
 
 

Annonces 
 
 

Baptêmes à Notre-Dame : Samedi Sacha LEMIERE Titouan CHARRIER Céleste et Camille 
BUGI ; Dimanche Raphaël GILBERT, Gabbie PUAUD et Gabin LAURIN 
 

Mariage à Notre-Dame ce samedi : Loïc Marais et Constance Zanutto  
 

Professions de foi, premières communions et 3 baptêmes des collègiens de St Joseph et 
Notre-Dame du Bretonnais ce dimanche à St Pierre à 10h30 
 
 
 

Ce Mercredi 27 avril le philosophe Nantais Jacques Ricot est à Cholet pour une 
conférence à la Maison de doyenné 9 avenue Foch à 20h30  

« la liberté intérieure source d'unité fraternelle »  
 

Dimanche prochain 1er mai 2022, les 5 diocèses des Pays-de-la-Loire reprennent la route 
vers St Laurent-sur-Sèvre pour prier pour les vocations. Une journée festive, avec marche, 
temps de partage, prière et enseignements, à laquelle chacun est convié pour vivre 
ensemble cette journée pour tous, petits et grands, en famille, en paroisse, avec les 
évêques, sur les pas d’un grand apôtre des vocations : Saint Louis-Marie-Grignion-de-
Montfort, évangélisateur de l’Ouest. 

 

 

Réservez vos places pour le concert de Mathilde Lemaire qui vient chanter Ste Thérèse à 
Cholet à 20h30 à l’église Notre-Dame Samedi 21 mai places à 16 et 8€  
Réservations 0241460754 ou mdo.cholet@wanadoo.fr  
 

 

Le Saviez-Vous ?  Ce mardi RCF invite à découvrir son nouveau studio à Cholet. Soirée 
conviviale et gratuite en présence de  Mgr Delmas, Florence Dabin, présidente du Conseil 
départemental de Maine-et-Loire et de Mr Gilles Bourdouleix (ou l'un de ses 
représentants) 18h15: Accueil 18h30: Journal en direct du studio de Cholet 
19h00: Émission spéciale avec nos invités 19h30: Inauguration officielle 19h45: Cocktail 
Inscription obligatoire sur https://my.weezevent.com/inauguration-studio-rcf-de-cholet 
par mail à rcfanjou@rcf.fr ou au téléphone 0241460754. 
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 25  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 26 8h Laudes à la MDD ; 17h messe résidence Notre-Dame 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 27      8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 28  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 29 8h laudes à la MDD ; 12h30 chapelet à l’église N-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 30 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 1er mai       Messes à 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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Le style de notre Dieu 
 c’est la Miséricorde  
 

 

 « Les portes étaient verrouillées », Saint Jean le 
rappelle par deux fois dans le passage d’Evangile 
que nous méditons ce dimanche. Au début, c'est 
la peur. Mais la peur est vaincue dès que le 
Seigneur parle et montre ses plaies : les disciples 
écoutent, regardent et croient. La deuxième 

fois, Jésus est déjà là alors que les portes sont toujours verrouillées. 
Mais ce n'est plus seulement la peur qui a fermé les portes, c'est le 
cœur de Thomas et il est un peu plus difficile à déverrouiller.  

Nous sommes souvent comme lui, surtout aujourd'hui : nous 
voulons des faits, des preuves. Nous n'admettons pas facilement que 
La Résurrection ne soit pas soumise à nos critères d'évaluation. 
Pourtant, la Miséricorde du Seigneur c'est de nous révéler cette 
petitesse d'esprit, cet orgueil, sans nous condamner.  

La Miséricorde c'est le tact du Seigneur qui répond avec 
douceur à nos faiblesses, qui nous invite à nous laisser faire par 
l'Esprit Saint, à nous réconcilier, pour entrer dans l'Espérance et nous 
faire devenir ses témoins. 

Elisabeth Lucien, équipe confirmation adulte  


