
 
 

 

Annonces  
 

 

Ce dimanche baptême de Anatole LEGER à Notre-Dame 
 

« Il nous est impossible de nous taire » (Act 4, 20) c’est le thème de cette semaine 
missionnaire mondiale qui se termine ce dimanche, temps de prière et de collecte (quête à 
cette intention) pour que l’Evangile soit annoncée à tous ! https://www.opm-france.org/ 
 

 

Pour les enfants, leurs parents18h30  et tous ceux qui aiment se déguiser, grande 
fête de la Toussaint déguisée dimanche prochain à la veille de la TOUSSAINT :  
15h30 Goûter partagé à la maison du doyenné 9 avenue Foch 
16h15 Farandole des saints (déguisement du saint de son choix) 
17h15 Procession vers l'église du Sacré-Cœur  
18h30 Messe de la Toussaint au Sacré-Cœur  
infos et inscriptions : Hedwige El Bahraoui - 06 26 73 90 89 ou hed492000@yahoo.fr 
 
 
 

Recevoir le pardon, se confesser avant la Toussaint ? C’est possible et gratis ! 
Mardi 26 pendant l’adoration à 19h45 à Notre Dame 
Vendredi soir 29 octobre 19h45 (après la messe) au Sacré Cœur  
Samedi 31 au matin de 9h à 12h ou de 14h à 16h à Notre-Dame 
 
 

Faire mémoire de nos défunts ?  
La messe de la commémoration des fidèles défunts sera célébrée 

- le mardi 2 novembre à Notre-Dame à 19h 
- Le dimanche 7 novembre à 10h30 à St Pierre avec toutes les familles qui 

veulent faire mémoire d’un proche dont les funérailles ont été célébrées en 
2020 ou 2021 à St Pierre ou Notre-Dame. Merci de transmettre l’invitation ! 

 
 

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 du 29 octobre au Sacré-Cœur sera consacrée à cette prière pour les victimes des 
abus et de repentance pour l’Eglise. 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 25  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 26     8h laudes à la MDO (9 avenue Foch) ;  

Messe à 19h Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 27  8h laudes à la MDO ; 19h messe à Notre Dame 
Jeudi 28  8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 29       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 30  9h-12h et 14h16h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 31 (veille de la TOUSSAINT) Messe à 10h30 à Notre-Dame  

PAS DE MESSE à Notre-Dame à 18h30 mais premières vêpres de la Toussaint  
                Messe de la Toussaint à 18h30 au Sacré-Cœur  

  
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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Confiance, lève-toi, il t’appelle 
 
Si Bartimée n’était pas un homme de confiance, il 
n’aurait pas crié vers Jésus. Mais sa confiance est 
grande et ceux qui tentent de le rabrouer ne peuvent 

ni l’arrêter ni même le freiner. C’est encore la confiance qui lui fait 
répondre du tac au tac à Jésus qui lui demande ce qu’il veut : « que 
je vois ! » une demande courte et spontanée de celui qui dit avec 
confiance son besoin le plus pressent.  

Elle est belle et exemplaire la ténacité de Bartimée qui n’écoute 
pas la foule mais qui écoute seulement son désir de voir… et sa 
confiance en Jésus. « Le chien aboie et la caravane passe » dit le 
dicton français… la foule tente de faire taire le mendiant et l’aveugle 
bondit vers Jésus, nous dit l’Évangile.  

Confiance, lève-toi, il t’appelle ! Aujourd’hui j’entends cet 
encouragement pour moi et pour nous tous. Il y aurait bien des 
raisons d’être découragés et d’être aveuglés par les ténèbres des 
épreuves ou des scandales. Mais comme pour la foule et pour 
Bartimée, Jésus est pour nous la lumière qui brille dans nos ténèbres. 
Qu’il nous donne d’entendre et de relayer cette parole d’espérance 
et d’encouragement : « confiance, lève-toi, il t’appelle ! »  

 

Christophe Barro, prêtre 


