
 
Annonces  

 

Ce mercredi 26 janvier à la Maison des Œuvres à 20h30 dans l’élan de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, discussion avec Matthieu Lefrançois, curé et Régis 
Bertrand, pasteur de l’église évangélique Cholet Lorraine sur la transformation 
missionnaire des églises et leur « mise à jour ».  
 

Prière œcuménique, samedi 29 Janvier à 18h30 à Ste Bernadette en présence de 
chrétiens baptistes, évangéliques et réformés. 
 
 

 

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 attendu vendredi : Ce 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 pratiques que nous pourrons développer en ce sens. 
 
Le Saviez-vous ?  De lundi à Mercredi les prêtres du diocèse se retrouvent au foyer de 
charité de Tressaint (22) trois jours de prière, de fraternité et de travail sur les 
chantiers missionnaires prioritaires pour l’Eglise d’Anjou. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Mardi 25            19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 26      19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 27 8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 28       8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Coeur  
Samedi 29          8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

9 Messe au Sacré Cœur et 18h30 messe anticipée 
Dimanche 30      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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Parole vivifiante ou bien ? 

 
 Avez-vous remarqué ce détail dans le passage d’Evangile de ce 
dimanche : lorsque saint Luc raconte ce moment où Jésus est venu à la 
synagogue de Nazareth lire et commenter un texte du prophète Isaïe, il 
s’est arrangé pour ne pas écrire que Jésus a « lu » ou « proclamé » la 
Parole de Dieu. Il écrit que Jésus « ouvre le livre et trouve le passage où 
il est écrit… » Pourquoi cela ? Certainement pour montrer qu’il n’y a pas 
d’écart entre Jésus et la Parole de Dieu. Jésus est la Parole en chair et en 
os. La Parole de Dieu, ce n’est pas un livre, ni même un message, c’est 
une personne : Jésus le Christ qui nous parle même quand il se tait, 
quand il pleure ou qu’il est crucifié… 
 La Parole qu’est Jésus est vivante et vivifiante. Il fait ce qu’il dit : 
il porte la Bonne Nouvelle aux pauvres, il redonne la vue aux aveugles, 
il remet les opprimés en liberté… 
 Quand nous lisons l’Evangile, nous voulons accueillir la Parole de 
Dieu. Mais jusqu’où allons-nous laisser la Parole pénétrer en nous-
même ? Va-t-elle rester dans notre tête comme un message moral ? 
Jésus-Parole de Dieu va-t-il nous brûler le cœur ? Nous vivifier et nous 
stimuler chacun et ensemble ? Jésus-Parole de Dieu vient aujourd’hui 
nous parler afin que nous devenions des témoins vivifiants. Amen, Viens 
Seigneur Jésus ! Transforme-nous en témoins de l’espérance !  

Matthieu Lefrançois, curé 


