
 
 

 
Annonces 

 
 
 

Ce jour de première communion est aussi jour de baptême pour Lou et Aurèle 
 
 

 

« Après l’épreuve, pouvoir se relever ». Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur 
Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne, interviendra à la demande du 
Service Famille du diocèse et de la Pastorale des personnes divorcées sur le thème : 
« Après l’épreuve, pouvoir se relever ». Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers. 
Ouvert à tous : séparés, divorcés, veufs, décès proche...  
informations :  V LEURENT 06 07 83 31 84 pastosedire49@diocese49.org   
Rdv covoiturage-parking Église Sacré-Cœur à 13h45  
Contact local : JM. Marie et M. Thé DOIEZIE 06 62 96 69 41 
jeanmariedoiezie@wanadoo.fr 
 
 

Ce Dimanche 29 mai l’onction des malades sera célébrée pendant la messe à St 
Pierre  
si vous connaissez des personnes concernées, prenez un tract et envoyez 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 ce week end 
 
 

Vendredi 27 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet à l’église N-Dame  
15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   

Samedi 28 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 
au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  

Dimanche 29 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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  Par la Communion, c’est Jésus qui vit en toi 

 
Chers communiants,  

Savez-vous que l'Ascension vient du latin "ascensio" qui 
signifie "monter vers" ? 
Nous sommes rassemblés ce matin pour fêter l’élévation du 
Christ au Ciel, pour célébrer la dernière rencontre de Jésus avec 
ses disciples et le commencement de l’Eglise. 
 Alors réjouissez-vous, chers enfants de ce grand moment que 
vous préparez depuis plusieurs mois, réjouissez-vous de 
communier ! C’est grâce à vous et à votre merveilleux 
engagement que chacun de vos aînés se remémore le jour de 
sa première Communion. Nous vous remercions de nous aider 
à redécouvrir/à réaffirmer pourquoi nous venons à la messe :  
- vais-je communier par habitude ou réalisé-je pleinement que 
le sommet de mon union à Jésus est la Communion ?  
- mon cœur est-il brûlant d’amour pour Jésus ?  
Aujourd’hui est un grand jour ! Comme il doit être doux aux 
yeux de Dieu de voir ses enfants s’unir à Lui pour la première 
fois !  

Marie-Astrid, maman d’une communiante  


