
 
Annonces  

 

Ce Mercredi 5 janvier l’heure pour Dieu (20h30-21h30) sera un topo de Matthieu 
Lefrançois sur le thème : « tous membres du corps du Christ, introduction à la 
synodalité » à la chapelle de la Maison de doyenné 9 avenue Foch. 
 

Mercredi 12 janvier : Temps de Louange et d’adoration même lieu et même heure ! 
 

 

Ce vendredi 7 janvier à 20h à la Maison du doyenné les étudiants et Jeunes pros font 
leur raclette de rentrée ! 
 
 

Ce Samedi 8 janvier, les équipes d’animation paroissiales du doyenné de Cholet se 
retrouvent pour un temps de réflexion autour du Synode 2023. Vendredi 28 janvier au 
soir, tous les chrétiens du doyenné qui le souhaitent seront inviter à se lancer dans 
le processus synodal. Notez la date !  
 
 

Connaissez-vous l’enseignement social de l’Eglise ?  
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… : Découvrez en 10 séances ce véritable 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 Tél 06 07 10 96 88 semainessociales.anjou@gmail.com 
 

Le Saviez-Vous ?  
Le samedi 15 janvier à 15h les servants et servantes se retrouvent pour une galette de 
rentrée. Moment convivial et occasion d’approfondir le sens du service de la liturgie.   
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 3 janvier  Messe à 19h au couvent franciscain 
Mardi 4  8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h messe résidence Nazareth ; 

19h messe à Notre-Dame  
Mercredi 5 8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 6  8h laudes à la MDD ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 7       8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet Notre-Dame ; Messe 19h Sacré-Coeur  
Samedi 8 8h laudes à la MDD 9h Messe au Sacré Cœur (18h30 messe anticipée) 
Dimanche 9 (Baptême du Seigneur)  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 » 
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Surprenants comme l’étoile des Mages 

 

Notre société d’aujourd’hui peut trouver dans l’épisode des 
mages une inspiration. N’oublions pas qu’ils étaient des spécialistes 
des astres. Que s’est-il passé pour que cette étoile-là ait pu les faire 
se lever et se mettre en route ?  

Si l’étoile qui les a mis en route était comme toutes celles qu’ils 
avaient l’habitude d’observer, ils ne se seraient pas dérangés et ils 
n’auraient jamais adoré l’enfant de la crèche. De la même façon, est-
ce que nous étonnons nos interlocuteurs au point de les faire sortir 
de leurs habitudes et de leur permettre de se lever à leur tour ?  

Je me demande en effet si, trop souvent, nos paroles 
d’évangélisateurs, nos propositions ou encore nos attitudes ne 
glissent pas comme l’eau sur les plumes d’un canard, parce qu’il n’y 
a rien de surprenant dans ce témoignage que nous donnons.  

De fait : est-ce que nous faisons l’expérience que Dieu est 
quelqu’un qui vient rejoindre notre vie par surprise ? Il nous rejoint 
en nous étonnant. C’est une invitation à cultiver une véritable écoute 
de Dieu, présent au cœur de nos vies. Le temps de l’Avent qui vient 
de se terminer nous a rappelé cette importance de l’écoute et de 
l’accueil du Seigneur qui vient au-devant de nous et se fait connaître 
de façon toujours nouvelle. 

A chacun d’entre vous, très bonne année avec le 
Seigneur, disponibles et attentifs à tous ceux qu’Il 
mettra sur votre chemin !            + Mgr Emmanuel Delmas 

Évêque d’Angers 


