
 
 

 

Annonces  
 

Ce samedi Mariage Yann AUDOUARD et Coralie MOREAU à l’église du Sacré-Cœur 
 

Ce dimanche célébration des baptêmes de Joseph de CHERISEY et Mahaut BIBARD à 
l’Eglise Notre-Dame. 
 
 

Ce week-end ce sont les journées nationales du Carillon. Samedi visite du Carillon au 
Sacré Cœur de 14h30 à 17h30 et dimanche à 11h30 animation place Travot, visite du carillon 
du Sacré Cœur de 14h30 à 17h30 et 17h30 audition des élèves carillonneurs  
 

 

Samedi prochain 16 octobre sera célébrée la confirmation des jeunes et des adultes du 
doyenné de Cholet par notre évêque à l’église Notre-Dame du Longeron à 15h.  
 
 

Pour « discerner sur sa vocation », un parcours « Chemin d’Emmaüs » propose 4 Week-
end en abbaye pour des jeunes garçons et filles, étudiants, jeunes professionnels. Vivre 
une expérience de silence, témoignage, lectures bibliques, temps de prières. Contact : 06 
16 20 02 31. 
 
 
 

L’heure pour Dieu de 20h30 à 21h30 à la chapelle de la Maison de Doyenné ce mercredi 
13 octobre sera une prière de louange et d’adoration animée par la communauté de 
l’Emmanuel suivie de « la tisane du curé » pour ceux qui le souhaitent. 
 
L’heure pour Dieu à la chapelle de la maison de doyenné 9 avenue Foch de 20h30 à 21h30 
du mercredi 20 octobre sera une prière avec chants, méditation de textes biblique, temps 
de silence et d’intercession « à la manière de Taizé » suivie de « la tisane du curé » pour 
ceux qui le souhaitent. 
 
 

Le saviez-vous ?  
A la suite du rapport de la CIASE, notre évêque a adressé une lettre à tous les catholiques 
d’Anjou affichée dans cette église. Il y partage plusieurs décisions et une invitation à faire 
pénitence et à prier pour les victimes des abus le vendredi 29 octobre.  
 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 11   18h adoration et confession au Sacré-Coeur 
Mardi 12     8h laudes à la MDO (9 avenue Foch) ;  

Messe  à 19h Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 13  8h laudes à la MDO ; 18h prière pour les vocations et les prêtres 

 19h messe à Notre Dame 
Jeudi 14 8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO  
Vendredi 15       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 16   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 17  Messe à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame (semaine missionnaire mondiale) 
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022  
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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Etre sage comme… un sage ! 
 
 

On dit parfois d’un enfant  
Qu’il est « sage comme une image » 
Mais parlons un peu sérieusement 
Il vaut mieux être sage… comme un sage ! 

 
Attention ! la Bible nous met en garde : 
La vraie sagesse est souvent déroutante : 
En Jésus crucifié, ce que les chrétiens regardent  
n’est pas folie furieuse, mais sagesse bouleversante. 

 
Relativiser la bonne réputation et la richesse, 
Prendre le risque de la critique et de la vérité, 
Voilà un authentique chemin de sagesse… 
…qui passe par la vallée de l’humilité. 

 
Avec les premiers disciples, nous voici déconcertés : 
Abandonner tout ce qui m’appartient ? 
Décider de manquer pour pouvoir être comblé ? 
Que le maître de l’impossible nous guide sur ses chemins. 

 
Matthieu Lefrançois, curé 


