
 

Annonces  
 

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 » 
 
 

Ce mercredi 23 février de 20h30 à 21h30 lisons ensemble : lecture du document du conseil 
permanent des évêques de France en vue des prochaines élections  
 

 

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 
 
 

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)  
 

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 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Mardi 22 8h Laudes à la MDD ; 17h30 messe résidence Notre-Dame ;  
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 23  8h Laudes à MDD ; 17h30-18h45 permanence de confession à ND. 
19h messe Notre-Dame ; 20h30 prière de Taizé MDD 

Jeudi 24  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  
 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 

Vendredi 25 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 26  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  
au Sacré Cœur : Messes à 9 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Dimanche 27      Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame  
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Ces paroles de Jésus ne nous laissent pas tranquilles 

 
« À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue » 

« Aimez vos ennemis », « donnez », « pardonnez » (Luc 6, 27-38).  
Avec un peu de subtilité nous pouvons trouver plusieurs 

manières d’esquiver ces appels du Seigneur. Soit en considérant que 
cela ne nous concerne pas : « moi je n’ai pas d’ennemis… » ; soit en 
édulcorant la Parole de Dieu : « de toutes les façons ce n’est pas 
juste : il faut bien réagir et ne pas se laisser marcher dessus » « et 
puis pour que je pardonne, il faudrait déjà que celui qui m’a blessé 
me demande pardon ». 

Vraiment les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées et 
ses chemins ne sont pas nos chemins ! Certainement, il est bien 
naturel que nous cherchions à comprendre la Parole de Dieu avec 
notre raison humaine… mais ici le logiciel de Dieu de l’Amour gratuit 
met en échec notre logiciel humain du donnant-donnant : Là où nous 
sommes blessés, fatigués ou sans espoir parce que nous sommes 
limités et vulnérables, l’Amour, Lui, fait confiance en tout, Il endure 
tout et Il espère tout.  

Quand la Parole de Dieu nous semble impossible à mettre en 
pratique, n’oublions pas que notre Dieu est le maitre de l’impossible. 
Avec confiance et humilité, demandons lui d’accomplir l’impossible 
en nous. Que le Seigneur donne, pardonne et aime... en chacun de 
nous et par nous ! 

Matthieu Lefrançois, curé 


