
 
 

Annonces 
 
Ce dimanche 18 à 15h à l’église du Sacré-Cœur, temps de prière pour les 
chrétiens d’Orient avec le témoignage de témoignage d’Alexandre Goodarzy qui a 
effectué une mission avec « chrétiens d’Orient » 
 
Vous vous demandez si vous pouvez recevoir le sacrement de confirmation ? 
Prenez contact avec Claude ou Jean-Philippe Ledoux ledouxfamily@wanadoo.fr ou 
06 82 96 73 84 
 
Du 25 avril au 3 mai dans le diocèse d’Angers une neuvaine de prière pour les 
vocations. Le père Emmanuel d’Andigné qui rencontre régulièrement des garçons 
et filles qui sentent l’appel à consacrer leur vie à l’annonce de l’Evangile relaie pour 
notre diocèse cette invitation à les porter dans la prière à partir de dimanche 25. 
https://www.diocese49.org/une-neuvaine-pour-les-vocations   
 
Un parcours « viens Esprit-Saint » se lance sur notre diocèse. Venez puiser à 
la source pour recevoir la force d’en haut qui nous donne d’être missionnaires.  
https://www.diocese49.org/parcours-viens-esprit-saint-puiser-a-la-source-pour-
devenir-disciples  plus d’infos auprès d’Olivier et Laurence Luquiau 06 47 23 25 00 
 
Le Saviez-vous ?  
Les évêques de France ont publié le 26 mars une lettre substantielle aux catholiques 
sur la lutte contre la pédophilie. Ils lancent en particulier deux appels :  

- Soyons tous vigilants et actifs pour faire de notre Eglise une «maison sûre» 
- et « Aidons les personnes victimes » 

On peut en trouver l’intégralité de cette lettre sur ce lien : 
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/2021-lettre-des-eveques-aux-fideles-25mars.pdf  
 
Mardi 20 avril  Laudes 8h MDO ; Messe à 18h Notre-Dame 
Mercredi 21     Laudes 8h MDO ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 22            Laudes à 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres  
Vendredi 23     Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                            15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 18h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 24        9h confessions à ND ; messes à 9h et 17h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 25 avril 4ème dimanche de Pâques (Prière pour les vocations) 

           Messes 10h30 et 17h30 à Notre-Dame 
 

Plus d’informations sur 
http://www.choletcatho.net 

 

et sur la page facebook « surprenant Jésus »  
 

 
 

Vous aimeriez recevoir par mail l’édito et les annonces du week-end dès le samedi ?  
Il suffit d’en la demande à l’adresse paroissespndcholet@wanadoo.fr  

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
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“ Etre marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu” 
Passer de disciple à apôtre du Christ ! 

 

C’est au cours d’une soirée à la Maison des œuvres l’année dernière que nous 
avons décidé de nous lancer et de cheminer avec un groupe d’adultes et de 
jeunes afin de recevoir le sacrement de confirmation.  
La confirmation représente pour nous une étape importante de notre vie 
chrétienne puisqu’elle nous enracine plus profondément dans notre vie 
d’enfants de Dieu.  
Malgré la situation particulière de la crise sanitaire, chacun a pu évoluer à son 
rythme pour arriver au jour tant attendu ; nous avons partagé des moments 
riches en enseignements, des moments forts au cours desquels il y a eu parfois 
des doutes, des questionnements et dans ces déserts, Dieu s’est manifesté.  
A la différence du sacrement de baptême que nous avons reçu petites et qui 
fut un choix de nos parents, le sacrement de confirmation est une démarche 
plus personnelle, une affirmation de notre attachement à notre foi et à l’amour 
de Dieu ; c’est dire : « Oui, Seigneur, je veux te suivre, oui, Seigneur je veux 
proclamer Ta Parole, montre-moi le chemin »  
En étant baptisées Seigneur, Tu nous as fait rentrer dans 
Ta grande famille, le sacrement de l’eucharistie nous 
permet de te recevoir dans nos cœurs. Par le sacrement 
de la confirmation envoie-nous l’Esprit-Saint afin qu’il 
nous aide tout au long de nos vies et que descende sur 
nous, comme lors de la Pentecôte, le feu de ton amour.  
Que nous puissions mener à bien la mission que tu nous 
confie, à nous tes apôtres : « proclamer la Bonne Nouvelle 
au monde entier par nos paroles, nos actes et nos vies »  

Bénie et Exaucée Nunes  


