
 

Annonces et propositions honnêtes J  
 

Un appel et une proposition de l’aumônerie de la polyclinique et de l’hôpital : 
Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour écouter les personnes hospitalisées ?  
Vous allez être hospitalisé et vous souhaitez la visite d’une personne de l’aumônerie ?  

Pour l’hôpital contactez Marie-Christine Robet ou Nathalie David  
02 41 49 63 24 ou aumonerie-catholique@ch-cholet.fr  

Pour la Polyclinique Laure Baudet 06 89 32 47 27 ou lbaudet@diocese49.org 
 

Un appel au nom du groupe qui fait des visites à domicile et en établissements : 
 « Il est important que chacun de nous soit attentif aux personnes âgées et/ou isolées si vous le 
pouvez, rejoignez notre équipe de visiteurs à domicile ou en maison de retraite. Il y a plusieurs 
possibilités pour agir. Si vous vous interrogez, contactez-moi » Bernadette Frouin 06 13 06 01 77 
 
 

Ce mercredi 16 de 20h30 à 21h30 une heure pour Dieu à la Maison des Œuvres : prière, 
silence et méditation avec les refrains de Taizé accompagnés au piano et au violon  
 

 

Ce Samedi 19, le Cercle Frédéric Ozanam-Thomas More propose de 10h à 12h place 
Travot, un échange sur le thème « la vision chrétienne de l’éducation familiale » 
 

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 avec des personnes touchées. 

 
 

Un FORUM OUVERT « quelle vision de l’écologie intégrale dans notre diocèse ? Décidons 
ensemble ! » est organisé à l’initiative de 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 ? Suite à la publication du document du conseil permanent des évêques à 
l’approche des élections présidentielles et législatives, mardi 22 mars à 20h30 soirée avec 
Clothilde Brossollet (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 15 8h Laudes à la MDD ; 17h messe résidence le Bosquet ;  
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 16  8h Laudes à MDD ; 17h30-18h45 permanence de confession à ND. 
19h messe Notre-Dame ; 20h30 prière de Taizé MDD 

Jeudi 17  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  
 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 

Vendredi 18 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Cœur    
Samedi 19  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

au Sacré Cœur : Messes à 9 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
Dimanche 20      Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame  
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        Laissons-nous consoler par le Père ! 
 

« Heureux » proclame Jésus. Quel est donc ce bonheur au milieu des 
tourments de nos vies, du monde ? Pour nous chrétiens, c’est sans doute de 
nous recentrer sur l’essentiel, garder cette confiance, cette espérance que 
par Jésus, quoiqu’il nous arrive, Dieu nous rejoint dans tout ce qui fait nos 
vies. Il vient prendre soin de nous, nous épauler, nous consoler.  
 

Depuis 1992, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 
février, est également la journée mondiale des malades. L’Église de France, 
elle, célèbre cette journée le dimanche le plus proche de cette date, plus 
communément appelée « dimanche de la Santé ».  
 

Cette journée rappelle que l’accompagnement des personnes souffrantes, 
âgées, isolées et la préservation de la santé sont des priorités évangéliques.  
 

L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des 
aumôneries hospitalières notamment, mais aussi, dans les paroisses, grâce à 
ceux et celles qui visitent nos frères malades, et leur portent la communion.  

 

Sur cette icône, St Jean se laisse consoler par le 
Christ et nous invite à nous laisser consoler nous-
aussi. Dans la douleur, la maladie, le doute, la 
souffrance, puissions-nous nous laisser consoler 
par le Père et retrouver un chemin de bonheur 
dans les tourments de nos vies.  

 
Marie-Christine Robet, Laure Baudet  
et Nathalie David,          

 aumôniers hospitaliers 
 

Bernadette Frouin,  
service paroissial des visites à domicile  

HEUREUX ! 


