
 
 

 

Annonces  
 

Ce samedi à 15h à l’église Notre-Dame du Longeron confirmation des jeunes et 
adultes du choletais  
 

Ce dimanche lancement du synode international sur la synodalité dans l’Eglise (cf. édito) 
 
 

« Il nous est impossible de nous taire » (Act 4, 20) c’est le thème de cette semaine 
missionnaire mondiale jusqu’au 24 octobre, semaine de prière et de collecte pour que 
l’Evangile soit annoncée à tous ! https://www.opm-france.org/ 
 

 

Demain lundi 18 octobre nous fêtons saint Luc, le saint patron des médecins lors de 
la messe exceptionnelle à 20h à la chapelle de la Maison de Doyenné 9 avenue Foch. 
 
 

« La liberté intérieure » le frère Adrian Baciu du couvent des franciscains de Cholet donne 
à la Maison de Doyenné ce mercredi 20 octobre à 20h30 un enseignement sur ce thème qui 
sera prolongé par d’autres topos-discussions au cours de l’année qui vient. 
 
 
 

L’heure pour Dieu de ce mercredi 20 octobre à la chapelle de la maison de doyenné 9 
avenue Foch de 20h30 à 21h30 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. 
 
 

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. Pour vivre 
une expérience de silence, témoignage, lectures bibliques, temps de prières. Flyers à la porte 
latérale de l’église. Contact : Christine 06 16 20 02 31 
 
 

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 le vendredi 29 octobre. A Cholet, la messe de 19h au 
Sacré-Cœur sera consacrée à cette prière pour les victimes des abus. 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 18  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 19     8h laudes à la MDO (9 avenue Foch) ; messe à 17h30 résidence Foch 

Messe  à 19h Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 20  8h laudes à la MDO ; 19h messe à Notre Dame 
Jeudi 21  8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 22       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 23   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 24  Messe à 10h30 et 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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Si l’Eglise t’écoute, 
comment seras-tu l’Eglise qui prend la parole ? 

 
Dans l’Evangile, la plupart du temps, Jésus écoute les personnes qui 

viennent lui poser des questions qui peuvent commencer par « est-il 
permis de ? » ou « que dois-je faire pour… ? » ou « toi que dis-tu ? ». 
Parfois « prenant la parole », Jésus se fait enseignant. Et plus rarement, 
comme dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus est celui qui donne la parole 
en interrogeant ses amis « que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
ou « de quoi discutiez-vous en chemin ? » ou « pour vous qui suis-je ? » 

Quand le pape propose un synode international, il nous donne la 
parole comme jamais. Aujourd’hui c’est un synode « sur la synodalité » 
qui commence dans toute l’Eglise. Autrement dit, un temps d’écoute 
mutuelle sur la manière dont nous nous écoutons (ou pas !) dans la vie 
ordinaire de notre famille-Eglise.  

Jésus a pu être déçu ou dérouté par la demande des fils de Zébédée. Il 
y aura sûrement aussi des paroles déroutantes de la part des catholiques 
qui participeront de ce synode (toi aussi, si tu veux bien, seul ou avec 
d’autres, écrire sur l’une des 10 thématiques avant fin janvier*).  

De la même manière que la parole des fils de Zébédée a donné lieu à 
un enseignement précieux du Christ pour nous, nous espérons que les 
prises de paroles que nous oserons avec vérité et respect permettront de 
faire retentir ce que l’Esprit-Saint nous souffle pour aujourd’hui. Ecouter, 
prendre la parole, voilà notre liberté et notre responsabilité. 

 

Matthieu Lefrançois, curé 
*dans le diocèse d’Angers, les diacres vont collecter vos contributions qui pourront aussi se faire directement par internet  


