
 
 

Annonces 
 
Ce dimanche Professions de foi et baptêmes de Syrielle et Tiago à Notre-Dame baptême 
de Faustine à St Pierre 
 
Ce dimanche le chœur des « chanctifiés » enchante Notre-Dame de Cholet 

- 16h30 Chants et prière 
- 17h30 animation de la messe dominicale du soir 

 
« S’engager aujourd’hui pour le bien de la personne et la société » Conférence 
le 4 juin à 20h30 à la salle La Bruyère avec Blanche STREB et Joseph THOUVENEL 
 
Un parcours « viens Esprit-Saint » se lance sur notre doyenné 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. Les 6ème du collège Jeanne d’Arc pourront vivre un 
temps fort de fin d’année le samedi 19 juin de 15h30 à 19h30.  

Merci de prier pour tous ces jeunes et aussi pour ceux et celles qui les 
accompagnent dans leurs démarches de foi J 
  
Mardi 11           Laudes 8h MDO ; Messe à 18h Notre-Dame 
Mercredi 12     Laudes 8h MDO ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 13 de l’Ascension Messes à 10h30 à St Pierre (communions) ; 17h30 Notre-Dame  
Vendredi 14     Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                            15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 18h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 16   9h confessions à ND ; messes 9h et 17h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 17 7ème dimanche de Pâques Messes 10h30 à St Pierre 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 
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Il te fait sa déclaration… 

d’amitié ! 
 

De nombreux enfants se préparent à 
la 1ère des communions. Jésus, Fils de 
Dieu va « demeurer » en eux et les 
fortifier de sa Vie. C’est pour cela que c’est une grande fête. 

Pour cela des catéchistes les aident à préparer leur cœur… leur 
« demeure » comme dit l’Evangile. À la messe, Jésus se donne dans un 
petit morceau de pain ! Pour t’approcher sans t’écraser ni t’effrayer, Dieu 
se fait plus petit que toi !  

 Ce n’est pas facile à comprendre… même pour les adultes, c’est un 
mystère à creuser et méditer sans cesse, une question de confiance en 
Dieu, une question de Foi.  

Et le Seigneur ne parle pas seulement à notre intelligence mais à 
notre cœur. En effet, Jésus annonce que pour Dieu nous ne sommes pas 
seulement des enfants ou des serviteurs mais des « amis ».  

Après Marie, Matthieu, Marthe ou Zachée ont accueilli Jésus dans 
leur demeure. Ils en ont été transformés et vivifiés. C’est notre tour 
d’accueillir la déclaration d’amour et d’amitié de notre Dieu. Il s’invite 
chez toi. Il accueille tes frustrations et tes projets… et même tes péchés ! 
Aujourd’hui comment entreras-tu dans son histoire d’amitié ?  

 

  Matthieu Lefrançois, curé 


