
 
 

 
Annonces 

 
 

Ce Samedi mariage de Jean-Théophane SOVICHE et Constance MARTIN à Notre-Dame 
 

 
 

Ce Dimanche 29 août, en cette année dédiée à St Joseph, notre évêque préside la 
messe de 10h30 au pèlerinage du sanctuaire St Joseph du Chêne à Villedieu la Blouère.  
 
 

 

La bénédiction des cartables et des écoliers  
C’est dimanche prochain 5 septembre à St Pierre à la messe de 10h30 

 
Inscriptions catéchèse : Jeudi 2, Vendredi 3 et mardi 7 septembre 9h-12h 
Lundi 13 septembre 17h-18h au presbytère St Pierre 6, rue Thibault Carté 
Contact : Armelle Eeckman 06 63 13 24 37  ktchese-spndcholet@orange.fr  
 
 

Le Saviez-vous ?  
NOTEZ DEJA LA DATE ! LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE NOUS PARTAGERONS NOS 
REVES ET NOS PROJETS POUR VIVRE L’EVANGILE A CHOLET. Quelles priorités 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. 
 

 

Programme de rentrée 
 

- Dimanche 5 septembre à St Pierre à 10h30 bénédiction des cartables  
- Dimanche 12 septembre  
10h30 messe de rentrée de la paroisse à l’église St Pierre (verre de l’amitié)  
16h concert malgache à Notre-Dame avec le Père Odilon au profit des enfants de l’ile 
- Samedi 18 et 19 septembre concerts et visites pour les journées du patrimoine 
- Dimanche 26, 14h30 partage des rêves et des projets pour nos paroisses 
après un pique-nique à la Maison des œuvres. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 30  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 31     19h messe Notre-Dame   
Mercredi 1er      Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 2  Messe à 9h à la Maison des Œuvres (MDO)  
Vendredi 3      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 4   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 5  Messes à 10h30 à et 18h30 à Notre-Dame 
  

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

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
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Jésus, pour remettre de l’ordre à l’intérieur  
 
 

Ce titre ressemble au slogan d’une publicité pour un 
yaourt supposé faciliter le transit ! Mais il ne faudrait pas se 
tromper d’« intérieur ». Il est par exemple étonnant le temps, 
le soin, la préoccupation que nous pouvons consacrer à 
soigner « notre intérieur » pour que le mobilier et la 
décoration soient confortables, agréables et branchés.  

Jésus pointe un autre type d’intériorité : notre cœur, 
notre âme, ce lieu intime d’où peut sortir le meilleur ou le 
pire. Et nous savons que ce qui en sort est souvent le reflet de 
ce qui y rentre : images, paroles, bruits, émotions ou 
lectures… que laissons-nous entrer en nous-mêmes ?  

Notre prière de pré-rentrée pourrait être  
« Jésus, parole vivifiante et créatrice, parole véritable et 

lumineuse, viens en nous, purifie-nous et éclaire-nous au plus 
intime de nous-mêmes. Et que par toi et avec toi nous 
devenions des témoins lumineux de ta Vie ! » 

 
Matthieu Lefrançois, curé 


