
 
 

 

Annonces  
 

Ce dimanche pour les enfants, leurs parents et tous ceux qui aiment se déguiser, fête 
costumée 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 avant la messe de 18h30 
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 ! 
Ce vendredi soir 29 octobre 19h45 (après la messe) au Sacré Cœur  
Ce samedi 31 au matin de 9h à 12h ou de 14h à 16h à Notre-Dame ou sur rdv J 
 
 

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

- ce mardi 2 novembre à Notre-Dame à 19h 
- dimanche prochain 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 ! 

 
 

Mercredi l’heure pour Dieu Ce mercredi 3 novembre, à 20h30 à la Maison de Doyenné,  
c’est Matthieu Lefrançois qui intervient sur le thème « le corps de l’autre est une terre 
sacrée ». On pourra réagir et boire une tisane ou un café. 
 

 

Fortifier sa foi ? le sacrement de la Confirmation est fait pour ça ! 
Lancement du parcours pour les jeunes de 14/15 ans le 13 novembre à 14h à la MDD 
Lancement du parcours pour les adultes le 21 novembre à 17h à la MDD 9 av Foch 
 
 

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 est consacrée à cette prière pour les victimes des abus et 
de repentance pour l’Eglise. 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 1er nov   10h30 messe de la Toussaint à St Pierre ; 18h30 à Notre-Dame 
Mardi 2     8h laudes à la MDO (9 avenue Foch) ;  

Messe de commémoration des défunts 19h Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 3  8h laudes à la MDO ; 19h messe à Notre Dame 
Jeudi 4  8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 5       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 6   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 7 Messe à 10h30 à Saint Pierre (commémoration des fidèles défunts 2020/21) 

                Messe à 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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              ,  voilà le vrai défi ! 
 

Ce dimanche nous voici comme derrière l’épaule de ce savant 
juif qui connait une grande partie de tous les commandements de la 
Bible… plus de 600 ! Et si nous nous plaçons derrière lui pour écouter 
la réponse que Jésus lui fait, c’est que nous partageons la même 
question et la même préoccupation : ne serait-il pas possible de 
faire un résumé, un tri… bref de nous amener directement à 
l’essentiel en donnant le plus grand des commandements, celui 
duquel tous les autres découlent ? 

Jésus donne une réponse forte et complexe, un commandement 
que l’on n’aura jamais fini de mettre en œuvre : aimer Dieu et 
aimer son prochain comme soi-même. 

Ici Jésus n’invente pas mais il a bien écouté la parole du 
Deutéronome et du Lévitique. Et il nous rappelle que la première 
chose c’est d’écouter. « Ecoute Israël » (Dt 6, 5). Le pape nous dit : 
« Avoir des oreilles, écouter, c’est le premier engagement. C’est 
entendre la voix de Dieu, accueillir sa présence, intercepter son 
passage et souffle de vie (…). Dieu parle à travers le « murmure d’une 
brise légère » – que les exégètes traduisent aussi par « voix subtile du 
silence » et d’autres par « un filet de silence sonore » – et nous devons 
préparer nos oreilles à entendre ce murmure de Dieu. » 

Seigneur, donne-nous un cœur qui écoute pour mieux aimer ! 
Matthieu Lefrançois, curé 


