
 
 

 

Annonces 
 

Ce dimanche, baptêmes de Lino, Lou Camporini et Timothée Pérez à St Pierre 
 
Concert malgache avec père Odilon à 16h à Notre-Dame et les musiciens 
malgaches de Nantes au profit des enfants de l’ile. Entrée libre Venez avec vos amis ! 
 
 

Un nouveau prêtre pour le doyenné de Cholet. Le Père Christophe Barro 
a 45 ans et arrive du Burkina Faso. Il logera à la Maison de Doyenné  
 

Dernière minute inscription en catéchèse : permanence ce lundi 13 
septembre 17h-18h au presbytère St Pierre 6, rue Thibault Carté.  Contact : Armelle 
Eeckman 06 63 13 24 37 ktchese-spndcholet@orange.fr  
 
 
 

Le week-end prochain 18 et 19 septembre, ce sont les journées du patrimoine.  
Venez avec des amis aux visites et concerts dans nos églises. A Notre-Dame le pianiste 
Dominique Fauchard fera un concert samedi et dimanche à 15h et à St Pierre dimanche 
à 17h. Au Sacré-Cœur, visites de l’église et du carillon et concert dimanche à 18h. 
 
 

La prière des mères a repris chaque jeudi à 9h dans la chapelle du Saint Sacrement 
église Notre-Dame à 9h Contact : Nathalie Attar nattar.france@gmail.com 06 40 18 51 94 
 
 

VOUS ETES INVITES ET ATTENDUS CE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE AU SACRE-
COEUR. Avec l’équipe « vision » des paroisses St Pierre-Notre-Dame et du Sacré-Cœur qui 
travaille depuis plusieurs mois, nous partagerons nos rêves et nos projets pour vivre et 
annoncer l’Evangile à Cholet. Après la messe dominicale, nous nous retrouverons pour le 
repas et un temps d’informations et d’échange de 15h à 17h à l’église du Sacré-Cœur. 
 
 

Etudiants et des jeunes pros 
La messe de rentrée aura lieu le mercredi 29 septembre à 19h à Notre-Dame 

 
 

Le Saviez-Vous ? : Les jeunes pros du choletais (23-35 ans) propose un parcours 
« Zachée » d’enseignement et de partage d’expérience sur la mise en œuvre de la pensée 
sociale chrétienne à partir d’octobre. Renseignements : Guillemette : 06 15 63 44 11  
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 13 18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 14     8h laudes à la MDO ; 19h messe Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 15  8h laudes à la MDO ; Messe 19h à Notre-Dame  
Jeudi 16  8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO (MDO 9 avenue Foch)  
Vendredi 17      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 18   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 19  Messes à 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022 qui vient de sortir 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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C’est la rentrée… 

 

Alors, dans la joie de se revoir, on demande des nouvelles aux uns 
et aux autres. Pour les uns, ils vous diront que les vacances furent 
excellentes, les moments avec les enfants et petits-enfants furent 
délicieux, les retrouvailles entre amis pleines de joie, les moments de 
calme ressourçant et la météo capricieuse fut même une aubaine pour 
leurs jardins. Ils ont plein de projets et de bonnes résolutions en cette 
rentrée. 

Pour les autres, quelques jours de temps maussade ont gâché les 
vacances. Ils ont pris quelques jours de repos bien mérités après le départ 
des enfants et ils rentrent une deuxième fois avec la Covid, remplis de 
doutes et de d'inquiétudes. Il faut dire que les nouvelles ne sont guère 
réjouissantes. 

En somme, il y a les optimistes et les pessimistes. 
Nous voyons souvent la vie avec nos émotions et notre raison… à hauteur 
d’homme. Mais nous, qui avons été baptisés, nous avons reçu cette 
capacité à voir la vie non pas debout à hauteur d’homme mais à genoux 
à hauteur d’âme. 

Oui, la prière nous offre la capacité de voir la vie à hauteur d’âme. 
Alors, nous apprécierons les événements, bons ou mauvais, dans le 
temps de Dieu. 

Que nos pensées soient celles de Dieu, et non celles des hommes, 
nous dit Jésus, ce dimanche. Puissions-nous vivre cette rentrée non pas 
à hauteur d’homme mais à hauteur d’âme…à hauteur d’amour. 

 

Stéphane 


