
 
 

 

Annonces  
 

Ce samedi retraite des confirmands adultes du doyenné à l’abbaye de Bellefontaine. 
Dimanche Matthieu Lefrançois assiste l’évêque à la célébration des confirmations à Chemillé. 
 
 

Ce mercredi 5 soirée étudiant-jeunes pros à la MDO salle Athènes 20h-22h30 
 

Chaque jeudi de 18h à 19h, une heure de prière pour les prêtres de notre paroisse, 
pour les vocations et pour les besoins de notre communauté.  ,  

devant le Tabernacle à l'église Notre-Dame dans l'oratoire, 

Contact : Mireille Le Vagueresse mireille.levagueresse@gmail.com - 0688178503 
 
 

Ce mercredi 20h à la Maison de doyenné 9 avenue Foch lancement du parcours 
« Zachée » pour les jeunes pros du choletais (enseignement et partage d’expériences sur 
la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne). Contact : Guillemette : 06 15 63 44 11  
 
 

Message de notre évêque pour ce dimanche : 
Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs,  

Nous prions ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi 
prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de 
France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a 
commandé, il y a 3 ans.  

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la 
manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques 
se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de 
décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux 
catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures 
nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et 
un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos 
actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est 
dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le 
contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont 
continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.  
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.  

Mgr DELMAS  
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 4 (St François d’Assise) 19h messe au couvent St François 57, rue Pasteur 
Mardi 5     8h laudes à la MDO (9 avenue Foch) ; messe à 17h à la résidence Nazareth  

et 19h Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 6  8h laudes à la MDO ; Messe 19h à Notre-Dame ; 18h prière pour les prêtres ND 
Jeudi 7 8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO  
Vendredi 8       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                         15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 9   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 10  Messes à 10h30 (messe « KT- familles ») et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022 qui vient de sortir 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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Quand Jésus parle du mariage… 
 

« Jésus, dans sa réflexion sur le mariage, nous renvoie à la Genèse où 
apparaît un admirable portrait du couple avec des détails lumineux. 
Choisissons-en seulement deux. Le premier est l’inquiétude de l’homme qui 
cherche « une aide qui lui soit assortie » (vv. 18.20), capable de combler cette 
solitude qui le perturbe et qui n’est pas comblée par la proximité des 
animaux et de toute la création. L’expression originelle en hébreu nous 
renvoie à une relation directe, presque ‘‘frontale’’ – les yeux dans les yeux 
– dans un dialogue également silencieux, car dans l’amour les silences sont 
d’habitude plus éloquents que les paroles. C’est la rencontre avec un visage, 
un ‘‘tu’’ qui reflète l’amour divin et est « le principe de la fortune, une aide 
semblable à l’homme, une colonne d’appui », comme dit un sage de la Bible 
(Si 36, 24). (…) 

De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent la 
procréation et la famille. Voici le second détail que nous pouvons souligner : 
Adam, qui est aussi l’homme de tous les temps et de toutes les régions de 
notre planète, avec sa femme, donne naissance à une nouvelle famille, 
comme le répète Jésus en citant la Genèse : « Il quittera son père et sa mère 
pour s’attacher à sa femme, et les deux ne feront qu’une seule chair » (Mt 
19, 5 ; cf. Gn 2, 24). Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique 
une étroite syntonie, un attachement physique et intérieur, à tel point qu’on 
l’utilise pour décrire l’union avec Dieu : « Mon âme s’attache à toi » chante 
l’orant (Ps 63, 9). L’union matrimoniale est ainsi évoquée non seulement 
dans sa dimension sexuelle et corporelle mais aussi en tant que don 
volontaire d’amour. » 

 

Pape François, exhortation « la joie de l’amour » (2015) n°12 et 13 


