
 
 

 

Annonces et propositions honnêtes 
 

Samedi à Notre-Dame mariages de Thomas Rotureau et Amélie Triaud  
et de Roza Sayfullaeva et Maxime Fonteneau 

Dimanche, à St Pierre baptêmes de Jade et Matéo Fonteneau  
 
 

VOUS ETES INVITES ET ATTENDUS CE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE AU SACRE-
COEUR. Avec l’équipe « vision » des paroisses St Pierre-Notre-Dame et du Sacré-Cœur qui 
travaille depuis plusieurs mois, nous partagerons nos rêves et nos projets pour vivre et 
annoncer l’Evangile à Cholet. Après la messe dominicale, nous nous retrouverons pour un 
temps d’informations et d’échange de 15h à 17h à l’église du Sacré-Cœur. 

 

Etudiants et des jeunes pros invitez vos amis 
La messe de rentrée aura lieu CE mercredi 29 septembre à 19h à Notre-Dame 

 
 

Ce Mercredi film débat pour tous « Jésus est ressuscité et alors ? » apéro dinatoire, et 
film-débat à partir du film « la résurrection du Christ » 

à la maison de doyenné 9 avenue Foch 2ème étage à 20h-22h 
 
 

Une heure de prière pour les prêtres de notre paroisse, pour les vocations et pour les 
besoins de notre communauté.  chaque jeudi de 18h à 19h,  

devant le Tabernacle à l'église Notre-Dame dans l'oratoire, 

Contact : Mireille Le Vagueresse mireille.levagueresse@gmail.com - 0688178503 
 
 

Les jeunes pros du choletais (23-35 ans) proposent un parcours « Zachée » 
d’enseignement et de partage d’expériences sur la mise en œuvre de la pensée sociale 
chrétienne à partir d’octobre. Renseignements : Guillemette : 06 15 63 44 11  
 

La prière des mères a repris chaque jeudi à 9h dans la chapelle du Saint Sacrement 
église Notre-Dame à 9h Contact : Nathalie Attar nattar.france@gmail.com 06 40 18 51 94 
 
 

Le Saviez-Vous ? : Ce dimanche est la 107ème journée mondiale du migrant et du 
réfugié. L’Encyclique papale « tous frères » formule ce vœu « qu’en fin de compte il n’y ait 
pas « les autres » mais plutôt un « nous ». Cette journée nous encourage à porter une 
attention particulière à notre maison commune, qui se traduit par le soin apporté à la famille 
humaine – soin envers le “nous” qui peut et doit se faire toujours plus ouvert et accueillant” 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 27 18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 28     8h laudes à la MDO ; 19h messe Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 29  8h laudes à la MDO ; Messe 19h à Notre-Dame  
Jeudi 30 8h laudes à la MDO Messe à 9h la MDO (MDO 9 avenue Foch) 17h30 

résidence Notre-Dame  
Vendredi 1er       Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 2   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 3  Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022 qui vient de sortir 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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Aujourd’hui c’est « cousinade paroissiale » 

 

Notre famille-Eglise est toujours appelée à s’élargir, comme toutes 
nos familles humaines où chaque naissance est accueillie dans la joie. Et 
comme nos familles humaines, notre famille-Eglise est marquée par une 
histoire, un esprit, une géographie, des blessures, des rêves, des différences 
difficilement conciliables et un lien indéfectible… en Christ !   

Dans notre famille-Eglise, chaque génération a son rythme et ses 
activités. Il est heureux de retrouver les lycéens le vendredi, les étudiants et 
jeunes pros le mercredi, les mamans le jeudi matin… Certains prient seul en 
allumant un cierge, d’autres se retrouvent pour prier le chapelet, compter 
la quête... quelques-uns sont fidèles à visiter des malades, écouter et 
accompagner, animer la catéchèse, préparer une messe, classer des 
partitions, ouvrir l’église, la fleurir, envoyer des mails ou signer des chèques. 
Dans notre famille, chacun a ses goût musicaux et liturgiques ! Il est possible 
que des anciens regardent vers l’avenir… et que les plus jeunes regardent 
vers le passé ;)  

Dans notre famille-Eglise, on peut grandir dans la foi, vivre des 
moments lumineux, des blessures qui causent des ruptures… et des 
réconciliations quand on sait écouter, exprimer nos besoins profonds et 
choisir le pardon. Selon l’étape de notre vie et l’énergie dont on dispose, il 
est bon d’y recevoir un soutien ou d’y donner un peu de soi, du temps et/ou 
du talent pour rendre service. Et tous ceux et celles qui écoutent la Parole 
de Dieu et la mettent en pratique deviennent frères et sœurs en Christ. 
Cette après-midi, la famille-Eglise St Pierre-Notre-Dame et Sacré-Cœur se 
retrouve en cousinade. Des témoignages, des échanges pour envisager 
l’avenir… et le goûter bien sûr. Si vous venez, la joie sera plus grande ! 

 

Matthieu Lefrançois, curé-doyen 


