
 
Annonces  

 

Ce mercredi 9 février, « l’Heure pour Dieu » à la Maison du Doyenné est un temps 
d’adoration animé par la communauté de l’Emmanuel 
 

Ce mercredi Eva, Lily et Louise, catéchumènes adultes de notre paroisse, se retrouvent avec 
leurs accompagnateurs. Merci de tous les porter dans vos prières. 
 
 

Du dimanche 13 à 18h au 20 février (9h), retraite spirituelle « Tu goûteras le bien-être » 
est animée à ND d’Orveau (près de Segré) par le Père Michel Cottineau et une équipe.  
 
 

Dimanche prochain 13 février sera le dimanche de la santé. Nous entendrons le 
témoignage d’un malade qui cherche à vivre la maladie dans la foi. Nous prierons davantage 
pour les malades et tous les acteurs du monde de la santé. 
 
 

Une conférence sur le thème « Le suicide d’un proche, apprendre à vivre avec… et 
l’après… » le 4 mars à 20h30, à la Salle Paul Valery (hôtel de ville). Soirée co-animée par 
Yves Clercq, psychologue et Matthieu Lefrançois, prêtre diplômé en éthique, avec la 
présence de membres d’un groupe de parole créé en 2019. 

 
 

Un FORUM OUVERT « Quelle vision de l’écologie intégrale dans notre diocèse ? Décidons 
ensemble ! » est organisé à l’initiative d’Adrien Louandre, coordinateur pour le diocèse 
d’Angers de la commission écologie intégrale :  

Samedi 12 mars 2022 de 9h à 12h au Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers. 
Inscriptions sur ecointegrale@diocese49.org 

 
 

Le saviez-vous ?  A la suite de la publication du document du conseil permanent des évêques de 
France à l’approche des élections présidentielles et législatives, une soirée aura lieu mardi 22 
mars à 20h30 avec Clothilde Brossollet auteur de « Catholiques, engagez-vous en politique ! » en 
visio depuis la Maison du doyenné de Cholet (et en présentiel au centre St Jean à Angers)  
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Mardi 8   8h laudes à la MDD ; 17h messe  à la résidence Nazareth ;  
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 9 8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 10 8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 11 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Coeur  
Samedi 12  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre-Dame ;  

au Sacré Cœur : messes à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche) 
Dimanche 13      Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame  
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022  
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net ou sur la page « surprenant Jésus » 

 

 
 

  5 è m e  D i m a nc he  o rd i na i r e                             A n né e  C          6  f évr i er  20 2 2  
 

 

Parfois, Dieu embauche des pêcheurs 
Mais toujours, il appelle des pécheurs (comme toi et moi ;) 

 

« Me voici : envoie-moi ! » ça pourrait ressembler à une déclaration de 
candidature de quelqu’un qui ambitionne de se présenter aux élections. 
En réalité, quand le prophète Isaïe prononce ces mots (Is 6, 8), il le fait 
avec la grande humilité de celui qui sait que ses lèvres ont besoin d’être 
purifiées avant de pouvoir proclamer la parole de Dieu.  
 

Avez-vous remarqué ce que Pierre, le fonceur, dit à Jésus quand il 
bénéficie d’une pêche miraculeuse ?  
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » (Lc 5, 8) 
Devant les merveilles accomplies par Dieu, devant les appels qu’Il nous 
lance, nous prenons conscience de notre faiblesse et de notre péché.  
 

Tous, nous aimerions être compétents, à la hauteur, en état de grâce 
pour pouvoir répondre à l’appel de Dieu. Mais cette exigence ne vient 
pas de Dieu. Elle vient de notre peur, de notre sentiment de culpabilité, 
et finalement de notre orgueil.  
A la suite d’Isaïe et de saint Pierre, réjouissons-nous que Dieu n’appelle 
pas des justes mais des pécheurs. Comme eux, reconnaissons devant Lui 
et devant nos frères et sœurs que nous avons besoin d’être purifiés. Et 
que l’Esprit-Saint nous donne de dire paisiblement et humblement : « me 
voici : envoie-moi ».   

   Matthieu Lefrançois, curé 


