
 
Annonces 

 

Dimanche prochain la bénédiction des Rameaux aura lieu à 10h30 au jardin du 
mail avant une procession jusqu’à Notre-Dame en suivant l’allée St Jean-Paul II 

 
 

Pendant cette deuxième partie de carême : 
        messes matinales à la Maison du Doyenné 9 av 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 mercredi 6 avril 20h30-21h30 à la Maison du Doyenné (chapelle) topo échange avec 
Christophe Barro, prêtre, sur le thème « quel est le secret du mystère pascal » 

 

Pouvez-vous apporter votre aide  
lors des  célébrations de Pâques à Notre-Dame 

les 14-15-16 ou 17 avril ? 
(Par exemple, en lisant une lecture le soir de la Vigile 
Pascale, ou en participant à l'adoration le soir du Jeudi 
Saint, ou encore en rejoignant l'équipe sécurité du 
chemin de Croix du Vendredi Saint dans Cholet, etc...) 
Rien de plus simple : 

2 possibilités pour vous inscrire. 
- soit en scannant le QR-Code et remplissant le formulaire 
- soit en contactant Olivier de Rohan Chabot par mail 
olivierderohan@gmail.com ou 0607683788 
N'hésitez pas à associer vos amis ou familles de passage sur notre paroisse ;) 
 

 

Pas le temps pour se confesser ? le Mardi 12 avril, vous trouverez votre créneau à la 
journée « Confessions non-stop » de 10h à 21h à Notre-Dame 

 

 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 4  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur puis messe à 19h15 
Mardi 5            7h messe et 8h Laudes à la MDD ; 17h messe à Nazareth  

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 6     8h Laudes à MDD ; 17h30-18h45 permanence de confession à ND. 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 7  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 8 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 9  8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  
Dimanche 10 (Rameaux)      Messes à 10h30 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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Quand l’important prime sur l’urgent 

 

Jésus a une manière étrange de réagir devant l’urgence de la 
maladie de son ami Lazare. L’Evangile dit bien que « Jésus aimait 
Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare ». Mais « Quand il apprit que 
celui-ci était malade, Jésus demeura pourtant deux jours à l'endroit 
où il se trouvait. » 

Pas étonnant dès lors que Marthe lui adresse ce reproche à son 
arrivée : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». 

Jésus ne pouvait ignorer la souffrance que la mort de son ami 
allait infliger à Marthe et Marie. Et lui-même, n’aurait-il pas pu 
s’éviter cette profonde tristesse en étant plus réactif et en venant 
guérir Lazare avant que la mort ne l’emporte ?  

L’attitude de Jésus est une leçon pour nous : très souvent nous 
réagissons sans vraiment discerner si nos urgences sont vraiment 
toutes importantes. Ici, Le Christ Jésus a jugé que le plus important 
c’est l’enseignement, le signe qu’il veut donner à ses disciples au sujet 
de l’annonce de sa résurrection qui aura lieu, comme pour Lazare, 
trois jours après son passage par la mort.   

Que l’Esprit de Dieu nous inspire nous aussi pour savoir discerner, 
en ces jours saints et dans notre vie quotidienne, au milieu de toutes 
nos urgences, ce qui est le plus important. 

Matthieu Lefrançois, curé  



  
 


