
 
 

Annonces 
 
 

Ce week-end les confirmands adultes se retrouvent pour une rencontre avec notre 
évêque et un temps de recollection à l’Abbaye Notre-Dame des Gardes. 
 

Ce dimanche pèlerinage des vocations des diocèses des pays de la Loire à St Laurent Sur 
Sèvre (marche, table ronde avec un couple, un prêtre, une religieuse, célébration…) 
 
 

 

Pour entrer dans le moi de Marie qui commence, topo du père Maurice Sanou 
« Marie, la première en chemin » Ce Mercredi 4 mai  

à la Maison de doyenné 9 avenue Foch à 20h30  
 

 

Vous aimez sainte Thérèse et ses poèmes et prières ? Mathilde Lemaire chanteuse 
professionnelle vient à Cholet à l’église Notre-Dame pour nous enchanter et nous aider à 
prier et méditer samedi 21 mai à Cholet à 20h30. Réservez vos places (16€ et 8€) 
Réservations 02 41 46 07 54 ou mdo.cholet@wanadoo.fr  
 
 

Dimanche 29 mai on pourra recevoir l’onction des malades pendant la messe à St Pierre  
La lettre de St Jacques nous dit « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en 
fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a 
commis des péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5,14-16) Cette parole peut s’accomplir chaque 
fois que vous le souhaitez en faisant appel à un prêtre à l’occasion d’une maladie ou à 
l’approche d’une opération… si vous connaissez des personnes concernées, prenez un 
tract et envoyez les vers Bernadette Frouin 06 13 06 01 77 ou nadet.frouin@orange.fr qui 
recevra les inscriptions en vue de la célébration du 29 mai prochain. 
 
 

 

Le Saviez-Vous ? les inscriptions pour le pèlerinage des Lycéens à Lourdes du 8 au 14 
juillet 2022 sont ouvertes. Si tu as entre 15 et 18 ans fonce t’inscrire ! Au programme : 
sortie en montagne, découverte du sanctuaire, rassemblements diocésains, veillées… un 
rendez-vous à ne pas manquer avec des centaines de jeunes remplis de joie ! Inscription 
sur jeunescathos49.fr Responsable Cholet : Brigitte Gobé - 06 14 19 99 97 
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 2  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 3  8h Laudes à la MDD ; 17h messe résidence Nazareth 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 4      8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-Dame  puis enseignement à 20h30 à la MDD 
Jeudi 5  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 6 8h laudes à la MDD ; 12h30 chapelet à l’église N-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 7  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 8 mai       Messes à 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame  
 

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais  
                    écoutez « place des mauges » sur RCF 89.3 vendredi 19h15 

 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net ou sur la page « surprenant Jésus » 
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« Qui suis-je pour toi ? » 
 

Qui je suis pour toi ? Un souvenir ? une référence morale ? 
une présence au cœur de la vie ? un ami toujours proche ? 
M'aimes-tu plus que ceux-ci ? Est-ce que je peux compter 

sur toi ? En clair, es-tu prêt(e) à tout pour moi ? Ces questions font écho 
à la question posée par Jésus à St Pierre. De la répétition de questions par 
deux fois « m’aimes-tu », Jésus passe à la gradation dans son 
questionnement à l’adresse de Pierre pour la troisième fois : « est-ce que 
tu m'aimes ? » 

Ce dernier l’avait nié par 3 fois « je ne le connais pas » ; alors que 
peu avant, il avait promis de le suivre partout où il ira.  

Mais, la main de Dieu, est une main tendue pour le pardon qui 
relève celui qui tombe. N’est-il pas vrai que « L’amitié est une trace qui 
disparait dans le sable si on ne la refait pas sans cesse. » L’amour fait 
confiance et refait confiance.  

Seul l’amour est nécessaire pour suivre Jésus car la mission 
consiste à aimer, guider, accompagner, servir. Le regard du cœur rejoint 
nécessairement le regard de la foi. C’est l’amour qui fait voir et croire. 

Et c’est à nous aujourd’hui qu’est confiée la mission de libérer les 
hommes et les femmes qui sont toujours prisonniers de la mer. À chacun 
et à chacune de nous, Jésus nous dit : M’aimes-tu plus que ceux-ci ? 
Répondre oui, c’est exigeant, mais libérateur. Nous sommes interpellés, 
tout comme Pierre, à accepter cette relation d'amour avec Dieu et notre 
prochain. Elle permet de réaliser que, malgré toutes les crises qui 
surgissent en ce monde, ce n'est pas en vain de croire en un monde 
meilleur, dans un esprit de solidarité et d'amour les uns envers les autres.  

Père Christophe Oula BARRO 


