
 
Annonces et propositions de Car’ aime 

 

Ce mercredi des cendres 2 mars messes  à 10h30 à St Pierre 
18h30 au Sacré Cœur  
19h à Notre Dame  

16h30 Temps partage découverte pour les enfants à l’église Ste Bernadette rue Lyautey  
 

Jeudi 3 mars        7h messe ; 8h Laudes ; 9h Messe à la maison des œuvres  
Vendredi 4    8h Laudes  12h30 chapelet à Notre-Dame ; 15h chapelet de la divine 
Miséricorde à la MDO ; 19h messe  au Sacré Cœur  
Samedi 5     Confessions à Notre-Dame de 9h à 10h. messe sau Sacré-Cœur 9h et 18h30 
Dimanche 6 (1er dimanche de carême) Messes 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame. 

 

Pendant le carême à partir du 7 mars  
- messe matinales à la Maison des Œuvres Les mardi et jeudis de 7h à 7h30  
- chemin de croix Les vendredis de 12h15 à 12h45 à l’église Notre Dame    
- confessions : mercredi 18h-19h Notre Dame et Vendredi 18h-19h au Sacré-Coeur 

 

Fraternité ça rime avec synodalité ! Puisque le pape nous demande notre avis sur 
notre manière de « faire Église », prenons un temps à plusieurs pour apporter notre 
contribution avec l’aide de l’Esprit Saint : un tuto synode est disponible à la sortie J 
 

Le saviez-vous ? : le 1er dimanche de carême est aussi le moment où les catéchumènes entrent 
dans la dernière partie de leur préparation au baptême. Cette ultime préparation 
commencera par la célébration de l’appel décisif présidée par notre évêque ce samedi à 
Angers avec tous les catéchumènes du diocèse Lily, Eva et Louise pour notre paroisse. 
 

Le pape François nous dit dans son message pour le carême 2022 : 
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour également, la justice 
et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour » 
Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer 
à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que 
celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « 
est riche en pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de 
Dieu et dans la communion de l’Église, ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne 
prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde. Nous avons la certitude dans la foi 
que « nous récolterons si nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de la 
persévérance, nous obtiendrons les biens promis (cf. He 10, 36) pour notre propre salut et 
celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16).  

 

Un parcours de carême en ligne ? https://retraites.carmes-paris.org/  
(mais aussi les domincains https://www.retraitedanslaville.org ou avec youpray…) 

 
 

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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Carême 2022, carême de fraternité ! 

 
On pourrait vivre le carême chacun pour soi, 

Trouver une résolution, choisir un effort 
Lutter contre cette addiction qui m’empêche d’être moi 

pour qu’avec la Grâce de Dieu, je devienne plus fort. 
 

Le carême deviendrait un exercice de développement personnel : 
« Que l’ascèse me fasse progresser avec l’aide du Seigneur ! » 

Certes, jeûne et prière ont une dimension individuelle 
mais l’aumône, c’est vers les autres qu’elle ouvre nos cœurs !   

 

A l’heure où la guerre affole nos écrans  
L’urgence est à la fraternité. 
Carême 2022, les autres, c’est maintenant ! 

Visite, partage et prière d’intercession en priorité ! 
 

Pendant ces 40 jours, les débats électoraux feront du bruit 
Les drames de ce monde vont encore nous bousculer 

mais le printemps surgira comme un puissant signe de Vie ! 
A Pâques, nous fêterons la vie nouvelle initiée par le frère ainé 

 

Matthieu Lefrançois, curé 


