
 
Annonces 

 

La bénédiction des écoliers c’est ce dimanche 4 septembre 
au cours de la messe de 10h30 à l’église St Pierre  

 

Il est encore temps d’inscrire les enfants à la catéchèse : permanences 
ce mercredi 7 septembre 9h-11h et jeudi 15 septembre 17h30-19h au 
presbytère St Pierre 6, rue Thibault Carté.  Contact : Emmanuelle 
L’helgouac’h 06 47514407  ktchese-spndcholet@orange.fr  
 
 

Le 1er Ciné-croque-monsieur-débat-intercession c’est mardi 13 septembre à 19h à la Maison de 
Doyenné avec le film « de toutes nos forces » de Nils Tavernier. Contact : Brice Givel 06 80 87 43 97 
 
 

PIQUE NIQUE DE RENTREE DE LA PAROISSE CE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 12H30 
A LA MAISON DE DOYENNE 9 AVENUE FOCH. JEUX ET RENCONTRES ASSURÉS J 

 

 

Des concerts et visites sont prévus pour les journées du patrimoine  
samedi 17 (Au Sacré-Cœur concert chœur et cloches à 20h30) 
dimanche 18 (à Notre-Dame 15h30 concert quintette de cuivre et 17h visite historico spirituelle. 
Visites libres à St Pierre, Sacré-Cœur, Notre-Dame et la Maison des Œuvres les après-midis.  

 

Un spectacle plein d’humour et qui peut aussi faire réfléchir le 14 octobre à 
l’église du Sacré-Cœur à 20h30 « Monsieur le curé fait sa crise ? » Infos & 
réservation : premierepartiemusic.com 

Maison de Doyenné 9 avenue Foch à CHOLET - 02 41 46 07 54  

Office de Tourisme : 14 AV MAUDET, CHOLET - 02 41 49 80 00 

 

Le Saviez-vous ?  Du 1er septembre au 4 octobre c’est le temps pour la Création durant lequel 
les chrétiens du monde entier sont invités à agir pour prendre soin de la Création. C’est un temps de 
grâce que l’Eglise, à travers un dialogue œcuménique, propose à l’humanité pour renouveler sa 
relation avec le Créateur et la Création à travers la célébration, la conversion et l’engagement. le 
temps pour la Création est donc la célébration œcuménique annuelle de prière d’action pour notre 
maison commune. Cette année le thème proposé est « Ecoutez la voix de la Création » avec le 
symbole du buisson ardent. Sur notre paroisse, la fraternité « Foi et Création » vous propose de 
célébrer la création le dimanche 2 octobre à 10h30 à l’église Notre Dame. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 5  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 6         8h laudes à la MD ( 9 avenue Foch); 19h messe Notre-Dame et adoration  
Mercredi 7  8h laudes à la MD ; Messe 19h à Notre-Dame  
Jeudi 8 (Nativité de la Vierge Marie) 8h laudes à la MDO ; PAS de Messe à 9h la MD 

MAIS À 19H À NOTRE-DAME  
Vendredi 10      Laudes à 8h MD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 11   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 12  Messes à 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2022-2023 qui vient de sortir 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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« Commence par t’asseoir » 
 

Seigneur Jésus, en ce début d’année scolaire, j’écoute ton 
conseil d’ami : Je m’assoie. 

Depuis quelques jours, le rythme s’accélère déjà et je me 
surprends à être un peu essoufflé. Je pensais avoir bien récupéré 
et je me réjouissais de cette fraîcheur apaisante qui fait du bien 
après les journées caniculaires de cet été. 

Mais je sens bien que je risque de vider rapidement les 
batteries que j’ai mis du temps à recharger pendant les vacances. 

Et toi Jésus, sagesse incarnée, tu te retournes vers nous 
pour nous avertir : si nous voulons te suivre cette année, il va 
falloir te mettre en priorité absolue et accepter de prendre notre 
croix à ta suite. On ne va pas se mentir : nous préférerions te 
mettre en priorité juste quand ça nous arrange… et franchement, 
porter notre croix à ta suite, ça ne nous arrange pas trop ! 

Mais si nous venons à l’église ce dimanche, ce n’est pas 
pour faire seulement ce qui nous arrange. Oui Seigneur, la tour 
que nous voulons bâtir, avec toi elle ne sera pas une tour de Babel 
mais un phare qui guide et qui rassure. Et le combat que nous 
allons mener, ce sera celui de la confiance et du pardon. Jésus, 
cette année, que ton Esprit nous donne la force, la direction et le 
bon tempo pour orienter toute notre vie à ta suite.  

 

Matthieu Lefrançois, curé 


