
 
 

Annonces 
 
 

Ce Samedi 4 juin 10h-12h ouverture de la « bibliothèque des familles » qui 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. 

 
 

Frère Jérémie-Marie, diacre au couvent St François de Cholet est ordonné prêtre ce lundi 
à 11h dans le parc 57 rue pasteur par Mgr François-Xavier Bustillo évêque de Corse.  
 

 

Ce 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  
 
 

Tu connais UN CURIEUX DE LA FOI ? Ce Jeudi à 19h30 VIENS DINER AVEC LUI/ELLE et 
propose-lui de venir avec un ami intéressé ou déçu mais curieux de la foi chrétienne. Ce 
diner « Alpha » est gratuit, sans inscription sur le thème : « quel est le sens de la vie ? » A 
19h30 au réfectoire du collège Notre-Dame du Bretonnais (accès chemin de Grangeard)  
 

 

Mardi 21 juin, fête de la musique, église du Sacré-Coeur, 20h30, entrée libre. Ensemble 
vocal, Carillon, Handbells (cloches à main), Piano et Orgue. 
 
 

 

Le Saviez-Vous ? La Faculté de théologie de l’UCO Angers propose, chaque année, une 
centaine de cours et une dizaine de formations en théologie et philosophie, accessibles à 
un public très large et non initié : introductions à l’Ancien Testament, au Nouveau 
Testament, étude d’Evangiles ou d’un livre de la Bible, cours de théologie dogmatique, de 
morale et d’éthique, de philosophie, d’histoire, de liturgie… accessibles en visio et en 
replay. Découvrez cette très large proposition de formation : https://bit.ly/37vGrfM . 
Contact et renseignements : 02 41 81 66 22 |theologie@uco.fr 
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 6 (de Pentecôte) 11h ordination du frère Jérémie Marie au couvent franciscain  
18h au Sacré-Cœur adoration et confessions  

Mardi 7  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h messe à la résidence Nazareth 
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 8       8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-D ; 20h30 à la MDD louange et adoration  
Jeudi 9  8h Laudes à MDD ; 9h messe à la chapelle de la MDD  
  18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 10 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 11  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 12  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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Sur le « mode Pentecôte » 
 

Il y a un piège quand nous pensons 
« évangélisation », « mission », « annonce 
explicite », bref quand nous envisageons de 

vivre l’Eglise telle que Jésus l’a voulue : un mouvement de partage de 
la nouvelle de la résurrection de Jésus et de la tendresse du Père 
pour chacun de ses enfants.  

Il est certes essentiel et urgent de rejoindre ceux et celles qui 
n’ont pas rencontrés le Christ (souvent, sans savoir qu’Il est vivant, 
ils pensent que c’est un personnage de l’histoire). Mais le piège c’est 
que nous oublions que le médiateur et l’acteur principal de cette 
rencontre, c’est l’Esprit de Pentecôte. 

Si les chrétiens se souviennent que le Saint-Esprit est l’acteur 
principal de l’évangélisation, alors ils commencent par faire ce qu’ont 
d’abord fait les premiers apôtres : attendre. Attendre la venue de 
l’Esprit sur nous et sur ceux dont nous allons croiser la route.  

Alors, nous partons du Saint-Esprit pour reconnaitre en Jésus le 
Messie, puis arriver au Père… et non pas l’inverse. Car le Saint-Esprit 
est vraiment l’initiateur, le guide et la force dynamique qui fait 
avancer la diffusion de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 
Sans lui, toutes nos œuvres, y compris notre témoignage de foi, 
risquent d’être des œuvres pour Dieu et non pas les œuvres de Dieu.  

Il ne s’agit pas de ramer mais de hisser la voile pour être sur le 
bon mode d’évangélisation. Pas le mode conquête, ni le mode 
séduction, mais bien le mode Pentecôte. 

 Matthieu Lefrançois, curé  


