
 
 

Annonces 
 
 

Ce dimanche  
A St Pierre, plusieurs personnes recevront l’onction des malades au cours de la messe 
 
 

 

« Qu’est-ce qu’une Eglise « en mode Pentecôte ? » ce mercredi, intervention à 20h30 à 
la Maison du doyenné par Bruno Raffara, prêtre sur les paroisses St Michel des prieurés 
(la Séguinière) et St Romain des trois provinces (Torfou, La Romagne, Le Longeron) 
 
Mercredi 8 juin « l’heure pour Dieu » de 20h30 à 21h30 sera un temps de louange et 
d’adoration animé par des membres de la communauté de l’Emmanuel  
 
Mercredi 15 juin « l’heure pour Dieu » de 20h30 à 21h30 sera un temps de prière pour la 
paix à la chapelle de la MDD avec la Parole de Dieu et des refrains de Taizé  
 

 

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 

 

 

Les catholiques de l’Anjou ont répondu très nombreux à l’invitation du pape pour le 
synode sur la synodalité. 450 contributions ont été envoyées à l’équipe synodale, et le 
nombre de participants est estimé à plus de 4000. Vous pouvez télécharger et lire la 
synthèse de ces contributions à cette adresse :  
https://www.diocese49.org/synode-sur-la-synodalite-synthese-des-contributions  
 
 
 

Le Saviez-Vous ? Le frère Jérémie-Marie, diacre au couvent St François de Cholet sera 
ordonné prêtre le lundi de Pentecôte 6 juin à 11h dans le parc 57 rue pasteur à Cholet 
par Mgr François-Xavier Bustillo évêque de Corse. Réjouissons-nous pour le don de Dieu 
et confions déjà le frère Jérémie-Marie au Souffle de l’Esprit-Saint !  
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 30  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 31  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h messe à la résidence Nazareth 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 1er       8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-D ; enseignement de Bruno Raffara 20h30  à la  

                      MDD « qu’est-ce qu’une Eglise en mode Pentecôte ? » 
Jeudi 2  8h Laudes à MDD ; 9h messe à la chapelle de la MDD  
  18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 3 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 4  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h (vigile de la Pentecôte)  
Dimanche 5 (Pentecôte)   Messes à 10h30 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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L’écoute, ingrédient n°1  

de la bonne communication 
 

« Une tentation omniprésente qui, à l'ère du web social, semble s'être 
accentuée, est celle d'écouter et d'espionner, instrumentalisant les autres à 
notre profit. Au contraire, ce qui rend la communication bonne et 
pleinement humaine, c'est précisément l'écoute de la personne en face de 
nous, face à face, l'écoute de l'autre duquel nous nous approchons avec une 
ouverture loyale, confiante et honnête. 

Le manque d'écoute, dont nous faisons si souvent l'expérience dans 
la vie quotidienne, est malheureusement avéré aussi dans la vie publique, où, 
au lieu de nous écouter les uns les autres, nous "parlons dans le dos des 
autres". C'est révélateur du fait que, plutôt que de chercher la vérité et le 
bien, nous recherchons le consensus ; plutôt que d'écouter, nous prêtons 
attention à l'audience. La bonne communication, en revanche, ne cherche 
pas à impressionner le public avec une réplique choc, dans le but de ridiculiser 
l'interlocuteur, mais elle prête attention aux raisons de l'autre et cherche à 
saisir la complexité de la réalité. Il est triste quand, même dans l'Église, des 
alignements idéologiques se forment, l'écoute disparaît et cède la place aux 
oppositions stériles. 

En réalité, dans de nombreux dialogues, nous ne communiquons en 
fait pas du tout. Nous attendons simplement que l'autre personne finisse de 
parler pour imposer notre point de vue. Dans ces situations, comme le note 
le philosophe Abraham Kapla, le dialogue est un duo-logue, un monologue à 
deux voix. Dans la vraie communication, en revanche, le "je" et le "tu" sont 
tous deux "en sortie", tendus l'un vers l'autre. L'écoute est donc le premier 
ingrédient indispensable du dialogue et de la bonne communication. » 

 

Extrait du message du pape François pour cette journée mondiale de la communication 


