
 
Annonces  

 

Ce Mercredi 19 janvier : l’heure pour Dieu (20h30-21h30) sera une louange au piano 
et violon avec chants, silence et méditation d’un texte biblique  
 
 

 

Conférence témoignage "un autre regard sur les fragilisés de la vie"  
Mercredi 26 janvier à 20h à l'église de Maulevrier organisé par Graines d'Amitié.  
Avec Grégoire Ahongbonon figure de la psychiatrie africaine. Un témoignage sur 
l’accueil des personnes en souffrance psychique. De réparateur de pneus, Grégoire est 
devenu réparateur de Vie pour que les malades mentaux retrouvent leur dignité. Il sera 
accompagné de Benoît Desroches, psychiatre, ils dédicaceront leurs livres.  
 
 

Vous êtes invités ! Le vendredi 28 janvier à 20h30 au Sacré-Cœur, répondons à l’appel 
du pape François en vue du Synode 2023 sur la manière dont notre Eglise est une 
Eglise qui écoute et qui donne la parole, une Eglise où chacun peut prendre sa part au 
service du Corps entier, une église où tous les baptisés, fidèles et pasteurs « marchent 
ensemble » à la suite du Christ = une Eglise « synodale ». Après une présentation de la 
démarche, les équipes d’animation paroissiales du choletais donneront des 
témoignages de bonnes pratiques que nous pourrons développer en ce sens. 
 
Le Saviez-vous ? Du 18 au 25 janvier c’est la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Les chrétiens du Moyen Orient qui ont préparés la méditation de cette 
année ont retenu comme thème une citation biblique : « nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » Mt 2, 2. Que l’étoile nous tourne 
ensemble vers le Christ (et non pas vers notre nombril ou vers les différences des 
autres qui me dérangent ;) à Cholet, prière œcuménique, samedi 22 Janvier à 18h30 à 
Ste Bernadette en présence de chrétiens baptistes, évangéliques et réformés. 
à la MDO rencontre avec le pasteur Régis Bertrand mercredi 26 Janvier à 20h30. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Mardi 18             8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ;  
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 19       8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 20  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 21       8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Coeur  
Samedi 22          8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

9 Messe au Sacré Cœur et 18h30 messe anticipée 
Dimanche 23      Messes à 10h30 à St Pierre 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 » 
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Le premier signe de Jésus ? Sauver la fête ! 

 
 Quand nous pensons aux miracles de Jésus, nous gardons en 
mémoire tant de guérisons de lépreux, de possédés, d’aveugles ou de 
paralytiques. Impossible d’oublier les multiplications des pains, les 
pêches miraculeuses ou la réanimation de Lazare. Et nous n’oublions 
pas que le plus grand de ses miracles, c’est d’être revenu à la vie trois 
jours après sa mort sur la Croix. Mais en ce début d’année liturgique, 
l’Evangile de saint Jean nous rappelle que le premier 
signe accompli par Jésus a été, à l’occasion d’un 
mariage, de transformer 600 litres d’eau en à peu 
près 800 bouteilles de vin d’excellente qualité… les 
convives de ce mariage ont dû savourer le signe 
accompli par Jésus pendant plusieurs jours ! 
 Nous pourrions penser que ce premier signe miraculeux est un 
peu « léger » par rapport à tous les autres signes de salut que Jésus a 
accompli pendant sa vie publique. Nous pouvons aussi au contraire 
nous laisser toucher par l’implication de la Vierge Marie et la 
manifestation du Messie comme celui qui vient sauver la fête. Que 
l’Esprit de Dieu inspire le courage créatif de tous ceux et celles qui 
œuvrent aujourd’hui comme ils peuvent (!) au service de la 
convivialité et de la joie de nos fêtes. 

Matthieu Lefrançois, curé 


