
 
 

 
Annonces 

 
Ce samedi soir notre évêque est à Cholet pour l’installation de l’Abbé 
Christian Alain comme nouveau curé de la paroisse « Bienheureux Antoine 
Chevrier » (St Louis Marie Grignon de Montfort et Ste Bernadette) lors de la 
messe de 18h30 à Ste Bernadette. 
 

 

La bénédiction des cartables et des écoliers c’est ce dimanche 5 septembre  
au cours de la messe de 10h30 à l’église St Pierre  

 

Il est encore temps pour les inscriptions à la catéchèse : permanences ce mardi 7 
septembre 9h-12h et lundi 13 septembre 17h-18h au presbytère St Pierre 6, rue Thibault 
Carté.  Contact : Armelle Eeckman 06 63 13 24 37  ktchese-spndcholet@orange.fr  
 

La prière des mères a repris chaque jeudi à 9h dans la chapelle du Saint Sacrement 
église Notre-Dame à 9h Contact : Nathalie Attar nattar.france@gmail.com 06 40 18 51 94 
 
 

VOUS ETES INVITES ET ATTENDUS CE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE AU SACRE-
COEUR. Avec l’équipe « vision » des paroisses St Pierre-Notre-Dame et du Sacré-Cœur qui 
travaille depuis plusieurs mois, nous partagerons nos rêves et nos projets pour vivre et 
annoncer l’Evangile à Cholet. Quelles priorités pour rejoindre les choletais et les choletaises 
et leur partager notre foi ? Après la messe dominicale, nous nous retrouverons pour le repas 
et un temps d’informations et d’échange de 15h à 17h à l’église du Sacré-Cœur. 
 

 
Programme de rentrée 

 

- Dimanche prochain 12 septembre  
10h30 messe de rentrée de la paroisse à l’église St Pierre (puis verre de l’amitié)  
16h Notre-Dame concert malgache avec Père Odilon au profit des enfants de l’ile 
 

- Samedi 18 et 19 septembre concerts et visites pour les journées du patrimoine 
- Dimanche 26, 15h-17h partage des rêves et des projets pour nos paroisses 
après un pique-nique à l’église du Sacré-Cœur. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 6  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 7     8h laudes à la MDO ; 19h messe Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 8 (Nativité de la Vierge Marie) 8h laudes à la MDO ; Messe 19h à Notre-Dame  
Jeudi 9  8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO (MDO 9 avenue Foch)  
Vendredi 10      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 11   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 12  Messes à 10h30 à St Pierre 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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Aider le Seigneur dans sa vengeance 
 

« Vengeance ». Ce n’est pas un mot que l’on associe 
spontanément à notre Dieu. Souvenons-nous que dès les 
premières pages de la Bible, après le meurtre d’Abel, Dieu se 
manifeste comme celui qui refuse la vengeance. Il protège Caïn 
le meurtrier (Gn 4, 15). Quelle est donc cette « Vengeance » dont 
parle le prophète Isaïe dans la première lecture de ce dimanche ? 
Isaïe la décrit très bien : quand Dieu se venge, c’est la vie qui 
l’emporte sur la mort et la fécondité qui surgit là où régnait la 
stérilité : « Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme 
un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans 
le désert, des torrents dans le pays aride. » (Is 35, 6-7) 

Magnifique vengeance de la Vie qui prend sa revanche sur 
le mal et la souffrance et apporte une profonde renaissance pour 
la terre et pour les humains.  

  Le Christ Jésus, le Ressuscité, a vécu dans sa chair cette 
« vengeance » de Dieu quand il a été victorieux de la mort. 

 Louons notre Dieu en cette rentrée et engageons-nous à 
sa suite. Car dans ce bon combat intérieur, chaque 
baptisé, qu’il soit retraité ou jeune écolier, peut aider 
le Seigneur à être victorieux en lui ! 

 

Matthieu Lefrançois, curé 


