
 
 

 

Annonces 
 
 

NOTEZ DEJA LA DATE ! LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE NOUS VIVRONS UNE 
ASSEMBLEE GENERALE PAROISSIALE qui sera l’occasion de préciser les grandes 
priorités que nous pouvons nous donner pour l’animation des communautés paroissiales du 
Sacré-Cœur et de St Pierre-Notre-Dame pour les années à venir. Après la messe dominicale, 
nous nous retrouverons donc pour le repas et un temps d’échanges et d’informations en 
début d’après-midi à la maison des Œuvres.  
 

 
 

NOTRE EVEQUE SERA SUR CHOLET CE 25 JUILLET 
 

- Au Sacré-Cœur pour la messe de 11h et le repas à l’occasion du rassemblement 
national des carillonneurs (concert à 18h) 
 

- dans le jardin de la maison de Doyenné, 9 avenue Foch pour le goûter des grands 
parents et de leurs petits-enfants entre 15h30 et 17h30 (une invitation du pape François 
à la veille de la saint Anne et saint Joachim, grands-parents de Jésus). Avec le goûter il y 
aura des jeux et on pourra se raconter nos histoires… 
 
 

Année St Joseph Le 29 août notre évêque participe au pèlerinage de la St Joseph au 
sanctuaire St Joseph du Chêne à Villedieu la Blouère. messe à 10h30. 

 
 
L’église du Sacré-Cœur, monument historique de Cholet, possède un carillon de 
49 cloches à son sommet. Visites guidées possible tout l’été les mercredis 
et dimanches de 14h à 18h faites-le savoir ! 
 

Le Saviez-vous ?  
L’après-midi du dimanche 15 août, le Père Matthieu vous proposera une visite originale de 
l’Eglise Notre-Dame de Cholet : « à la découverte de Notre-Dame dans Notre-Dame ». 
Déambulez avec lui pour suivre la Vierge Marie dans son itinéraire spirituelle à partir des 
représentations présentes dans l’Eglise (vitraux, statues, peintures…)  

Trois visites sont prévues à 14h 15h30 et 17h. rdv sur le parvis, allée St Jean Paul II 
 

Et la rentrée ? 
 

- Dimanche 5 septembre à St Pierre à 10h30 bénédiction des cartables  
- Dimanche 12 septembre messe de rentrée de la paroisse St Pierre Notre-Dame  
à 10h30 à l’église St Pierre suivie du verre de l’amitié 
- Dimanche 26 septembre 14h30 assemblée générale paroissiale à la maison des œuvres 
 

Messes cet été 
 

Mardi      19h messe Notre-Dame puis adoration 
Mercredi      Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi   Messe à 9h à la Maison des Œuvres (MDO)  
Vendredi       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi    9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche Messes à 10h30 à St Pierre en juillet et ND en août ; 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
 

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
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Vous avez dit « esprits impurs » ? 

Jésus donne aux apôtres autorité sur les esprits mauvais. Avouons que 
nous avons envie de passer vite sur cette expression. Ou nous pensons que 
les « esprits mauvais » sont une personnification symbolique du mal qu'il y a 
en l'homme, et alors « chasser les démons » devient une métaphore ; ou nous 
pensons que les esprits mauvais sont des êtres personnels, et on se demande 
pourquoi ils sont toujours là puisque le Christ « a mis sous ses pieds toute 
puissance et domination ». 

Dans les deux cas, nous devons bien reconnaître que les « esprits mauvais » 
nous résistent et que l'humanité est toujours en proie à ses démons. Si le 
Christ nous a libérés, pourquoi sommes-nous toujours en proie au mal ? 

C'est là notre scandale, l'épreuve de notre foi : le Christ ne surmonte pas le 
mal en le supprimant mais, si l'on veut, en l'utilisant. C'est parce que la 
Passion est l'heure de Satan, qu'elle est aussi l'heure du Christ, et c'est parce 
que le péché abonde que la grâce surabonde. Le mal, à la Croix, est en 
quelque sorte mobilisé contre lui-même puisqu'il produit son contraire : la 
libération du mal par le paroxysme de l'amour (il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime). 

Le Christ nous a libérés et pourtant il nous dit de demander sans cesse 
« délivre-nous du mal ». Nous sommes déjà libérés cependant, parce que 
nous avons le pouvoir de répondre par l'amour à ce qui nous blesse, même 
quand il s'agit de notre propre péché. Voilà où réside notre « autorité sur les 
esprits mauvais » 

Marcel Domergue, jésuite 
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