
 
 

Annonces 
 
 

Ce week-end baptêmes de Antoine Guerry, Justine Le Palud, Eliott Ly et Dgibril Antier 
Mariage de Marc Bompard et Perrine Cirez 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 
 

 

Une soirée à ne pas râter ! Samedi prochain 21 mai vous êtes invité à 19h30 devant Notre-
Dame pour un apéro avant le concert Mathilde Lemaire. 
Les bénéfices du concert de 20h30 serviront à financer le remplacement des chaises 
abimées dans nos églises.  
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 16  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 17  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe résidence Le Bosquet 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 18      8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-D ; chants et méditation 20h30-21h30 à la MDD 
Jeudi 19  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 20 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 21 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 22 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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  Aimer COMME Jésus ?! 

 
Savez-vous que Jésus n’a jamais dit « aimez-vous les uns les 

autres » ? Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres COMME JE VOUS 
AI AIMES ». Ça change tout ! 

Nous connaissons son commandement de l’Amour. Il devrait pourtant 
toujours nous étonner. Faire de l’Amour un commandement ? Oui, 
l’Amour n’est pas que du côté du sentiment. L’amour suppose notre 
volonté, notre liberté, notre décision. Aimer, c’est (aussi) vouloir aimer. 

Étonnant aussi que dans la Bible, les personnes à aimer ne soient ni 
nos amis, ni ceux ou celles à qui nous sommes attachés. Jésus nous 
appelle à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-
mêmes. L’Amour transforme donc notre regard sur nos voisins, 
camarades, collègues, clients ou fournisseurs : ils méritent que nous les 
aimions COMME nous nous aimons nous-mêmes. 

Mais quand Jésus nous appelle à aimer COMME LUI, il y a de quoi 
avoir le vertige : aimer jusqu’à te laisser embrasser par celui qui te 
trahit ? Aimer jusqu’à pardonner ceux qui te clouent sur une croix ?  

Charles de Foucauld, explorateur et ermite français que notre Eglise 
présente aujourd’hui comme exemple de sainteté a appris, avec ses 
forces et ses limites, à aimer COMME Jésus. Après s’être égaré dans une 
vie de divertissements à Saumur, il a cultivé une intense amitié avec 
Dieu au monastère Notre-Dame des neiges, à Nazareth puis dans le 
Sahara où il a cherché à vivre en « frère universel » grâce à une amitié 
priante au milieu des Touaregs. Aimer comme Jésus est au-delà de nos 
forces. Saint Charles de Foucauld, priez pour nous ! 

Matthieu Lefrançois, curé 


