
 
 

 

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.  
 
 

 
LA SEMAINE PROCHAINE 3 JOURS DE LOUANGE, D'ENSEIGNEMENTS, DE PRIÈRE 

ET DE FEU 9, 10 ET 11 JUILLET 2021, À SAINT-LAURENT SUR SÈVRE (85) 
inscriptions sur www.sessionsemmanuel.com 

 
 

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 ?  
A cause de leur âge et de la diminution de leur nombre, les sœurs de Jeanne Delanoue 
vont quitter la résidence Nazareth. A travers Sœur Isabelle et sœur Solange, c’est toutes 
les sœurs de plusieurs générations, leur écoute et leur présence malheureusement 
irremplaçables qui feront l’objet d’un « au revoir » et d’une action de grâce ce mardi 6 juillet. 
 
 

Lundi 5 juillet  18h adoration et confessions au Sacré-Coeur 
Mardi 6       Laudes 8h MDO ; 17 Messe à Nazareth ; 19h Notre-Dame puis adoration 
Mercredi 7     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 8  Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres (MDO)  
Vendredi 9      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 10   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 11 (15ème ordinaire B) Messes à 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame 
  

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

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
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Rendre témoignage à la Vérité 
 

Au Vème siècle avant Jésus, le sage Socrate a marqué ses 
contemporains en leur expliquant que le plus important ce n’est pas 
de chercher à avoir raison mais de dire la vérité.  

En 2021 en France, nous sommes souvent embarqués par nos 
médias et nos réseaux sociaux dans des pseudo « débats » où des 
professionnels de la communication ou de simples citoyens 
s’affrontent et souvent s’invectivent sans chercher à dialoguer. Dans 
toutes nos communautés humaines, depuis la cour de récréation 
jusqu’au parlement, en passant par nos discussions familiales, nos 
égos et nos orgueils nous conduisent trop souvent à chercher à 
convaincre, à vouloir avoir raison, sans savoir écouter et accueillir la 
parole ou la pensée de l’autre et de Dieu. 

A l’inverse les prophètes nous donnent un exemple fort et 
lumineux : avant de parler, ils écoutent. Ezéchiel « écoute celui qui lui 
parle ». Le psalmiste a « les yeux levés vers le Seigneur ». St Paul 
s’émerveille des « révélations » qu’il a reçues. 

Dans l’Evangile de ce jour, les habitants de Capharnaüm sont 
incapables d’écouter profondément Jésus et de l’accueillir pour ce 
qu’il est car ils croient déjà le connaître. Ceux qui pensent déjà savoir 
ont tort, surtout quand c’est Dieu qui vient les visiter !    

Seigneur Jésus, toi qui rends témoignage à la vérité, 
apprends-nous à écouter. Chasse notre orgueil et fais 
de nous tes prophètes ! 

 

Matthieu Lefrançois, curé-doyen 


