « Le Seigneur nous 
envoie là où la mission nous appelle. » ; « prendre 
soin du petit, du faible, du fragile, du boiteux, des 
malades » ; « Voilà le but de la vie: faire passer 
la lumière de Dieu et c’est aussi le but de notre 
vie.» Ce qui compte vraiment: aimer Dieu et le 
prochain. Cela seulement dure toujours, tout le 
reste passe. »

En stage à l’aumônerie de l’hôpital, la solitude 
de personnes visitées m’a touchée et j’ai été 
heureuse de prendre du temps avec elles. J’ai 
apprécié la vie d’équipe entre aumôniers, avec 
les prêtres et les bénévoles.

Ce qui me motive dans la mission d’aumônier 
d’hôpital est de me rendre proche de celui qui 
souffre, qui est vulnérable et fragile ; d’apporter 
la joie de Dieu, son réconfort à travers une 
présence attentive et bienveillante ; d’essayer 
d’être rayon ou étincelle de la lumière de Dieu 
à travers des rencontres fraternelles.

Je sais que l’Esprit du Seigneur me guidera sur 
le chemin qu’il m’appellera à vivre auprès des 
personnes rencontrées.

Témoignage de 
Marie-Christine ROBET 

J’habite à la Chaussaire (49). Après 27 années 
d’expérience comme Assistante Administrative 
dans le domaine de la chaussure, j’ai été 
licenciée en Décembre 2017.

En toute confiance, j’ai remis cette situation 
dans les mains du Seigneur, je savais qu’Il avait 
prévu pour moi un autre avenir, mais je ne 
savais pas lequel. Ceci m’a permis de réfléchir 
« à la lumière du Christ », sur le chemin 
parcouru jusqu’ici et ma motivation profonde 
sur mon avenir. 

Cela fait très longtemps que j’ai pris différents 
engagements dans le diocèse d’Angers. Depuis 
4 ans, comme Assistante Paroissiale sur ma 
paroisse St Joseph-en-Mauges. Depuis 14 ans, 
engagée comme Hospitalière dans le service 
Aumônerie à l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes de l’Anjou, pour accompagner et 
soulager les personnes qui souffrent. Pendant 
17 ans, j’ai été dans l’équipe Responsable et 
Animatrice à l’Ecole de Prière Jeunes (8-12 
ans), dont 10 ans dans le service administratif. 

J’ai perçu que le Seigneur m’appelait à donner 
plus de temps pour Lui, pour les autres et 
plus spécialement auprès des souffrants, et de 
l’Église.

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

www.qualea-services.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
Le Longeron, La Romagne, Torfou

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
- Jean PELLETIER (prêtre modérateur)

jpelletier@diocèse49.org
- Lili FOUCHARD (prêtre au service de la paroisse)

MESSES DOMINICALES
Une messe est célébrée chaque week-end sur la paroisse 
à tour de rôle sur chaque relais à 10h30 le dimanche

De gauche à droite : Lili Fouchard (Prêtre), Jean-Yves Palussiere, Claudette 
Nyama, Marie-Bernadette Bretaudeau (Animatrice Eap), Michel Charron 
(Diacre), Xavier Roux, Michel Amiot, Jean Pelletier (Prêtre Modérateur).

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 Matthieu Lefrançois (curé)

mlefrancois@diocese49.org
- Père Antoine Meunier - ameunier@diocese49.org
- LEME (Catéchèse) Madame Armelle EECKMAN

armelle.eeckman@wanadoo.fr

MESSES DOMINICALES
Mois impairs (septembre, novembre, janvier, mars, mai, juillet) 10h30 à 
l’église St Pierre et 18h30 à l’église Notre Dame
Mois pairs (octobre, décembre, février, avril, juin, août) 10h30 à l’église 
Notre Dame et 18h30 à l’église Notre Dame

De gauche à droite : Armelle Eeckman, Marie-Hélène Bourreau, Notre 
Nouveau Curé, Mathilde Kastner-Lardeux, Charles-Éric Fougeray, Elodie 
Jadaud, Stéphane Et Antoine.

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

Église 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

MESSES DOMINICALES
Les mois impairs :  le samedi 18h30 à Ste Bernadette 

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

le dimanche 10h30 à Ste Bernadette

De gauche à droite : Eap Jacqueline Augereau, Bernadette Moissonnié, 
Dominique Petiteau, Véronique Martin, Jo Gohier, Maïthé Douteau, Jean-
Paul Maillet.

