
 
 

Annonces  
 

Pendant la vigile de Pâques ce samedi à 21h baptêmes de Eva RAUTUREAU, Lily 
VIAU, Louise Aya ESSAN et Silas LEPRETRE 
Ce dimanche après la messe du jour de Pâques, baptêmes de Alba CHAILLOU 
Antoine GUERRY Margaux LACHAT et Romy BOUJU 
Ce lundi de l’octave de Pâques Baptême de Enzo Ferchaud Forcato 
 
 

Ce Mercredi 20 avril la prière à la manière de Taizé est annulée   
 
 

Ce samedi 23 avril, le Cercle Frédéric Ozanam – Thomas More, propose de 10h à 12h 
Place Fernand Dupré, un échange sur le thème  « la vision chrétienne de la politique » 
 
 

Le Saviez-Vous ?  
Jeudi 21 et Vendredi 22 la retraite de profession de foi pour les collégiens du 
choletais aura lieu à St Laurent sur Sèvre. Nous les confions à votre prière ! 
 
Réservez vos soirées (et vos places) !  
Mercredi 27 avril Jacques Ricot, philosophe est à Cholet ! Conférence sur le thème : 
« La liberté intérieure, source d’unité fraternelle ? » à 20h30 à la MDD 9 av Foch.  
 

Samedi 21 mai Mathilde Lemaire vient chanter Ste Thérèse à Cholet à 20h30 à l’église 
Notre-Dame places à 16 et 8€ Réservations 0241460754 ou mdo.cholet@wanadoo.fr  

 
 

Messes et prières cette semaine 
 
 

Lundi 18  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur puis messe à 19h15 
Mardi 19            7h messe et 8h Laudes à la MDD ; 17h messe à Nazareth et 17h30 résidence le Bosquet 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 20      8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 21  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 22 8h laudes à la MDD ; 12h30 chapelet à l’église N-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 23 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame ;  

                 15h mariage de Loïc Marais et de Constance Zanutto 
au Sacré Cœur : Messe à 9h et 18h30 (anticipée du dimanche)  

Dimanche 24       Messes à 10h30 à Notre Dame et 18h30 à Notre-Dame  
             10h30 à St Pierre Célébration des professions de foi des collégiens du collège Notre-Dame du Bretonnais 
 
 

 

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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Et un jour une femme… 
 
Ce matin-là, tout est parti de cette intention 
délicate des femmes qui voulaient oindre le 
corps de Jésus qui venait de mourir. Souvent 
les hommes négligent ce genre de choses. 
Comme les autres apôtres, ces femmes 

étaient loin d’imaginer ce qu’elles allaient découvrir ce matin-là.  
Le pape François aime désigner Marie-Madeleine comme 

« l’apôtre des apôtres ». Mais qu’a-t-elle annoncé aux autres 
apôtres ? « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a déposé. »  

Les hommes font aussitôt fonctionner leurs muscles même s’il 
s’agit des muscles de leurs jambes. C’est avec la force de leurs 
muscles qu’ils réagissent en courant vers le tombeau pour voir ce 
qu’il s’est passé.  

A leur arrivée, ils trouvent tout comme les femmes l’avaient dit 
mais ils regardent avec les yeux des enquêteurs et pas encore avec 
les yeux de la foi. Comment le regard de saint Jean a-t-il donc évolué 
pour le conduire à croire que Jésus était ressuscité ? 

Aujourd’hui encore les hommes ont besoin de l’attention 
délicate des femmes et les femmes ont besoin des hommes pour 
scruter les écritures, se souvenir des promesses du Christ, croire et 
annoncer à tous que Jésus est ressuscité et vivant pour toujours !  

Odilon et Matthieu, prêtres  


