
 
 

Annonces 
 
 

Ce week-end baptêmes de Mathieu Mollard Samedi à St Pierre ; Marcello SENESCENDE 
Julia BOUTIN Valentina DE FREITAS CORREIRA Aliya YOU 
Mariage de Jessy FLEURANCE et Anaïs PITHON à l’Eglise Notre-Dame. 
 
 

 

« Après l’épreuve, pouvoir se relever ». Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur 
Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne, interviendra à la demande du Service 
Famille du diocèse et de la Pastorale des personnes divorcées sur le thème : « Après 
l’épreuve, pouvoir se relever ». Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers. Ouvert à tous : 
séparés, divorcés, veufs, décès proche...  
informations :  V LEURENT 06 07 83 31 84 pastosedire49@diocese49.org   
Rdv covoiturage-parking Église Sacré-Cœur à 13h45  
Contact local : JM. Marie et M. Thé DOIEZIE 06 62 96 69 41 jeanmariedoiezie@wanadoo.fr 
 

 

Vous aimez sainte Thérèse et ses poèmes et prières ? Mathilde Lemaire chanteuse 
professionnelle vient à Cholet à l’église Notre-Dame pour nous enchanter et nous aider à 
prier et méditer samedi 21 mai à Cholet à 20h30. Réservez vos places (16€ et 8€) 
Réservations 02 41 46 07 54 ou mdo.cholet@wanadoo.fr  
 
 

Dimanche 29 mai l’onction des malades sera célébrée pendant la messe à St Pierre  
si vous connaissez des personnes concernées, prenez un tract et envoyez vers Bernadette 
Frouin 06 13 06 01 77 ou nadet.frouin@orange.fr qui recevra les inscriptions en vue de la 
célébration du 29 mai prochain. 
 
 

 

Le Saviez-Vous ? les inscriptions pour le pèlerinage des Lycéens à Lourdes du 8 au 14 
juillet 2022 sont ouvertes. Si tu as entre 15 et 18 ans fonce t’inscrire ! Au programme : 
sortie en montagne, découverte du sanctuaire, rassemblements diocésains, veillées… un 
rendez-vous à ne pas manquer avec des centaines de jeunes remplis de joie ! Inscription 
sur jeunescathos49.fr Responsable Cholet : Brigitte Gobé - 06 14 19 99 97 
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 9  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 10  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe résidence Foch 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 11      8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-Dame  puis louange 20h30-21h30 à la MDD 
Jeudi 12  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 13 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 14  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 15 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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  Vérifiez votre messagerie : vous avez des appels 
 

Recevoir un appel, une demande, une mission c’est plutôt bon et 
réjouissant. Bien sûr que ça peut bousculer, dérouter ou faire peur.  

A chaque fois que tu reçois un appel, c’est à toi d’évaluer si tu 
réponds et comment tu vas répondre. Chaque appel vient susciter ta 
liberté. Il est possible que cela ne vienne pas au bon moment pour toi 
ou que tu ne te sentes pas à la hauteur de l’appel mais tu pourras te 
réjouir d’entendre qu’on te fait confiance. 

Des appels, il y en a de toutes sortes : as-tu un peu de temps 
pour qu’on parle ensemble ? Est-ce que tu pourrais me donner un 
conseil, un coup de main ? Voudrais-tu qu’on participe ensemble à 
cette rencontre ? Est-ce que tu accepterais de faire partie de notre 
équipe ? Voudrais-tu être ma femme, mon mari ? As-tu déjà pensé à 
devenir prêtre, diacre, religieux, religieuse ?  

Dimanche dernier à St Laurent sur Sèvre, les religieux et 
religieuses d’Anjou ont partagé avec enthousiasme les appels qu’ils 
ont entendus de la part de Dieu et comment ils essayent d’y 
répondre avec générosité et fidélité. En ce dimanche où nous prions 
pour les « vocations » (= appels de Dieu), l’occasion est donnée de se 
réjouir des réponses qui portent déjà du bon fruit au milieu de nous.  

C’est aussi le moment de consulter la messagerie de notre 
communauté. Même si nous n’avons pas de réponse immédiate aux 
appels en attente, il est important de réécouter les messages de 
Dieu. Pour aujourd’hui et demain le Seigneur appelle à partager sa 
Vie et sa Joie. Demandons Lui aussi son Esprit pour chacun et surtout 
pour les jeunes qui cherchent à répondre généreusement à leur 
vocation. 

Matthieu Lefrançois, curé 