PAROISSE SAINT-MICHEL-DES-PRIEURÉS
paroissesaintmicheldesprieures@gmail.com
En cas de sépulture contactez ( 07 87 02 79 04

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
Jeudi de 17h à 18h30
St Léger s/Cholet - 1 place de l'Église - ( 02 41 56 22 33
Mercredi de 10h30 à 11h30
3ème samedi du mois de 10h à 11h30 
Samedi précédent la messe à St Léger

MESSES DOMINICALES
Saint Christophe-du-Bois 
1er dimanche 10h30
mardi  18h
jeudi 9h
1er vendredi du mois : nuit d'adoration
La Séguinière 
2ème, 4ème et 5ème dimanche 10h30
mardi à la maison d’accueil 17h
mercredi 9h
Saint-Léger-sous-Cholet 
3ème dimanche 10h30
vendredi 9h

De gauche à droite : Lucie Ferchaud, Eric Baslé, Aymeric de Boüard (curé), 
Marie-Cécile Denise (LEME), Yannick Biteau, Jean-Marie Doiezie (Diacre).

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
57 rue Pasteur - 49300 Cholet - F
www.franciscainscholet.eu

PERMANENCES
Lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
pour les horaires de messe: dimanche 9h30

MESSES DOMINICALES
En semaine :
lundi 19h
mardi 8h 

mercredi 8h
jeudi 19h

vendredi 8h
samedi 8h

CONFESSIONS
Jeudi de 18h-19h
Samedi après la messe à partir de 9h

PAROISSES
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PAROISSE SAINT-JEAN-DU-BOCAGE
Paroisse.st.jean@wanadoo.fr
( 02 41 62 59 59
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

MESSES DOMINICALES
Les Cerqueux. Maulévrier. Toutlemonde. Yzernay
Les Cerqueux Veille du 1er dimanche 18h30
Maulévrier 1er dimanche 10h30
Toutlemonde 2ème samedi  18h30
Yzernay 2ème dimanche 10h30
Maulévrier 3ème samedi 18h30
Les Cerqueux 3ème dimanche 10h30
Yzernay 4ème samedi 18h30
Toutlemonde 4ème dimanche 10h30
Maulévrier 5ème samedi 18h30
Yzernay 5ème dimanche  10h30

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

MESSES DOMINICALES
La Tessoualle 1er, 3ème 
et 5ème dimanche 11h
Mazières 2ème dimanche 11h
Le Puy St Bonnet 4ème dimanche 11h

De gauche à droite : Eap Mady Coutant, Patrice Pousin. Lucie Vendé. Luc 
Chassé. Bernadette Pousin.

Père Aymeric de Salvert,
curé des trois paroisses : 

Notre-Dame-du-puy-aux-lacs,
Ste Marie-des-sources-de-l’Evre ; 

St Jean-du-Bocage.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR À CHOLET
sacrecoeur.cholet@orange
( 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
- Père Matthieu LEFRANÇOIS (administrateur)

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

jcolivier@diocese49.org

MESSES DOMINICALES
Samedi 18h30, dimanche 11h

De gauche à droite : Pascal Watine, Rémy Durand, Animateur, Jean-Claude 
Olivier, Diacre et Béatrice Guyard.

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

MESSES DOMINICALES
Chanteloup-les-Bois, Nuaillé, Trémentines, Vezins
Nuaillé Veille du 1er dimanche du mois, 
3ème et 5ème Samedi  18h30
Chanteloup 1er dimanche du mois  10h30
Vezins 3ème et 5ème dimanche  10h30
Trémentines 2ème et 4ème dimanche  10h30

De gauche à droite : EAP Benoît EECKMAN, Annie PETITEAU et Burga 
BRÉGEON.

Père Maurice SANOU, 
vicaire de la paroisse 

Ste Marie-des-Sources-de-l’Evre.

Le curé de Saint-Pierre/Notre-Dame, 
le Père Matthieu LEFRANÇOIS, est 

nommé « administrateur » 
du Sacré-Cœur.
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CULTURE

Petit Traité de l'Abandon 
d'Alexandre Jollien

Éditions POINTS

Être vrai, oser 
l'abandon plutôt que 
la lutte, voilà qui me 
guide dans l'existence. 
Pour vivre une 
authentique 
simplicité du cœur... 
Un chemin vers la 
liberté intérieure...

Cantate de l'Apocalypse
Père André Gouzes 
CD Une œuvre magistrale a capellaCD Une œuvre magistrale a capella

Cette méditation sur le "Livre de la 
Révélation" fut donnée sur l'île de Patmos, 
en Grèce, à quelques pas de la grotte où St 
Jean reçu sa vision. 

Le couple 
dont vous êtes les héros
de Bénédicte de DINECHIN 
et de Claire S2C

Ceci n'est pas un 
livre, mais un love-
coach qui s'invite 
chez vous pour 
concrètement 
changer votre vie : 
un véritable tutoriel 
de la vie de couple !

