
 
 

 

Annonces  
 

Ce samedi lancement du parcours de préparation à la confirmation pour les jeunes de 
14/15 ans samedi 13 novembre à 14h à la MDD. 
Baptême de Thibault Poislane à l’église Notre-Dame 
Mariage de Vianney Buu et Marine Delhumeau à l’église Notre-Dame 
  
 

Ce jeudi 18 novembre à 20h30, à la suite du rapport Sauvé et de la rencontre des évêques 
à Lourdes, Mgr Delmas souhaite s’entretenir avec tous les fidèles du diocèse qui le 
désirent. Pour permettre au plus grand nombre de participer, cette rencontre aura lieu à la 
fois au Centre Saint Jean et en visio à la maison de doyenné 9 avenue Foch au rdc et au 
2ème étage. (Il ne sera pas possible de suivre la visio en individuel). 
 
 

Ce mercredi l’heure pour Dieu 20h30-21h30 à la Maison de Doyenné 9 avenue Foch, 
 

Ce Mercredi 17 novembre 20h30-21h30, chants, méditation et silence au piano et au 
violon avec les refrains de la communauté de Taizé.  
 
 

Et la transition dans l’éclairage de « laudato Si ? » Venez mercredi 24 novembre 20h30 
à la Maison de Doyenné, la fraternité foi et création invite à la lecture commune de textes 
nourrissants et inspirant pour commencer ou continuer à agir 
 
 

Fortifier sa foi ? le sacrement de la Confirmation est fait pour ça ! 
Lancement du parcours pour les adultes dimanche prochain 21 novembre à 17h à la MDD 
9 av Foch. Contact : Claude Ledoux 06 82 96 73 84 
 
 

Le remplacement des chaises usées dans nos deux églises est lancé. Merci à ceux et 
celles qui ont participé à la souscription paroissiale. Pour l’instant les dons effectués 
permettent de financer 33 chaises… sur 700. Chaque chaise coûte 83€. Votre don fera 
l’objet de la remise d’un reçu fiscal. Merci d’adresser vos dons au presbytère St Pierre 
6, rue Thibault Carté.  
 
 

Le Saviez-vous ?  
Dimanche prochain 21 novembre, solennité du Christ roi sera aussi la journée 
nationale du secours catholique. Occasion de prier pour que ses donateurs, bénévoles et 
salariés soient signe et serviteurs de fraternité et de justice dans un amour pour tous. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 15 nov   18h adoration et confessions au Sacré-Coeur 
Mardi 16     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ;  

17h messe au foyer logement le Bosquet ; 19h messe puis adoration à Notre-D  
Mercredi 17      8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par étudiants et JP 
Jeudi 18  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 19       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 20   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 21 Messe à 10h30 à Saint Pierre                Messe à 18h30 à Notre-Dame  
  

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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« les pauvres 
sont un sacrement du Christ » 

 
« Jésus est non seulement du côté des pauvres, 

mais partage avec eux le même sort. C’est aussi un enseignement 
fort pour ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, 
vous en aurez toujours avec vous » indiquent aussi ceci : leur 
présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire 
à une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un 
partage de vie qui n’admet pas de procurations. 

Les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la 
communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la 
souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour 
qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion 
sociale nécessaire. Par ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance 
présuppose un bienfaiteur et quelqu’un qui en bénéficie, tandis 
que le partage engendre la fraternité.  

L’aumône est occasionnelle ; tandis que le partage est 
durable. La première risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier 
celui qui la reçoit ; la seconde renforce la solidarité et pose les 
conditions nécessaires pour parvenir à la justice. Bref, les croyants, 
lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs 
mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un sacrement 
du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. 
 

Extrait du message du pape pour cette 5ème journée mondiale des pauvres 


