
 
 

 

Annonces  
 

Ce Dimanche c’est le lancement du parcours de confirmation pour les adultes 
Venez et invitez pour 17h à la MDD 9 av Foch. Contact : Claude Ledoux 06 82 96 73 84 
 

Ce dimanche est la journée nationale du secours catholique. Occasion de prier pour que 
donateurs, bénévoles et salariés soient signe et serviteurs de fraternité et de justice. 
 
 

Ce mercredi l’heure pour Dieu ce mercredi 24 novembre 20h30-21h30 à la Maison de 
Doyenné partage la transition dans l’éclairage de « laudato Si », la fraternité foi et 
création invite à la lecture commune de textes nourrissants et inspirants pour commencer 
ou continuer à agir 

 
 

Merci à ceux et celles qui ont donné de quoi financer 40 chaises usées dans nos église… 
sur les 900 à changer. Chaque chaise coûte 83€. Votre don fera l’objet de la remise d’un 
reçu fiscal à hauteur de 75%. Adressez vos dons au presbytère 6, rue Thibault Carté 
ou faites le en ligne sur https://monespace.diocese49.org/don en sélectionnant « St 
Pierre Notre-Dame » dans le menu déroulant. 
 
 

Les portes ouvertes de l'église Notre Dame auront lieu samedi 11 décembre 15h-19h30. 
Pour se préparer à Noël : prière, adoration, musique en continu, confession, échange avec 
un prêtre, parcours adaptés à tous les âges, chasse au trésor et marionnettes pour les 
enfants, escape game pour les jeunes et un parcours historique et spirituel pour les adultes. 
 

La Journée se clôturera au Sacré-Cœur par un spectacle mimes, son et lumières: 
"François la joie de l'évangile" à 20h30 au Sacré-Cœur 
 

Pouvez-vous donner un coup de main pour animer cette journée, (assurer la sécurité, 
encadrer les enfants, distribuer du chocolat chaud, animer, chanter…)  
Réunion d'information et inscription ce mardi 23 novembre 20h30 à l'église Notre-
Dame. Venez avec un ami ou des amis curieux !! 
 
 

Le Saviez-vous ?  Plus d’une vingtaine de célibataires de 35 ans et plus se sont déjà 
inscrits à la rencontre prévue ce samedi 27 à partir de 19h, au Centre St Jean 36 rue barra à 
Angers. Pique-nique puis échanges sur la constitution d’un groupe sur le diocèse. Contact 
David DAUZON : 06 12 10 30 38 ou celibataires49@gmail.com 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 22 nov   18h adoration et confessions au Sacré-Coeur 
Mardi 23     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ;  

17h30 messe résidence Notre-Dame ; 19h messe puis adoration à Notre-D  
Mercredi 24       8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par étudiants et JP 
Jeudi 25  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 26       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 27   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 28 (1er dimanche Avent) Messes à 10h30 à Saint Pierre 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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 Faim de dignité 
 

La gastronomie française s’exporte dans le monde entier. Les 
émissions culinaires rassemblent toutes les générations 

devant le poste. La France est un pays où l’on vit bien, dit-on. Pourtant, il 
restera de la pandémie de Covid une image marquante, celle des files 
d’attente qui s’allongent devant les centres de distribution alimentaire. En 
2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu besoin d’y recourir. 
(…) Bien des personnes en situation de précarité nous le confient : Le fait de 
payer et de choisir comme tout le monde nous permet de rester dignes. » 

À partir des situations rencontrées chaque jour par les équipes locales, 
le rapport du Secours Catholique publié cette semaine apporte un nouvel 
éclairage sur les vulnérabilités de notre société. La pandémie a souvent 
aggravé l’intensité de la pauvreté déjà vécue. En 2020, la part des ménages 
rencontrés sans ressources financières atteint 22 %. Le niveau de vie médian 
est en baisse (537 euros) et largement en deçà du seuil d’extrême pauvreté 
(739 euros), ce qui se traduit par autant de privations. Quand les revenus 
suffisent à peine à régler le loyer, la santé, les dettes, la pension..., on rogne 
sur la partie variable des dépenses, à commencer par l’alimentation et le 
chauffage. L’explosion actuelle des prix de l’énergie laisse d’ailleurs craindre 
le pire pour cet hiver. 

La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre pays est capable de 
solidarité, de générosité, de fraternité. Cette fraternité inscrite dans notre 
devise nous invite à faire bien plus que mettre des pansements sur la 
pauvreté. Et si on essayait, en 2022, de faire de la fraternité la boussole de 
nos choix politiques ? 

Extraits du rapport annuel du secours catholique : 
 https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2021 


