
 
 

Annonces 
 

 

 

Ce Mardi il fera beau et chaud ! Après la messe de 19h à Notre-Dame les jeunes professionnels et 
étudiants se proposent une sortie pique-nique au lac de Ribou. Invitez vos amis J 
 

 

Cet été le père Jean de Dieu BONNAH prêtre togolais de 33 ans, étudiant en 
droit canonique à l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire) sera présent sur nos paroisses pour le service pastoral d’été.  
on peut le contacter à bonnahdedieu@gmail.com   
 

 

Faites-le savoir !   Des visites guidées en partenariat avec l’office de Tourisme. Des acteurs de 
nos paroisses présenteront les églises et donneront accès à des espaces non-accessibles 
habituellement. Chaque visite est limitée à un groupe de 18 personnes.  

Visites de Notre-Dame les mardi12 juillet et 16 août à 15h  
Visites de Saint Pierre les mardi 26 juillet et 9 août à 10h30 
Visites du Sacré-Cœur les mercredi 27 juillet 10 août 15h  

Inscriptions 02 41 49 80 00 ou info-accueil@ot-cholet.fr 
 

 

Notez déjà ces dates ! 
Messe de rentrée de l’enseignement catholique du choletais :  

le lundi 29 août à 8h30 dans la chapelle du lycée Ste Marie de Cholet 
Bénédiction des cartables et des écoliers  

Dimanche 4 septembre à la messe de 10h30 à l’église St Pierre,  
Messe de rentrée paroissiale et accueil des nouveaux  

Dimanche 18 septembre à 10h30 à St Pierre  
Célébration de la Confirmation des jeunes et des adultes de notre doyenné  

Samedi 24 septembre à 15h à Cholet  
 
 

Le Saviez-Vous ?   
Pour la 2ème année consécutive, le dimanche 24 juillet aura lieu le goûter 
des grands-parents avec leurs petits enfants à la maison du doyenné à 15h. 
Nous reprenons cette bonne idée au pape François qui invite à se retrouver 
pour jouer et échanger à proximité de la fête de St Anne et Joachim, les 
grands parents de Jésus. Il y aura une bonne ambiance, des jeux, un 
goûter… amenez votre bonne humeur et vos petits-enfants et vos amis ! 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 4   18h au Sacré-Cœur adoration et confessions  
Mardi 5  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h messe à la résidence Nazareth 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 6  8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-Dame   
Jeudi 7  8h Laudes à MDD ; 9h messe à la chapelle de la MDD  
    18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 8 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet à l’église Notre-Dame  

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

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 10  Messes 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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Que sera cet été ? 
 

Juillet, fin des examens, fin d’année scolaire 
Kermesses, réunions bilan pour les enseignants… 
Attente de résultats, fatigues des universitaires 

Perspectives de débarquement chez les (grands) parents  
 

Le Tour de France vient de commencer 
Dans les paroisses, on célèbre des années de prêtrise 

Anniversaires et rendez-vous habituels de l’été 
Comment vivre la période estivale ? chacun à sa guise…  

 

Si tu as 7 ans, tu seras heureux de jouer et vivre l’amitié 
Si tu en as 15, tu chercheras sans doute à échapper à tes parents 

A 20 ans, il faudra surfer entre les potes et les jobs d’été 
A 40, 50 ou 60 ans, pour souffler, tu organiseras ton temps 

 

Même à l’automne de la vie, l’été a une saveur particulière 
Et le soleil est souvent bienvenu ! 

Gardons cette autre lumière, la Parole de Jésus 
Cet été, retrouvons aussi la source de la prière ! 

 

Guerres et maladies seront toujours présentes  
Mais la paix de Dieu et sa confiance nous demeurent. 

Elles préparent une moisson abondante… 
Cet été, que ta volonté soit faite, Seigneur ! 

 

 Matthieu Lefrançois, curé 


