
 
Annonces  

 

Ce Mercredi 12 janvier l’heure pour Dieu (20h30-21h30) sera un temps de louange et 
d’adoration animé par la communauté de l’Emmanuel à la chapelle de la Maison de 
doyenné 9 avenue Foch. 
 

Mercredi 19 janvier : l’heure pour Dieu (20h30-21h30) sera une louange au piano et 
violon avec chants, silence et méditation d’un texte biblique  
 
 

Ce mardi commence un parcours en présentiel ou en ligne, riche du témoignage et des 
connaissances de 15 chrétiens d’Anjou engagés, hommes et femmes de 20 à 72 ans. Vision 
chrétienne de l’homme, recherche du bien commun, subsidiarité, choix préférentiel pour 
les pauvres, vision chrétienne de l’entreprise, de la vie politique et sociale, de 
l’environnement ou de la bioéthique, Laudato Si, Fratelli Tutti… : 10 séances pour découvrir 
ce trésor de l’Eglise, source de repères pour contribuer à une société plus humaine. Chaque 
mardi de 18h à 20h du 11 janvier au 5 avril 2022 en présentiel ou en ligne plus 
d’informations :  https://monespace.diocese49.org/shortUrl/1Vu 
Contact : Geoffroy d’Aillières 06 07 10 96 88.  semainessociales.anjou@gmail.com 
 
 

Ce samedi 15 janvier, 15h galette de rentrée des servants à la Maison de doyenné. 
Moment convivial et occasion d’approfondir le sens du service de la liturgie.   
 
 

Vous êtes invités ! Le vendredi 28 janvier à 20h30 au Sacré-Cœur, répondons à l’appel 
du pape François en vue du Synode 2023 sur la manière dont notre Eglise est une 
Eglise qui écoute et qui donne la parole, une Eglise où chacun peut prendre sa part au 
service du Corps entier, une église où tous les baptisés, fidèles et pasteurs « marchent 
ensemble » à la suite du Christ = une Eglise « synodale ». Après une présentation de la 
démarche, les équipes d’animation paroissiales du choletais donneront des 
témoignages de bonnes pratiques que nous pourrons développer en ce sens. 
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Mardi 11             8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe résidence Foch ; 
19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  

Mercredi 12       8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 13  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 14       8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Coeur  
Samedi 15          8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

9 Messe au Sacré Cœur et 18h30 messe anticipée 
Dimanche 16      Messes à 10h30 à St Pierre 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 » 

 

 
 

  Bap têm e du S e i gn eur                               A n n ée  C          9  j an v i er  20 22  
 

 
Les baptisés, c’est « tout un peuple » 

 
 

Quand Jésus vient demander à Jean de le baptiser, c’est sa 
manière à lui de plonger, pas seulement dans le fleuve du Jourdain, 
mais dans l’humanité, et dans l’histoire du peuple d’Israël.  

Et nous le savons, en Jésus, c’est Dieu qui plonge dans l’histoire 
des hommes pour le meilleur et pour le pire : le pire puisque cela 
aboutira à sa mort sur la croix ; mais aussi le meilleur car il nous 
entraine tous, au-delà de la mort, dans la paix et la lumière de Dieu. Il 
nous ouvre à la Vie, la vraie. Dès maintenant. 

Oui, dès maintenant, à la suite de Jésus, tous les baptisés sont 
plongés dans la grande Famille et dans la Vie de Dieu. 

Réjouissons-nous avec tous les jeunes parents et tous les 
adultes qui ont vécu ou qui préparent cette immersion dans la Vie de 
Dieu pour eux ou leurs enfants.   

Préparons-nous aussi, et si besoin changeons nos façons de voir 
et de nous organiser*, pour que chacun des membres du peuple de 
Dieu puisse prendre sa part dans l’Eglise au service 
l’annonce de la joie de l’Evangile ! 

 

Matthieu Lefrançois, curé  
 

*on en parle le 28 janvier au soir au Sacré-Cœur ! 


