
 
 

Annonces 
 
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. https://www.diocese49.org/une-neuvaine-pour-les-vocations   
 
Un parcours « viens Esprit-Saint » se lance sur notre doyenné.  
Il commencera le lundi de Pentecôte 24 mai. 6 rencontres jusqu’au 27 juin pour nous 
conduire plus loin dans notre relation au Christ et nous laisser renouveler notre 
appel missionnaire ! Plus d’infos : Isaure et Cédric Deveraux - 06 68 40 31 98 
– isaure.deveraux@gmail.com 
 
Jusqu’au 26 juin 2022, le pape François propose à tous les catholiques de 
s’approprier et d’échanger autour de son texte sur la beauté et la joie de l’amour 
familial « Amoris Laetitia » publié il y a 5 ans déjà. Le vatican a dédié un site 
http://www.amorislaetitia.va 
 
Le Saviez-vous ?  
 
Plusieurs retraites ont dû être reportées à cause des contraintes sanitaires.  
Des temps de récollection sont organisés autrement pour les enfants qui 
communieront pour la première fois lors de la fête de l’Ascension (le 13 mai à St 
Pierre) et de la fête du Corps et du Sang du Seigneur (le 6 juin) à Notre-Dame.  
La retraite de profession de foi pour les jeunes du doyenné de Cholet est reportée 
au mercredi 25 et jeudi 26 août. Merci de prier pour tous ces jeunes et aussi pour 
ceux et celles qui les accompagnent dans leurs démarches de foi J 
  
Mardi 4 avril   Laudes 8h MDO ; Messe à 17h30 résidence Nazareth ; 18h Notre-Dame 
Mercredi 5       Laudes 8h MDO ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 6              Laudes à 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres  
Vendredi 7       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                            15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 18h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 8   9h confessions à ND ; messes 9h et 17h30  Sacré-Cœur  
Dimanche 9 mai  6ème dimanche de Pâques  

           Messes 10h30 à St Pierre et 17h30 à Notre-Dame 
A Notre-Dame 10h30 baptêmes et professions de foi de collégiens du collège 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  
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             Être un arbre, un sarment de vigne 
 
« Heureux est l’homme… il est comme un arbre » nous dit le premier 
psaume. Et le livre de Jérémie (17, 8) reprend la même image pour 
décrire ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui écoutent sa Parole. 
 

Visiblement, le Dieu de la Bible aime les arbres. Dans le jardin de la 
création, il en a planté beaucoup. Et c’est vers ces arbres et leurs fruits 
qu’il tourne le regard d’Adam et Eve. Ont-ils alors remarqué la vigne et 
ses raisins ? Sûrement pas : ils étaient trop occupés à regarder le seul 
arbre dont le fruit leur était interdit... 
 

L’homme de la Bible est sensible aux arbres. Le cèdre du Liban, l’olivier 
et le figuier bien sûr. Nous nous souvenons que Jésus illustre la 
miséricorde de Dieu avec la parabole du figuier stérile (Lc 13, 6-9) un 
figuier qui appartient à un vigneron qui l’a planté… dans sa vigne ! 
 

Aujourd’hui, Jésus nous dit que nous sommes comme les sarments de 
la Vigne. Il nous montre ainsi quel lien intime nous relie entre nous et 
avec le Seigneur. Impossible de se couper de lui ou des autres sans 
aussitôt commencer à se dessécher. 
 

 « Demeurer en lui », c’est accueillir la sève de l’Esprit pour produire du 
fruit. Et pas n’importe quel fruit : le raisin qui donnera le vin de la joie… 
et aussi le sang de l’Alliance nouvelle… versé pour la multitude et le 
pardon des péchés…Vraiment, nous sommes de beaux arbres ! 

Matthieu Lefrançois, curé 


