
 
 

Annonces 
 
 

 
 

 

Ce Samedi à Notre-Dame, mariage de Charlie BIBARD et Marine VERAQUIN 
 

 

Ce Dimanche à Notre-Dame après la messe de 10h30 « apéro-parvis » : nous pourrons partager un 
verre et aussi un ou deux fruits spirituels qui ont germé cette année  

 

 

Ce Dimanche à Notre-Dame, baptêmes de Yotuel et Léopold THOMAS, Suzanne et Martin PASQUIER 
et de Suzie CAILLEAU 
 

 

ATTENTION ! Ce Mercredi 29 Juin la messe solennelle de la St Pierre-St Paul aura lieu non pas à 

Notre-Dame mais à 19h à St Pierre. Les catéchistes vivront un temps de bilan et d’action de grâce 
sous le patronage de Pierre et Paul  
 
 

Cet été le père Jean de Dieu BONNAH prêtre togolais de 33 ans, étudiant en droit canonique à 
l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest d’Abidjan (Côte d’Ivoire) sera présent sur nos paroisses 
pour le service pastoral d’été.  
 

 

Faites-le savoir !   Des visites guidées des églises de Cholet en partenariat avec l’office 
de Tourisme. Des acteurs de nos paroisses présenteront les églises et donneront accès à des 
espaces non-accessibles habituellement. Chaque visite est limitée à un groupe de 18 personnes.  

Visites de Notre-Dame les mardi 12 juillet et 16 août à 15h  
Visites de Saint-Pierre les mardi 26 juillet et 9 août à 10h30 
Visites du Sacré-Cœur les mercredis 27 juillet et 10 août à 15h  

Inscriptions 02 41 49 80 00 ou info-accueil@ot-cholet.fr 
 
 

Le Saviez-Vous ?  Christophe Oula BARRO, est nommé vicaire aux paroisses Saint-Jean-du-Bocage 
(Maulévrier), Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs (La Tessoualle) et Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre 
(Trémentines).  
 

Odilon RAZAFINDARIKELY, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Romain-les-trois-Provinces (La 
Romagne-Torfou-Le Longeron).  
 

Mme Armelle EECKMAN, LEME, quitte la mission d’animatrice pastorale sur notre paroisse. A chacun 
nous disons un TRES GRAND MERCI pour les services rendus  
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 27   18h au Sacré-Cœur adoration et confessions  
Mardi 28  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe à la résidence Notre-Dame 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 29 (St Pierre et St Paul)   8h Laudes à MDD ; 19h messe à Saint Pierre  
Jeudi 30  8h Laudes à MDD ; 9h messe à la chapelle de la MDD  
    18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 31 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet à l’église Notre-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 1er juillet 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 2  Messes 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame  
 

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais  
                    écoutez « place des mauges » sur RCF 89.3 vendredi 19h15 

 
 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net ou sur la page « surprenant Jésus » 
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Il est quelle heure ? 
 

Il est l’heure de faire un pas ! Il est l’heure d’arrêter de se dire : 
« demain, j’arrête la procrastination » !  

« Yalla ! » aimait répéter sœur Emmanuelle comme un 
encouragement chaleureux à se mettre en route. 

Reconnaissons-le, si nous avons du mal à faire ce que nous 
avons à faire, ce n’est pas seulement parce que nous manquons de 
temps. Oui il y a beaucoup de sollicitations. Les tâches à accomplir 
sont nombreuses. Et nous avons tendance à mettre en priorité ce 
qui est plus facile ou ce qui nous plait le plus. 

L’appel du Christ n’est pas un appel à faire ce qui me plait, ni à 
choisir la facilité. C’est un appel à la Vie. A la joie profonde. Un appel 
à le suivre sur le chemin du service, de l’amour en acte et en vérité, 
le suivre sur le chemin du don de nous-mêmes. 

Certainement, il y a de quoi freiner, de préférer le canapé aux 
chaussures de marche ou du moins de laisser les autres entamer la 
démarche avant de s’y engager quand on sera sûr que le projet en 
vaut la peine. Mais quand on n’avance pas, on s’arrête !  

Alors si l’été qui commence nous permet de prendre un peu de 
recul, que ce soit un recul pour mieux avancer, ne serait-ce que 
d’un pas ! 

Matthieu Lefrançois, curé  


