
 
 

Annonces  
 

Ce mercredi 2 mars nous entrons en carême 
Messes avec imposition des cendres à 10h30 à St Pierre et à Notre-Dame à 19h 

 

 
 

Ce Vendredi 4 mars à 20h30, à la Salle Paul Valery (hôtel de ville) une conférence sur le 
thème « le suicide d’un proche, apprendre à vivre avec… et l’après… » 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)  
 
Le saviez-vous ? Le père Benoit Domergue, prêtre à Lourdes et spécialiste des croyances 
et pratiques ésotériques, auteur de nombreux ouvrages sur la nouvelle religiosité et les 
courants contemporains interviendra sur « les faux prophètes de bonheur » au couvent St 
François rue pasteur à Cholet Samedi prochain 5 mars de 15h à 18h. 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Mardi 1er mars 8h Laudes à la MDD ; 17h messe anticipée des cendres résidence Notre-Dame ;  
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 2 (cendres) 8h Laudes à MDD ; 10h30 célébration des cendres à St Pierre  
17h30-18h45 permanence de confession à ND. 19h messe des cendres à Notre-Dame  

Jeudi 3  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  
 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 

Vendredi 4 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 5  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  
au Sacré Cœur : Messes à 9 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Dimanche 6 (1er 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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Ouvrir la bouche et parler, quelle responsabilité ! 

 
« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Luc 6, 

45) Jésus reprend et complète ici cette parole du Siracide « C’est le 
fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître 
les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, 
c’est alors qu’on pourra le juger. » (Si 27,7) 

Nous avons tous reçu des paroles qui ont pu nous blesser ou au 
contraire nous stimuler jusqu’à brûler notre cœur et nous donner 
envie de devenir meilleurs. Et peut-être cela vous est-il déjà arrivé 
d’avoir un retour positif de quelqu’un qui a été touché par l’une de vos 
paroles.  

La Bible révèle que tout a été créé par la Parole de notre Dieu. 
Et nous y découvrons qu’à la différence des autres êtres vivants, l’être 
humain a reçu ce pouvoir particulier de parler et de donner des noms 
aux autres êtres vivants (Gn 2, 19). Par notre parole, nous pouvons 
donc construire ou détruire… 

Cette semaine nous avons entendu plusieurs types de paroles : 
celles de proches ou de lointains, des paroles lues ou entendues. Et la 
parole de Vladimir Poutine a suscité beaucoup de réactions pour savoir 
ce qu’il a vraiment dans le cœur. 

Notre cœur, à nous, a de quoi être bouleversé quand la guerre 
surgit au moment où la pandémie semblait reculer. Plus que jamais il 
est temps de peser nos mots et d’habiter nos paroles… et nos silences.  
 

 Matthieu Lefrançois, curé 


