
 
 

Annonces 
 
Mardi 13 avril  

Laudes 8h MDO ; Messe à 18h Notre-Dame 
Mercredi 14      
     Laudes 8h MDO ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 15                     

 Laudes à 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres  
Vendredi 16  
          Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ; 15h chapelet de la divine Miséricorde   

      à la MDO ; 18h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 17      
    Notre-Dame messe à 8h30 puis confessions ; messes à 9h et 17h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 18  

3ème dimanche de Pâques, messes 10h30 et 17h30 à Notre-Dame 
 
 
Le Saviez-vous ?  
Ce dimanche la messe diffusée sur France 2 sera 
retransmisse à 11h en direct de l’abbatiale St Serge 
d’Angers 
 

 
 

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

 
et sur la page facebook « surprenant Jésus »  

 
 
 
 

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

« Association Diocésaine d’Angers, paroisse St Pierre-Notre Dame » 
36 rue Barra - BP 40608 - 49006 Angers cedex 1. 

Si vous êtes imposables, votre don donnera lieu à 66% de réduction d’impôt. 
 

Merci de votre don J 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 
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Un dimanche de la Miséricorde ?  
 
Vous savez que si saint Jean Paul II a instauré 
cette fête que nous célébrons aujourd’hui du 

dimanche de la divine miséricorde, c’est certainement qu’il a été 
touché par le témoignage de sainte Faustine, sa compatriote 
que l’on appelle souvent l’apôtre de la Miséricorde.  

La Miséricorde nous renvoie à la source originelle et 
vivifiante de l’Amour. Depuis que le pape François a donné à 
l’Eglise de vivre une année jubilaire de la miséricorde nous avons 
redécouvert que ce mot codé de la foi catholique désigne réalité 
puissante, profonde, insondable même car il s’agit finalement 
du mystère même de Dieu.  

La Miséricorde nous oriente aussi vers l’action. Impossible 
pour nous d’ignorer l’appel du Seigneur à vivre les œuvres de 
miséricorde corporelles (Donner à manger, à boire, vêtir et 
visiter) et spirituelles (enseigner, écouter, consoler…) 

Bien sûr que la Miséricorde ce n’est pas qu’un dimanche 
dans l’année. Car la Miséricorde de Dieu s’étend d’âge en âge 
sur chacun de ses enfants ! Bénissons notre Dieu d’être le 
miséricordieux qui s’approche avec tendresse de toutes nos 
misères. Qu’il nous donne d’être miséricordieux comme lui ! 

    

Matthieu Lefrançois, curé 


