
 
 

Annonces 
 
 

Cet été votre curé prend des vacances du 20 juillet au 12 août. L’abbé Alain-
Daniel Ahiandzipe rendra service sur les paroisses du doyenné de Cholet. 
Originaire du Togo, il est prêtre depuis 7 ans.   
 

 

DEMAIN lundi 28 juin bénédiction et inauguration du studio de RCF à 
Cholet d’où est diffusée l’émission « place des mauges » sur le 89.3 FM 
chaque vendredi à 11h ou sur https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2451303 
 

 

LE PELERINAGE DES HOMMES EN ANJOU entre Saumur et l’Ile Bouchard se tiendra 
du vendredi 2 (8h00) au dimanche 4 juillet 2021 (14h00). 

Contact Samuel Gadenne / 06.38.51.85.50 
 

3 JOURS DE LOUANGE, D'ENSEIGNEMENTS, DE PRIÈRE ET DE FEU ! 
LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2021, À SAINT-LAURENT SUR SÈVRE (85) 

inscriptions sur www.sessionsemmanuel.com 
 

 
NOTRE EVEQUE SERA SUR CHOLET CE 25 JUILLET 

- Au Sacré-Cœur pour la messe de 11h et le repas à l’occasion du rassemblement 
national des carillonneurs (concert à 18h) 
- dans le jardin de la maison de Doyenné, 9 avenue Foch pour le goûter des grands 
parents et de leurs petits-enfants entre 15h30 et 17h30 (une invitation du pape François 
à la veille de la saint Anne et saint Joachim, grands-parents de Jésus). Avec le goûter il y 
aura des jeux et on pourra se raconter nos histoires… 
 

Année St Joseph Le 29 août notre évêque participe au pèlerinage de la St Joseph au 
sanctuaire St Joseph du Chêne à Villedieu la Blouère. messe à 10h30. 

 
 
L’église du Sacré-Cœur, monument historique de Cholet, possède un carillon de 
49 cloches à son sommet. Visites guidées possible tout l’été les mercredis et 
dimanches de 14h à 18h faites-le savoir ! 

 
Le Saviez-vous ?  
A cause de leur âge et de la diminution de leur nombre, les sœurs de Jeanne Delanoue 
vont quitter la résidence Nazareth. A travers Sœur Isabelle et sœur Solange, c’est toutes 
les sœurs de plusieurs générations, leur écoute et leur présence malheureusement 
irremplaçables qui feront l’objet d’un « au revoir » et d’une action de grâce le mardi 6 juillet. 
 
 

Lundi 28 juin  18h adoration et confession au Sacré-Coeur 
Mardi 29 juin       Laudes 8h MDO ; Messe à 19h à Notre-Dame puis adoration 
Mercredi 30     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 1er Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres (MDO)  
Vendredi 2      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 3   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 4 (14ème ordinaire B) Messes à 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
 

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
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Ouvrons l’Eglise ! 
 
À Cholet, vers 8 h 30 le matin, toute la ville commence à 

s’activer. Il en va de même entre les murs de notre chère 
église Notre-Dame. Une équipe de bénévoles se relaie afin 
de vous ouvrir les portes de ce beau refuge.  

 

La première fois que j’ai eu les clés entre les mains, j’ai senti 
l’immense importance de mon nouveau rôle : Ouvrir les 
portes de l’église, allumer la lumière dans l’oratoire, 
nettoyer la cire tombée des bougies encore riche en 
prières…  

Faire en sorte que chaque personne foulant le sol de 
l’église se sente accueillie comme il se doit. 

 

Aujourd’hui, c’est à Ely-Roze et à ma fille, Léonie, que nous 
ouvrons les portes de notre communauté. Leur apporter la 
lumière et le refuge dont elles auront besoin 
pour grandir.... 

 

Anne-Sophie Charrier 
De l’équipe ouverture de l’église Notre-Dame  

et maman de Léonie baptisée ce jour 


