
 
 

Annonces 
 
 
 

 
 

 

Ce Samedi à Notre-Dame, mariage de Layla PITALUA et Gontran GEINDREAU  

 
 
 

Ce Dimanche à Notre-Dame, baptêmes de Come Boiteau, Nolan Dige et Blanche Legoff 
 
 

 

Mercredi 15 juin « l’heure pour Dieu » de 20h30 à 21h30 sera un temps de prière pour la 
paix à la chapelle de la MDD avec la Parole de Dieu et des refrains de Taizé  
 
 

Vendredi prochain 17 juin c’est la fête de la musique à Cholet. L’église Notre-Dame sera 
ouverte avec une prière du soir tardive vers 22h30.  
 
 

Samedi prochain 18 juin le cercle chrétien Frédéric Ozanam Thomas More organise place 
rougé une rencontre sur « la vision chrétienne de la nation » de 10h à 12h .  

 
 

Dimanche prochain 19 juin à la fin de la messe (vers 12h), une procession aura lieu depuis 
Notre-Dame jusqu’à la Maison de doyenné à l’occasion de la fête du Corps et du Sang du 
Seigneur. Au même moment, une procession rejoindra la MDD depuis le Sacré-Coeur 
 

 

Mardi 21 juin, fête de la musique, église du Sacré-Coeur, 20h30, entrée libre. Ensemble 
vocal, Carillon, Handbells (cloches à main), Piano et Orgue. 
 
 

 

Le Saviez-Vous ? La Faculté de théologie de l’UCO Angers propose, chaque année, une 
centaine de cours et une dizaine de formations en théologie et philosophie, accessibles à 
un public très large et non initié : introductions à l’Ancien Testament, au Nouveau 
Testament, étude d’Evangiles ou d’un livre de la Bible, cours de théologie dogmatique, de 
morale et d’éthique, de philosophie, d’histoire, de liturgie… accessibles en visio et en 
replay. Découvrez cette très large proposition de formation : https://bit.ly/37vGrfM . 
Contact et renseignements : 02 41 81 66 22 |theologie@uco.fr 
 

 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 13   18h au Sacré-Cœur adoration et confessions  
Mardi 14  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe à la résidence Foch 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 15       8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-D ; 20h30 à la MDD louange et adoration  
Jeudi 16  8h Laudes à MDD ; 9h messe à la chapelle de la MDD  
    18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 17 8h laudes à la MDD ; 13h30 chapelet à l’église Notre-Dame  

15h chapelet de la divine miséricorde à la MDD ; Messe 19h Sacré-Cœur   
Samedi 18 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 19 (Corps et du Sang du Seigneur) Messes 10h30 (1ère des communions) 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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Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
 

Un jour, lors d’un voyage au Mali, je rencontre des jeunes 
musulmans qui m’offrent l’hospitalité. L’un d’entre eux, en me 
demandant si je suis un chrétien imite quelqu’un qui fait sur lui le 
signe de croix. Pour ce musulman, le signe de la croix est bien 
identifié comme étant le signe distinctif des chrétiens.  

Depuis cette rencontre mémorable, j’ai été plusieurs fois 
impressionné par la manière dont certains chrétiens vivent et 
habitent le signe de la croix comme une prière intense et puissante. 

Les chrétiens orthodoxes unissent le pouce, l’index et le 
majeur, les trois premiers doigts de la main droite, en écho au Dieu 
Trinité, pour tracer sur eux le signe de la croix. Dans la divine liturgie, 
il leur arrive même de toucher le sol et d’amplifier ce geste qui fait le 
lien entre le ciel et la terre, l’Orient et l’Occident. 

Sainte Bernadette a raconté qu’elle a été impressionnée, lors 
des apparitions à Lourdes, par la manière dont la Vierge Marie faisait 
son signe de croix. Et de même, à l’île Bouchard, la Vierge Marie a 
appris aux enfants à qui elle est apparue comment faire le signe de 
croix : en faisant un geste ample, avec une grande lenteur et joignant 
les mains à la fin. 

En ce jour où nous méditons et célébrons le Mystère du Dieu 
Trinité, relation d’Amour en lui-même, nous pouvons nous envoler 
dans de grandes réflexions théologiques. Nous pouvons aussi, 
simplement tracer sur nous, lentement, un beau signe de croix. 

 

 Matthieu Lefrançois, curé  