L'ange des pauvres
Odile Haumonté 

Lecture pour les 9-12 ans

Un climat familial 
lourd et des parents 
absents. C'est dans 
cette ambiance que 
Pier Giorgio Frassati 
grandit. L'adolescent 
déborde d'énergie, il 
est d'un dévouement 
exemplaire envers les 
pauvres. Sa devise 

résume bien sa vie : 
« Vers le haut ! » ? Béatifié en 2009 St JP II 
l’a donné en modèle à la jeunesse.

Le Pape François : 
Un Homme de Parole 
SAJE Distribution - Wim Wenders

SORTIE LE 12.09.2018

Jorge  Mario  Bergogl io ,  e s r  l e 
266° souverain pontife de l’Église 
Catholique. C’est le premier Pape 
originaire d’Amérique du Sud à avoir 
choisi le prénom de François d’Assise, 
qui avait dédié sa vie à soulager les 
pauvres et éprouvait un profond amour 
pour la Création. Un voyage initiatique 
qui s’articule autour de son message.

Ouverture du Palais Épiscopal 
Après plusieurs années de fermeture, le palais épiscopal 
ouvre de nouveau ses portes. Avec un guide-conférencier du 
patrimoine, venez découvrir la grande salle de réception, les 
salons d’honneurs, les escaliers ainsi que les communs et la 
salle basse. Construit au 12e siècle, ce palais est l’ancienne 
résidence des évêques.

RENSEIGNEMENTS : 02 41 23 50 00 
2 rue du Chanoine Urseau - 49100 Angers

ENTRÉE : 5 €

Académie 
pour une 
Écologie 
Intégrale

Session familiale avec un équilibre entre 
la nourriture de l'âme, du corps et de 
l'esprit. Info sur :

www.academie-ecologie-integrale.org

www.taupin.fr
ORIAS N°11061492 sur www.orias.fr10



PARTICIPATION FINANCIÈRE

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

Dans le diocèse d’Angers, les montants suivants 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

LA QUÊTE : Désormais vous pourrez donner à la quête sans avoir de monnaie sur vous ! 
Il vous suffit de télécharger l’application La Quête : http//www.appli-laquete.fr

Tél. 02 41 555 661
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vous êtes (déjà)
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48000
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SANTÉ • PRÉVOYANCE • ÉPARGNE • RETRAITE

02 41 49 16 00 
info@mutuellelacholetaise.fr 
mutuellelacholetaise.fr
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INVITATION À PRIER

RETROUVEZ LES HORAIRES DES MESSES 
dans vos paroisses sur :

https://www.choletcatho.net/

Pourquoi une nouvelle traduction ?

Cette nouvelle traduction du Magnificat 
introduit deux petits changements. Le mot 
miséricorde remplace le mot amour au 
verset 50 ; le mot descendance remplace le 
mot race au verset 55.
« Le changement intervenu au verset 50 
passe donc de l’amour à la miséricorde. 
Force est de constater que, ce faisant, les 
traducteurs ont respecté le texte grec. On 
y trouve le terme « eleos » qui signifie 
« pitié, miséricorde, compassion », et non 
les termes utilisés pour évoquer l’amour que 
sont « agapè » et « eros ». Ce changement 
est d’autant plus heureux vu à la lumière 

de l’année sainte de la miséricorde voulue 
par le pape François (…) C’est bien plus 
que l’amour, c’est l’infinie miséricorde 
qui s’étend sur toutes les générations, c’est 
l’amour d’un père, du Père, le grand pardon.
L’autre changement n’est pas moins heureux. 
Le mot que l’on traduit en général par le 
français « race » est le terme grec « genos », 
qui a donné « gènes, généalogies » par 
exemple (…) Mais dans le Magnificat, point 
de « genos ». On trouve le terme « sperma »
– qui a donné le « sperme » français.(...)
On retrouve le terme « sperma » dans la 
parabole du semeur et dans celle du grain 

de moutarde (Mt 13,24ss, Mc 4,31) pour 
parler des semences (…) On peut ajouter 
qu’il est sûrement plus heureux de parler de 
« descendance » plutôt que de « race », vu 
les dérives nées de ce dernier terme. Mais 
non seulement c’est plus heureux mais c’est 
également plus englobant : si l’on parle de 
la race d’Abraham, on parle – stricto sensu 
– des Juifs. Or le Magnificat semble avoir 
une portée bien plus vaste, tout comme la 
miséricorde du Seigneur. Si nous ne sommes 
pas de la race d’Abraham, nous sommes par 
contre clairement de sa descendance. (Texte 
extrait de la revue Écriture)

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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Le nouveau Magnificat
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble 
servante ; désormais tous les âges 
me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se 
souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance 
à jamais.

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 : https://www.choletcatho.net/

Vous pouvez les demander à l'accueil 
de la Maison des Œuvres 

du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
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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

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




