
 
Ce dimanche Mgr Delmas célèbre une messe à la cathédrale à 18h30 pour prier pour 
toutes les victimes d’abus au sein de l’Eglise. 
 

Pendant le carême : 
        messes matinales à la Maison des Œuvres9 avenue Foch 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-Cœur  

 

 

Ce mardi 22 à 20h30 soirée « nouveau regard sur la politique » avec Clothilde Brossollet 
(auteur de « Catholiques, engagez-vous en politique ! ») en visio depuis la Maison du 
doyenné de Cholet (et en présentiel au centre St Jean à Angers)  
 

Ce mercredi 23 pas d’heure pour Dieu mais 2h à la Maison du doyenné pour ceux et celles 
qui veulent participer à la préparation des messes de la semaine Sainte et de Pâques. 
 

Ce vendredi 25 de 9h à 20h vente entre mamans intéressées de Cholet et ses environs à la 
Maison du Doyenné, 9 avenue Foch, à la salle Métro. Vous trouverez des Vêtements propres, 
d’actualité, en bon état et de saison, Chaussures enfant, femme et homme et quelques accessoires, 
types foulards, bijoux, chapeaux, ceintures, sacs... Seuls les chèques seront acceptés. Tous les 
bénéfices sont reversés à la Maison du Doyenné de Cholet 
 

Samedi 26 mars inauguration du vitrail de l’Esprit Saint au Sacré-Cœur après la messe de 19h  
 

Le Saviez-Vous ? « Je veux aider les ukrainiens : comment faire ? » : il y a au moins 3 
points essentiels pour une charité organisée et utile. 

1. Constituer une petite équipe locale, mais pas que... 
2. Rejoindre les réseaux associatifs, ne pas agir seul 
3. S’informer, Se former, prier, partager, agir en connaissance 

Cette méthodologie a fait ses preuves en 2015 lors de l’accueil de migrants où plus de 40 
paroisses sur 62 s’étaient mobilisées. Contact Régine Dupont au 07 80 41 24 11. 

Vous pouvez aussi, à plusieurs familles, devenir familles d’accueil selon le programme 
« welcome » émanation du Jesuit Refugee Service (JRS) : pour en savoir plus prenez 
contact avec Gilles au 06 28 52 56 60 ou Marc au 06 82 23 10 23 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 21  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur puis messe à 19h15 
Mardi 22  7h messe et 8h Laudes à la MDD ; 17h 30 messe résidence ND 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 23  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 24  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 25 (annonciation) 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 26 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  
au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche) et inauguration du vitrail de l’Esprit Saint    

Dimanche 27 (4ème 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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Cher Jésus, je repense à ce moment où je t’ai 

rencontré. C’était près du puit de Jacob, à midi.  

Je t’avais repéré de loin. Je te prenais pour un 

étranger à ignorer. Moi, je ne voulais voir personne et 

encore moins parler à quelqu’un. Mais je ne pouvais 

plus faire demi-tour	: il faisait si chaud	; et puis 

j’étais presque arrivée au puit. 

Et toi, le Seigneur et le Maitre, le Messie annoncé 

par les prophètes, tu as eu cette simplicité de me 

demander à boire, à moi, une étrangère	… répudiée	!  
Je comprends maintenant que pour me donner ton eau 

vive, tu as voulu avoir besoin de moi. Maintenant que 

ma vie a été transformée, je continue à aller au puit. 

J’y vais avec la joie de cette eau vive que tu as répandue 

dans ma vie. Je suis libre, vivante… sauvée	! Et c’est 
mon tour de demander de l’aide à ceux et celles que je 

rencontre au puit.  

Jésus, Maitre, merci pour le don de ta confiance qui 
a fait grandir en moi la Foi	!  

Ta fille assoiffée…de partager l’eau vive  


