
 
 

Annonces 
 
 

Ce Samedi baptême de Bertille Laroche-Joubert à Notre-Dame  
Ce dimanche après la messe à Notre-Dame baptême de Juliette, Victor, Naël, Jeanne et Alban
 

 

ATTENTION Cette semaine la sonorisation de l’église Notre-Dame est entièrement 
rénovée. Les messes de ce mardi et mercredi à 19h auront lieu à Maison des Œuvres.
 

 

Dimanche 20 juin c’est « Portes ouvertes » à Notre-Dame. De 21h à 22h30 
louange et prière d’intercession animée par les prêtres Antoine, Odilon et Matthieu
 

 

LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2021, À SAINT-LAURENT SUR SÈVRE 
3 jours de louange, d'enseignements, de prière et de feu !  
Des témoignages de personnes engagées, des moments de prière
des moments d’échanges sur le couple, l'écologie, l'Esperance, le travail et des propositions 
pour les enfants (0-11 ans) inscriptions sur www.sessionsemmanuel.com
 
 

Vous aussi vous pensez déjà à l’été ?  
Le Pèlerinage des hommes en Anjou entre Saumur et l’Ile Bouchard
du vendredi 2 (8h00) au dimanche 4 juillet 2021 (14h00). 
Il sera accompagné par Don Geoffroy Bohineust et Gabriel Morin (possible de rejoindr
quitter le groupe en cours de route). Les familles qui le peuvent rejoindront le groupe à la 
messe du dimanche à 10h30 à l’Ile Bouchard suivie d’un temps convivial autour d’un pique
nique qu’elles auront soin d’apporter. Contact Samuel Gadenne / 06.38
 
 

Le Saviez-vous ?  
Muscler l’intelligence de sa foi ? Saisir l’occasion de se former pour développer, une 
compétence, en acquérir de nouvelles ? En Anjou, au niveau du diocèse, des Mauges ou 
de Cholet beaucoup de formations sont possibles. Par exemple «
l’histoire », « être bénévole dans l’Église », « accompagner la préparation au mariage
« l’énigme du mal », « l’homme face à la création, « accompagner les familles en deuil
Trinité, Dieu et moi » Certaines sont pour tous, d’autres supposent d’être envoyé par son 
curé. Plus d’informations https://foi.diocese49.org/les-formations-diocesaines
Parlez-en avec d’autres et éventuellement avec votre curé  
 

 

Mardi 15 juin       Laudes 8h MDO ; Messe à 19h MDO suivie de l’adoration 

Mercredi 16     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h à la MDO animée par les étudiants/JP
Jeudi 17  Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres
Vendredi 18      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h
Samedi 19   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré
Dimanche 20 (12ème ordinaire B) Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-
  

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net
 

et sur la page facebook « surprenant Jésus
 

En complément du panier de quête « classique » où il sera toujours possible de déposer 
pièces et billets, deux paniers de quête équipés d’un terminal de paiement sans contact 

sont proposés dans notre paroisse à titre expérimental. C’est rapide et discret.
Il suffit de sortir sa carte bancaire et de faire signe au quêteur.
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Que fleurisse ta foi

Même si je 
jardinier, dans la paroisse où j’ai 
et qui était aride

planter des fleurs. Tout l’environnement de la maison en a été 
transformé. Il est devenu verdoyant et beaucoup plus agréable. Pour 
cela, il nous a fallu de l’eau. A mon avis
de Jésus, la terre c’est nous et la 
germe en nous… et nous avons aussi besoin de l’eau de l’Esprit Saint 
qui est indispensable pour que la Parole de Dieu porte du fruit ou 
fleurissent en nous.  

Mais la graine de moutarde
témoignage. Le Règne de Dieu, q
chaque fois qu’un être humain donne un témoignage authentique. 
Le témoignage des saints, connus ou pas, des martyrs
des grandes branches dans lesquelles nous pouvons aujourd’hui 
faire notre nid pour que notre foi soit établie en sécurité.

A notre tour, nous aussi, nous pourrons alors devenir des 
branches qui permettront à de nouveaux croyants de trouver un 
appui, une maison fraternelle où ils seront en sécurité.

La foi n’est alors pas seulement une nourriture 
qui nous donne de la force à nous 
qui est faite pour rayonner et être transmise
foi…ça pousse ! 
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Que fleurisse ta foi !  
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Odilon Razafindarikey, prêtre  


