
 
 

Annonces 
 
 

Ce week-end  
A Notre-Dame, Mariage de Jonathan ROY et Corale RENIS  
A St Pierre, baptêmes de Lucius MORIN Anatole LEONARD et Côme PAVAGEAU 
 
 

 

Un moment précieux pour beaucoup d’entre nous séparés, divorcés, veufs, décès 
proche... Samedi prochain 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur Véronique MARGRON, 
dominicaine, théologienne, intervient 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.  
Rdv covoiturage-parking Église Sacré-Cœur à 13h45 Contact local : JM. Marie et M. Thé 
DOIEZIE 06 62 96 69 41 jeanmariedoiezie@wanadoo.fr 
 

 
 

Si tu as entre 15 et 18 ans fonce t’inscrire au pèlerinage des Lycéens à Lourdes du 8 au 
14 juillet. 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 
 
 

Dimanche prochain 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 prépare cette 
célébration 
 
 
 

Le Saviez-Vous ? une « bibliothèque des familles » vient de voir le jour à la Maison du 
doyenné 9 avenue Foch à Cholet on y trouve des ouvrages (romans, bd, revues, manga..), 
d’inspiration chrétienne ou non, dans le but de proposer des lectures qualitatives aux 
petits comme aux plus grands. Prochaine ouverture samedi 4 juin 10h-12h 
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 23  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 24  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe résidence Notre-Dame 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 25      8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-D ; pas d’heure pour Dieu à la MDD  
                                            messe anticipée 18h30 au Sacré-Cœur  
Jeudi 26 (Ascension) Messe de la première des communions 10h30 à St Pierre ;18h30 Notre-Dame 
Vendredi 27 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet à l’église N-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 28 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 29 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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Quand notre Eglise est-elle 
ouverte ? 

 
Dans cette question, comment écrire le mot « église » ? 
avec un « é » minuscule ou majuscule ? 

- Les deux : cette semaine des sacristains de tout le doyenné de Cholet se 
sont retrouvés pour partager, voir quels sont les défis, les joies et les 
difficultés qu’ils et elles rencontrent dans leur service d’ouvrir les églises 
(avec un « é » minuscule). Beaucoup sont impressionnés du nombre de 
personnes qui passent dans nos églises en dehors des célébrations, que ce 
soit pour regarder, se poser, allumer un cierge ou prier… c’est un service 
discret mais tellement précieux de nettoyer, entretenir, fleurir et ouvrir nos 
églises. Si vous avez un peu de disponibilité, sachez que c’est un lieu de 
service très enrichissant de pouvoir vivre un moment seul dans l’église au 
moment de l’ouverture ou de la fermeture, et de faire des belles rencontres 
avec des pèlerins ou touristes de passage. 

- La première lecture de ce dimanche nous rappelle que depuis toujours 
l’Eglise avec un « E » majuscule, la famille des chrétiens, doit se redire à elle-
même que l’Esprit-Saint l’appelle à l’ouverture. La question se pose à notre 
communauté et à chacun  de nous : quand faisons-nous l’effort de nous 
approcher de la porte de l’Eglise pour aller à la rencontre de ceux et celles 
qui viennent, parfois avec timidité ou maladresse, frapper à la porte ?  
Et que vivons-nous comme joies et difficultés dans ces rencontres 
éphémères ou durables ? Dans ces rencontres, le Seigneur n’est-Il pas tout à 
la fois dans le cœur de ceux qui se sentent « à l’extérieur » et dans le cœur 
de ceux qui se disent « à l’intérieur » de la famille Eglise ?  
 

Matthieu Lefrançois, curé-doyen   


