
 
Annonces  

 

Ce samedi 29 Janvier à 18h30 Prière œcuménique à l’église Sainte Bernadette en présence 
de chrétiens baptistes, évangéliques orthodoxes et réformés. 
 
 

Etudiants et jeunes pros : Pour fêter la chandeleur, ce mercredi 2 février à 20h30 repas 
de crêpes apporter de quoi les garnir ! (la messe de la fête de la présentation de Jésus à 19h à 
l’église Notre-Dame commencera par la procession des lumières à partir de la chapelle du Rosaire) 
 
 

Ce jeudi 3 venez au presbytère St Pierre à 20h30 pour participer à la préparation du carême  
 
 

Ce vendredi 4 février 2022 Rencontre Pastorale SEDIRE pour les personnes séparées, 
divorcées ou remariées à 19h30 à la Maison du Doyenné de Cholet 9 avenue Foch à Cholet : 
pique-nique apporté par chacun, échange sur les propositions 2022 envisagées localement 
et sur le plan diocésain (avec Vincent Leurent - responsable diocésain). 
Informations auprès de Jean-Marie et Marie-Thé Doiezie – 06 62 96 69 41 
 
 

Un FORUM OUVERT « quelle vision de l’écologie intégrale dans notre diocèse ? décidons 
ensemble ! » est organisé à l’initative 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 

 
 

Le Saviez-vous ?  « L’espérance ne déçoit pas » c’est le titre du document du conseil permanent 
des évêques de France à l’approche des élections présidentielles et législatives. Ce document est 
publié au prix 4,90€. Ce document contient plusieurs chapitres avec des questions qui peuvent 
donner lieu à échange entre électeurs chrétiens ou non. Le mardi 22 mars à 20h30, une soirée 
aura lieu en visio depuis la MDD et en présentiel au centre St Jean à Angers avec Clothilde 
Brossollet auteur de « Catholiques, engagez-vous en politique ! » 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

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

Mercredi 2 (fête de la présentation) 8h Laudes à la MDD ; 19h messe 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 Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Coeur  
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      Messes à 10h30 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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De	l’admiration	au	désamour	et	rejet	du	prophète	

 
S'il	 est	 bien	 connu	 qu’il	 nous	 est	 souvent	 plus	 facile,	 voire	 agréable,	

d’écouter	ceux	qui	disent	exactement	ce	que	nous	avons	envie	d’entendre,	ce	qui	
nous	 fait	du	bien,	 ce	qui	ne	nous	 contrarie	pas,	 il	peut	nous	devenir	difficile,	 et	
même	 insupportable,	 d’entendre,	 d’accepter	 une	 parole	 qui	 va	 nous	 bousculer,	
nous	déranger	dans	nos	habitudes,	dans	notre	manière	d’être,	de	vivre,	de	penser,	
de	nous	engager.	

A@ 	Nazareth,	celui	qui	dérange	les	habitudes	et	les	convenances	n’est	autre	
que	Jésus,	le	fils	de	Joseph.	

Au	beau	milieu	de	la	synagogue,	la	parole	de	Jésus	ouvre	grand	l’horizon	à	
la	Bonne	Nouvelle,	l’étendant	aux	nations	païennes.	Il	en	fait	une	parole	vivante	:	«	
Cette	 parole	 de	 l'Écriture	 que	 vous	 venez	 d'entendre,	 c'est	 aujourd'hui	
qu'elle	 s’accomplit.	 »	 Ainsi,	 la	 parole	 de	 Jésus	 leur	 est	 tout	 simplement	
insupportable.	 De	 l’enthousiasme	 d’écouter	 Jésus,	 ils	 passent	 au	 rejet	 de	 ce	
prophète	qui	les	dérange	dans	leurs	convenances	et	leurs	habitudes.	C’en	est	déjà	
trop.	Ce	prophète	doit	disparaître.	Et	la	foule	le	rejette	hors	de	la	ville.	

Comment	je	me	sens,	quand	quelqu'un	que	je	connais	bien	réussit	?	Suis-je	
content	ou	envieux	?	Que	pensent	et	attendent	de	lui	les	gens	de	son	entourage	?	
L’évangile	de	ce	4ème	dimanche	du	temps	ordinaire	fais	poser	ses	questions	d’hier	
et	 d’aujourd’hui.	 Les	 détracteurs	 de	 Jésus	 ont	 connaissance	 de	 sa	 renommée	 à	
Capharnaüm,	mais	ils	le	connaissent	comme	un	jeune	homme	d’une	famille	pauvre.	
«	N'est-ce	pas	là	le	fils	de	Joseph	?	»	(Lc4,22).	Si	son	pouvoir	est	à	la	hauteur	de	
sa	renommée,	qu’il	améliore	d’abord	sa	propre	condition.	Lorsque	l'on	donne	des	
remèdes,	on	doit	être	capable	de	se	les	prescrire	à	soi-même	:	«	Médecin,	guéris-
toi,	toi-même	»	se	disaient-	ils	au	fond	de	leur	cœur.	Cette	pensée	cachée	en	eux	
est	dévoilée	par	Jésus	qui	attaque	ses	adversaires	le	premier.	«	Aucun	prophète	
n'est	bien	reçu	dans	sa	patrie.	»	(Lc4,24)	«	Il	est	venu	chez	les	siens	et	les	siens	
ne	l’ont	pas	accueilli.	Mais	à	tous	ceux	qui	l’ont	accueilli,	il	a	donné	le	pouvoir	
de	devenir	enfants	de	Dieu.	»	(Jn1,11-12)	
N’est-ce	pas	vrai,	qu’une	calebasse	renversée	ne	recueille	pas	l’eau	de	pluie	?		
	

Père	Christophe	Oula	BARRO	 


