
 
Annonces  

 

Lily, Eva et Louise les catéchumènes de notre paroisse sont dans l’ultime préparation de leur 
baptême après la célébration de l’appel décisif à la cathédrale. Elles vivront les scrutins au 
sein de notre communauté les dimanches à venir 
 

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 », il reste une semaine pour apporter notre contribution avec 

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

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 ? Samedi prochain nous fêtons St Joseph. Matthieu Lefrançois propose aux 
hommes motivés un mini pèlerinage-randonnée depuis l’air de co-voiturage des Landes 
Fleuries 14h jusqu’au sanctuaire de St Joseph du Chêne à Villedieu la Blouère.  
Pour organiser les voitures merci de vous inscrire ici : 

https://doodle.com/meeting/participate/id/xboAgXze 
Le groupe pourra se joindre à la messe de 18h30 au Sacré-Cœur.  
A 20h à la MDD possible de se retrouver ou de prolonger pour un diner pain vin fromage et 
à 21h pour suivre ensemble le match de rugby France-Angleterre. 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 14  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur puis messe à 19h15 
Mardi 15  7h messe et 8h Laudes à la MDD ; 17h 30 messe résidence Foch ;  

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 16  8h Laudes à MDD ; 17h30-18h45 permanence de confession à ND.  

19h messe à Notre-Dame 20h30 -21h30 prière à la MDD à la manière de Taizé  
Jeudi 17  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 18 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 19 (St Joseph) 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 20 (3ème 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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Transfiguration 

  
 « Alter Christus », cette expression latine nous renvoie au vrai sens 

de la transfiguration du Christ pour les baptisés. Nous sommes porteurs de 
l’image du Christ, parce que, par le baptême nous sommes incorporés à Lui : 
nous sommes transfigurés et illuminés par lumière divine. 

En ce dimanche, la Parole de Dieu nous dévoile le vrai chemin de 
notre carême pour suivre le Christ. En fait, le désert et la montagne sont les 
signes de nos difficultés, mais surtout un chemin par lequel nous devons 
passer pour arriver à destination afin de rencontrer Dieu. Le carême n’est pas 
d’abord un temps de pénitence et de mortifications sévères, mais plutôt un 
temps de conversion authentique pour gravir avec le Christ ce chemin qui 
mène vers Pâques. Dieu nous a créé à son image, à l’image de son Fils Jésus 
le Christ. Il veut bien que cette image divine s’incarne dans le visage de nos 
vies.  

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le » dit la voix 
qui sort des nuées ; une voix qui nous invite à avancer, même si la montée est 
raide. Dieu nous invite à suivre le chemin du Christ afin de nous appeler ses 
fils. 

« Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Les disciples voient de leurs yeux la gloire du Seigneur, et ils veulent 
rester sur la montagne. Pendant notre périple et notre parcours de carême, 
c’est un calvaire, c’est dur ; comme pour le Seigneur qui a souffert sur la 
croix et qui est mort ; mais le troisième jour, il est vivant à jamais. Grâce à la 
transfiguration, les disciples contemplent déjà le mystère de notre 
rédemption. Aujourd’hui, Jésus ressuscité veut nous transmettre ce message 
pour que nous puissions installer trois tentes de conversion : une pour la 
Prière, une pour le Jeûne et une pour la Charité. 

Odilon Razafindarikely, prêtre 


