
 
 

 

Annonces  
 

Ce dimanche nous faisons mémoire de nos défunts avec toutes les familles qui ont 
vécu le deuil d’un proche en 2020 ou 2021 à St Pierre ou Notre-Dame.  
 

Ce jeudi 11 novembre la messe de commémoration de la grande guerre aura lieu à 11h 
à Notre-Dame  
 

Suite à la publication du rapport Sauvé et à la rencontre des évêques à Lourdes Mgr 
Delmas souhaite s’entretenir avec tous les fidèles du diocèse qui le désirent. Cet entretien 
aura lieu le 18 novembre à 20h30 : merci de retenir cette date. Pour permettre au plus 
grand nombre de participer, cette rencontre aura lieu à la fois au Centre Saint Jean et en 
Visio dans des salles soit en doyenné, soit en paroisse. (Il ne sera pas possible de suivre 
la visio en individuel). 
 
 

Mercredi l’heure pour Dieu 20h30-21h30 à la Maison de Doyenné 9 avenue Foch, 
ce mercredi 10 novembre, c’est Louange et adoration animée par les membres de la 
communauté de l’Emmanuel 
 

Mercredi 17 novembre 20h30-21h30, chants, méditation et silence au piano et au violon 
avec les refrains de la communauté de Taizé.  
 

Mercredi 24 novembre 20h30-21h30 avec la fraternité foi et création lecture ensemble de 
textes nourrissants. 
 

 

Fortifier sa foi ? le sacrement de la Confirmation est fait pour ça ! 
Lancement du parcours pour les jeunes de 14/15 ans samedi 13 novembre à 14h à la MDD 
Lancement du parcours pour les adultes le 21 novembre à 17h à la MDD 9 av Foch 
 
 

Le Saviez-vous ? au sujet de la 5ème journée mondiale des pauvres qui sera célébrée 
le 14 novembre, le pape François dit qu’elle « pourra s’enraciner de plus en plus au cœur 
de nos Églises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en 
premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils 
frappent à notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et 
les résidences de soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans 
les centres de refuge et d’accueil... Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, 
ce qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur ». 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 8 nov   18h adoration et confessions au Sacré-Coeur 
Mardi 9     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 19h messe puis adoration à Notre-D  
Mercredi 10  8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par étudiants et JP 
Jeudi 11 (commémoration 1918) 8h laudes à la MDD ; Messe à 11h à Notre-Dame  ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 12       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 13   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 14 Messe à 10h30 à Saint Pierre                Messe à 18h30 à Notre-Dame  
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022  
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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Cher Jésus, 
 

Cette femme endeuillée et pauvre que tu nous donnes en 

exemple, personne ne l’avait remarquée. Souvent, nous 

aussi nous sommes incapables de voir l’audace et la 

générosité à l’oeuvre chez une personne pauvre ou en deuil. 

A leur contact, nous allons surtout nous apitoyer quand 

nous ne sommes pas indifférents ou accaparés et aveuglés 

par nos activités.  

Merci Seigneur pour la qualité de ton regard. 

Merci aussi de nous ouvrir les yeux et de nous apprendre 

à contempler la vie, la confiance, l’audace et l’espérance 

chez les personnes en deuil et fragiles. 

Et si ton Eglise ressemble un peu à une vieille dame 

pauvre dans notre société, qu’elle ait l’audace de faire 

le bien qui ne fait pas de bruit, en donnant gratuitement 

l’amour que tu nous donnes généreusement.   
 

Matthieu Lefrançois, curé 


