
 
 

Annonces 
 

Ce Samedi, baptême de Faustine Narbonne à St Pierre  
 
« Faustine, apôtre de la Miséricorde » sera diffusé au cinéma de Cholet pour 
la reprise. Achetez vos billets en avance :  

séances ce jeudi à 18h55 ; Dimanche 23 à 13h et lundi 24 à 16h50. 
 
Le parcours « viens Esprit-Saint » commencera ce lundi de Pentecôte 24 mai 
à 18h. 6 rencontres jusqu’au 27 juin pour nous conduire plus loin dans notre relation 
au Christ et nous laisser renouveler notre appel missionnaire. Si vous voulez 
participer, merci de vous signaler auprès d’Isaure et Cédric Deveraux - 06 68 40 31 
98 - isaure.deveraux@gmail.com 
 
 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 
 
Le Saviez-vous ?  
 

En complément du panier de quête « classique » où il sera toujours possible de 
déposer pièces et billets, deux paniers de quête pourvus d’un terminal de 
paiement sans contact sont proposés dans notre paroisse à titre expérimental 
pour permettre un don par carte, smartphone ou montre connectée (par Apple Pay 
ou Paylib). Ce nouveau panier de quête connecté a été conçu et réalisé en France 
il bénéficie d’une technologie développée par Telelogos, entreprise basée en Anjou. 
 
Mardi 18        Laudes 8h MDO ; Messe à 18h Notre-Dame 
Mercredi 19     Laudes 8h MDO ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 20  Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres.  
Vendredi 21      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                          15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h* messe au Sacré-Cœur  
Samedi 22   9h confessions à ND ; messes 9h et 18h* au Sacré-Cœur (Vigile de la Pentecôte) 
Dimanche 23 solennité de Pentecôte Messes à 10h30 à St Pierre ; 18h30* à Notre-Dame 
 

* horaires adaptés au nouvel horaire de couvre feu 
  
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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7 è m e  d i m  de  Pâq ues  (5 5 è m e  j our n é e  m on di al e  de s  com m uni c at i on  so c i a l e s )  1 6  M ai  202 1  
 

 

Cette année, je désire consacrer le Message à 
l'appel à « venir et voir », comme suggestion pour 
toute expression de communication qui se veut 
limpide et honnête (…) « Viens et vois » est la 
façon dont la foi chrétienne s'est communiquée, 
à partir des premières rencontres sur les rives du 
Jourdain et du lac de Galilée. 

Dans la communication, rien ne peut jamais complètement 
remplacer le fait de voir en personne. Certaines choses ne peuvent 
s'apprendre qu'en en faisant l'expérience. En effet, on ne communique 
pas seulement à travers les paroles, mais avec les yeux, avec le ton de 
la voix, avec les gestes. La force d'attraction de Jésus sur ceux qui le 
rencontrent dépendait de la vérité de sa prédication, mais l'efficacité 
de ce qu'il disait était indissociable de son regard, de son 
comportement, et même de ses silences. (…) 

 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 
et à marcher à la recherche de la vérité. 
Enseigne-nous à aller et à voir, enseigne-nous à écouter, 
à ne pas avoir de préjugés, à ne pas tirer de conclusions hâtives. 
Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre,  
à porter l'attention sur l'essentiel,  
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. 
Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde 
et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

 

Extraits du message du pape pour ce dimanche 


