
 
 

 

Annonces  
 

Faire mémoire de nos défunts ?  
La messe de la commémoration des fidèles défunts sera célébrée 

- ce mardi 2 novembre à Notre-Dame à 19h 
- dimanche prochain 7 novembre à 10h30 à St Pierre avec toutes les familles 

qui veulent faire mémoire d’un proche dont les funérailles ont été célébrées 
en 2020 ou 2021 à St Pierre ou Notre-Dame. Merci de transmettre l’invitation ! 

 
 

Chaque Mercredi de 20h30 à 21h30 « une heure pour Dieu 
  

Ce mercredi 3 novembre, à 20h30 à la Maison de Doyenné, c’est Matthieu Lefrançois qui 
intervient sur le thème « le corps de l’autre est une terre sacrée ». On pourra réagir et boire 
une tisane ou un café. 
Mercredi 10 novembre de 20h30 à 21h30 ce sera prière de Louange et d’adoration à la 
Chapelle de la MDD avec la communauté de l’Emmanuel 
Mercredi 17 novembre de 20h30 à 21h30 chants, silence et méditation de la Parole de 
Dieu avec le piano et le violon. 
 
Fortifier sa foi ? le sacrement de la Confirmation est fait pour ça ! 
Lancement du parcours pour les jeunes de 14/15 ans le 13 novembre à 14h à la MDD 
Lancement du parcours pour les adultes le 21 novembre à 17h à la MDD, 9 avenue Foch 
 
 

Pouvez-vous vous unir à la prière pour notre pays et pour la paix ? 
Ce jeudi 11 Novembre la messe sera célébrée à 11h Notre-Dame en commémoration pour 
les victimes civiles et militaire de la « Grande guerre » et de toutes les guerres.  
 
 

Le Saviez-vous ? A la suite du rapport de la CIASE, notre évêque a adressé une lettre 
à tous les catholiques d’Anjou affichée dans cette église. Il y partage plusieurs décisions 
et une invitation à faire pénitence et à prier le vendredi 29 octobre. A Cholet, la messe de 
19h du 29 octobre au Sacré-Cœur est consacrée à cette prière pour les victimes des 
abus et de repentance pour l’Eglise. 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Mardi 2     8h laudes à la MDO (9 avenue Foch) ;  
Messe de commémoration des défunts 19h Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 3  8h laudes à la MDO ; 19h messe à Notre Dame 
Jeudi 4  8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 5       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 6   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 7 Messe à 10h30 à Saint Pierre (commémoration des fidèles défunts 2020/21) 

                Messe à 18h30 à Notre-Dame  
  

Notre projet est d’installer des chaises de bonne qualité dans nos deux églises.  
Pouvez-vous participer à la souscription paroissiale ? Prenez une enveloppe avec le tract 

bleu. Un reçu fiscal vous sera adressé si vous êtes imposable. Merci ! 
 
 

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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Dans « Toussaint », il y a Tous Saints ! 
 

Comment grandir si nous n’avons pas de modèles inspirants ? 
Comment découvrir Dieu si personne ne nous le fait connaître de 
manière crédible, c’est-à-dire en essayant de vivre à chaque instant 
l’Evangile qu’il annonce ? Enfants, jeunes, adultes ou anciens de 
Cholet, nous avons besoin de saints. Pas de statues ni de jolies 
images mais des êtres humains concrets et fragiles qui laissent 
l’Esprit de Dieu transformer leur vie ordinaire et qui deviennent 
lumineux de Sa lumière. Des saints « de la porte d’à côté ».  
 Sainte Thérèse de l’enfant Jésus raconte qu’elle a parfois été 
une enfant capricieuse, mais par la prière, la vie fraternelle et la 
maladie, elle a appris à devenir docile et joyeuse.  

Jeune, le bienheureux Charles de Foucauld a dilapidé son 
héritage dans des fêtes bruyantes et légères mais après avoir 
rencontré et suivi Jésus, il a su se donner lui-même, et dans la 
discrétion du désert du Sahara, il est devenu un frère universel.  

Beaucoup de saints ne sont connus que de Dieu seul. Ceux et 
celles que l’Eglise nous donne en exemple sont comme des 
interprétations lumineuses et originales de la partition éternelle de 
l’Evangile. Ils nous disent : à toi de jouer la musique divine avec ce que 
tu es ! Laisse l’Esprit te guider pour que ta vie chante le nom de Jésus !  

 

Matthieu Lefrançois, curé 


