
 
Annonces  

 

Ce samedi de 15h à 18h Benoit Domergue, prêtre à Lourdes auteur de nombreux ouvrages 
sur la nouvelle religiosité et les courants contemporains intervient sur « les faux prophètes 
de bonheur » au couvent St François rue pasteur. 
 

 

Ce 1er dimanche de carême Lily, Eva et Louise les catéchumènes de notre paroisse entrent dans 
l’ultime préparation de leur baptême par la célébration de l’appel décisif présidée par notre 
évêque à la cathédrale avec tous les catéchumènes du diocèse.  
 

Pendant le carême : 
messes matinales à la Maison des Œuvres Les mardi et jeudis de 7h à 7h30 
chemin de croix le vendredi de 12h30 à 13h à l’église Notre Dame 

        confessions mercredi 18h-19h Notre Dame et lundi,vendredi 18h-19h au Sacré-Coeur 
 

Un parcours de carême en ligne ? https://retraites.carmes-paris.org/ 
(mais aussi les domincains https://www.retraitedanslaville.org ou avec youpray…) 

 

Fraternité ça rime avec synodalité ! Puisque le pape nous demande notre avis sur notre 
manière de « faire Église », prenons un temps à plusieurs pour apporter notre 

contribution avec l’aide de l’Esprit Saint : prenez le tact « tuto synode »  J 
 

Samedi prochain 12 mars de 9h à 12h au Centre saint Jean 36 rue Barra à Angers. 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 : Inscriptions ecointegrale@diocese49.org 
 
 

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 
 
 

Lundi 7  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur puis messe à 19h15 
Mardi 8  7h messe et 8h Laudes à la MDD ; 17h 30 messe résidence Foch ;  

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 9  8h Laudes à MDD ; 17h30-18h45 permanence de confession à ND.  

19h messe à Notre-Dame 20h30 louange à la MDD avec la communauté de l’Emmanuel  
Jeudi 10  7h messe et 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 à l’église Notre-Dame ;  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur    
Samedi 12  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

au Sacré Cœur : Messe à 9h POUR LA PAIX et 18h30 (anticipée du dimanche) 
Dimanche 13 (2ème dimanche de Carême)      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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Vaincre les tentations 

  
Dans le combat spirituel, Jésus 

nous précède et il est victorieux. 
Les trois tentations auxquelles il 
s’affronte sont bien connues : 
l’avoir, le pouvoir et le savoir. Ces trois « oirs » sont des idoles qui ont 
toujours un très grand succès chez nous : chrétien ou pas, la tentation 
est bien présente d’avoir toujours davantage, de revendiquer pouvoir 
agir sans contrainte, et d’espérer savoir plus et mieux que ce que 
disent tous les autres et les médias en particulier.  

Deux autres triplettes sont comme des antidotes pour combattre 
ces maladies spirituelles. Les trois « P » du carême : la privation, le 
partage et la prière sont des moyens concrets et accessibles pour lutter 
contre ces tentations qui viennent toutes flatter notre orgueil. De 
même, les trois vœux monastiques de pauvreté, d’obéissance et de 
chasteté orientent, ceux et celles qui les choisissent, sur un chemin 
moins séduisant mais qui mène à une vie bien plus humaine et joyeuse.  

Si nous voulons suivre Jésus et être victorieux avec lui, n’oublions 
pas de nous appuyer sur nos meilleures armes : l’Amour du Père, la 
force de l’Esprit et la puissance de l’Ecriture sainte. « Les yeux fixés sur 
Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». 

Matthieu Lefrançois, curé 


