
 
Annonces 

 
 

Pendant cette deuxième partie de 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  

 

 

 
 

« Comment cultiver sa liberté intérieure ? » ce mercredi 30 mars de 20h30-21h30 
Enseignement-échange avec Matthieu Lefrançois à la MDD 9 avenue Foch (2ème étage) 

 
 

Veillée réconciliation ce vendredi 1er avril au Sacré-Cœur 20h30-22h 
animée par Yves Clercq et des musiciens 

 
 

 « confessions toute la journée » Mardi 12 avril à Notre-Dame de 10h à 21h 
 

 

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 28  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur puis messe à 19h15 
Mardi 29  7h messe et 8h Laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame suivie 
de l’adoration  
Mercredi 30  8h Laudes à MDD ; 17h30-18h45 permanence de confession à ND.  

19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 31  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 1er avril 8h laudes à la MDD ; 12h30 chemin de croix 13h30 chapelet à l’église N-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 2 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 3 (5ème dimanche de Carême)      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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« Heureux de jouir de ta lumière, comme l’aveugle à qui tu 

rendis la vue, que ces catéchumènes deviennent  
des témoins de la foi, pleins d’assurance et de courage. » 

extrait du rituel du 2ème scrutin 
 
« Je m’appelle Lily Viau j’ai 19 ans je suis étudiante et 
très heureuse de me faire baptiser dans quelques 
semaines. J’ai entamé ce chemin vers le baptême 
depuis 1 an et demi et cet événement représente pour 
moi le début d’une nouvelle vie. » 
  

« Je m’appelle Eva Rautureau, j’ai 29 ans. Je suis conseiller 
en gestion de patrimoine à Cholet. Ce que je pensais être  
de la méditation était en réalité la foi. J’ai débuté la  
concrétisation de la demande du baptême en septembre  
2019 suite à deux deuils et un voyage humanitaire.  
Je suis très reconnaissante d’avoir été accompagnée et entourée avec la 
paroisse de Cholet. Ce n’est que le début d’un long apprentissage. » 
 

« Je m’appelle Louise. Originaire de Côte d’ivoire, j’ai 
40 ans et je suis maman de 2 enfants. Je travaille 
comme agent social pour personnes âgées à la 
Girardière depuis 3 ans. Demandée comme marraine 
du fils d’un couple d’amis, j’ai décidé de demander le 
baptême pour moi. Par le baptême, je vais renaître 
de nouveau pour éviter le péché et essayer de 
vraiment marcher sur la voie du Christ. » 


