
 
 

 

Annonces  
 

Ce samedi à Notre-Dame, baptêmes de Capucine MENARD et Basile BARISET 
    Mariage de Aliénor CHATEIGNER et Ludovic LIEGAS 
Dimanche à St Pierre, baptêmes de Apollinaire PENY, Jeanne CELIER et de Diane et Hector JOUET 
 
 

Ce lundi 20h30 à la salle paroissiale du Sacré-Cœur, 
rencontre des parents des enfants qui se préparent à la 1ère des communions. 

 
 

« Dieu peut-il avoir un corps ? » Ce mercredi l’heure pour Dieu sera un topo- échange avec 
Matthieu Lefrançois sur ce thème de 20h30 à 21h30 chapelle de la Maison de Doyenné 9 av Foch. 
 

 

 

C’est l’Avent, veillons à l’écoute de Celui qui est, qui était et qui vient ! Chaque jeudi 7h-7h30 messe 
« à la Bougie » à la chapelle de la Maison de Doyenné 9 avenue Foch.  
 

 

Marcel le Hir participant à la session des évêques « clameur de la terre, clameur des pauvres » est à  Cholet 
ce vendredi à 18h30 à l’église Ste Bernadette pour un témoignage-échange sur le service du frère 
 
 

une rencontre pour les personnes séparées, divorcées ou remariées samedi 4 Décembre de 14h à 
18h au Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers,  avec une présentation et des échanges autour des 
propositions offertes par le Diocèse. (Voir tract en pièce jointe. Pour imprimer 2 tracts format A5, 
choisir l'impression "2 en 1"). Contact Vincent Leurent 06 07 83 31 84  pastosedire@diocese49.org. 
 

 

Samedi 11 décembre 15h-19h30  
opération portes ouvertes de Noël à Notre-Dame 
prière, adoration, musique, échange avec un prêtre, 
parcours pour tous les âges, chasse au trésor et 
marionnettes pour les enfants, escape game et un 
parcours historique et spirituel pour les adultes. 
Pouvez-vous donner un coup de main pour assurer la 
sécurité, encadrer les enfants, distribuer du chocolat 
chaud, animer, chanter…  
 
 

Avez-vous repéré ces concerts et spectacles de Noël ?  
l’ensemble Gauthier chante le Magnificat de Bach dimanche 5 décembre à 16hà l’église du Sacré-Cœur 
Le chœur de l’étoile chantera à l’église de la Séguinière vendredi 10 décembre à 20h30 
Le mystère de St François avec les franciscains samedi 11 à 20h30 église du Sacré Cœur  
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 29 nov   18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 30     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 19h messe puis adoration à Notre-Dame  
Mercredi 1er         8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par étudiants et JP 
Jeudi 2  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 3       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 4   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 5 (2eme dimanche Avent) Messes 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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Relevez la tête ! 
 

 

    Au début d’Avent, au cœur de nos fatigues et de nos préoccupations 
variées, Jésus nous interpelle fortement ce dimanche (Lc 21, 25-36) : 

« Restez éveillés »  
« Priez en tout temps » 
« Tenez-vous sur vos gardes » 
« Redressez-vous » 
« Relevez la tête » 

Ne sommes-nous pas un peu trop « la tête dans le guidon », comme 
des habitués, « en mode automatique » ? 
Il est certain que nos routines, nos habitudes et nos rituels sont 
structurants et rassurants :  il serait épuisant de devoir toujours 
s’adapter, créer et réinventer toute chose. La succession des 
différents protocoles sanitaires nous le fait bien sentir !  
Mais en ce début d’année liturgique, il est bon d’entendre à nouveau 
que dans la vie spirituelle, nous sommes appelés à être vigilants pour 
accueillir la nouveauté de Celui qui est qui été et qui vient.  
Et si la mise à jour de la traduction du rituel francophone de la messe 
qui entre en vigueur ce dimanche était une occasion de redécouvrir 
ces prières que nous disons par cœur et trop machinalement ? Une 
occasion de rester éveillés, de penser à ce que nous disons, d’habiter 
ces paroles de notre prière commune en étant « sur nos gardes » pour 
nous laisser toucher par le mystère que nous célébrons ! 
 

Matthieu Lefrançois, curé 


