
 
 

Annonces 
 
 

Ce dimanche les enfants qui ont fait leur 1ère communion prennent un temps de 
relecture avant la messe. Lors de la messe à 10h30 baptême de Elsie, Léonie et Lénaïs 
 

Le conseil économique présente les comptes paroissiaux de 2020 
 
 
 

Ce Dimanche 20 juin De 21h à 22h30 c’est « Portes ouvertes » à Notre-Dame chant, 
louange et prière d’intercession animée par les prêtres Antoine, Odilon et Matthieu. 
 

 

Ce lundi 28 juin bénédiction et inauguration du studio de RCF à Cholet d’où est diffusé 
l’émission « place des mauges » sur le 89.3 FM chaque vendredi à 11h 
 

 
3 JOURS DE LOUANGE, D'ENSEIGNEMENTS, DE PRIÈRE ET DE FEU ! 

LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2021, À SAINT-LAURENT SUR SÈVRE (85) 
Des témoignages de personnes engagées, des moments de prière, des 
enseignements et des moments d’échanges sur le couple, l'écologie, l'Espérance, 
le travail et des propositions pour les enfants (0-11 ans) 

inscriptions sur www.sessionsemmanuel.com 
 

 
LE PELERINAGE DES HOMMES EN ANJOU entre Saumur et l’Ile Bouchard se tiendra 

du vendredi 2 (8h00) au dimanche 4 juillet 2021 (14h00). 
Il sera accompagné par Don Geoffroy Bohineust et Gabriel Morin (possible de rejoindre ou 
quitter le groupe en cours de route). Les familles qui le peuvent rejoindront le groupe à la 
messe du dimanche à 10h30 à l’Ile Bouchard suivie d’un temps convivial autour d’un pique-
nique qu’elles auront soin d’apporter. Contact Samuel Gadenne / 06.38.51.85.50  
 
 

Le Saviez-vous ?  
Le Dimanche 25 juillet à la veille de la saint Anne et Joachim, grands-parents de Jésus, le 
Pape François invite les communautés d’Eglise qui le souhaitent à organiser une 
RENCONTRE POUR LES GRANDS-PARENTS ET LEURS PETITS-ENFANTS. Ce 
dimanche 25 juillet entre 15h30 et 17h30 un goûter sera organisé dans le jardin de la maison 
de Doyenné, 9 avenue Foch à Cholet. En plus du goûter, il y aura des jeux et on pourra se 
raconter nos histoires…  
 

 

Mardi 22 juin       Laudes 8h MDO ; Messe à 17h à Nazareth ; 19h à Notre-Dame 
Mercredi 23     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 24  Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres (MDO).  
Vendredi 25      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 26   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 27 (13ème ordinaire B) Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame 
  

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

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
  

En complément du panier de quête « classique » où il sera toujours possible de déposer 
pièces et billets, deux paniers de quête équipés d’un terminal de paiement sans 

contact sont proposés dans notre paroisse à titre expérimental. C’est rapide et discret. 
Il suffit de sortir sa carte bancaire et de faire signe au quêteur. 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
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Par le Baptême, nous entrons dans une vie nouvelle… 
 

…en suivant Jésus, en vivant en enfant de Lumière, en choisissant le Bien 
et en renonçant au Mal. Ça change notre vie ; ça donne du sens à nos vies. 
On s’éloigne d’une vie superficielle (recherche de plaisir, de puissance, de 
bonheur matériel et de reconnaissance…) qui mène à l’égoïsme, la 
jalousie, le non-respect de l’autre, la violence… 
Nous faisons le choix d’une vie guidée par celle du Christ qui nous 
introduit dans une autre façon de vivre, guidée par l’AMOUR. 
L’Amour des autres, de notre prochain et même de nos ennemis ! 
Sans Amour, la vie ne mène à rien, surtout pas au Bonheur ! Elle ne mène 
qu’à la tristesse, à la peur, au regret et à l’ennui. 
Jésus vient nous dire : « Ecoute ton cœur, aime ton prochain comme toi-
même. »« Il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime » « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  
Il se fait Serviteur, il se met au service des autres au risque de se faire mal 
voir :  * Le jour du Sabbat Il guérit des malades 
* Il parle à une samaritaine * Il fait descendre Zachée de son arbre 
* Il pardonne à la femme adultère qu’on voulait lapider 
*  Il accueille la femme pécheresse… et tant d’autres pages d’Evangile nous 
montrent sa miséricorde infinie !!! 
Sommes-nous prêts, nous aussi, aujourd’hui à mettre l’AMOUR en 
premier ? C’est ça, suivre Jésus…  
Suivre ce chemin est difficile ! Mais par le Sacrement du 
Baptême, nous recevons l’Esprit, la grâce… une force qui 
nous met sur le chemin d’une vie de Bonheur dans l’Amour 
des autres et de Dieu qui nous conduit vers Lui. 

Marie-Chantal, catéchuménat des enfants  


