
 
 

Annonces 
 
 

 
 

 
 

Ce Samedi à Notre-Dame, mariage de Virginie Besserve et Benjamin Cotonnec 
 
 
 

Ce Dimanche à Notre-Dame célébration des 1
ère

 communions et des baptêmes de 
Mélissa Grimard, Mia Texeira, Margaux David et Archie Koffi 
A la fin de la messe 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-Cœur. 

 

 

Ce Mercredi 22 juin « l’heure pour Dieu » de 20h30 à 21h30 sera une visite de l’église St 
Pierre organisée avec les jeunes pros  
 

 

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

 

Dimanche prochain 26 juin L’EAP vous propose un « apéro parvis » pour prendre un 
temps convivial après la messe. Contact Olivier 06 07 68 37 88 
 
 

 

Le Saviez-Vous ?  Christophe Oula BARRO, prêtre de l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso, 
avec l’accord de son archevêque Paul Yembuado OUEDRAOGO, est nommé vicaire aux 
paroisses Saint-Jean-du-Bocage (Maulévrier), Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs (La 
Tessoualle) et Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre (Trémentines).  
 

Odilon RAZAFINDARIKELY, prêtre du diocèse de l’archidiocèse de Toliara (Madagascar), 
avec l’accord de son archevêque Mgr Fulgence RABEONY, est nommé vicaire à la 
paroisse Saint-Romain-les-trois-Provinces (La Romagne).  

Mme Armelle EECKMAN, LEME, quitte la mission d’animatrice pastorale sur notre 
paroisse. Nous dirons très vite un TRES GRAND MERCI pour les services rendus  
 

Messes et prières cette semaine 
 

 

Lundi 20   18h au Sacré-Cœur adoration et confessions  
Mardi 21  8h Laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe à la résidence le Bosquet 

19h messe à Notre-Dame suivie de l’adoration  
Mercredi 22       8h Laudes à MDD ; 19h messe à Notre-D ; 20h30 à la MDD louange et adoration  
Jeudi 23  8h Laudes à MDD ; 9h messe à la chapelle de la MDD  
    18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 24 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 25 8h laudes à la MDD ; 9h-10h confessions à Notre Dame 

au Sacré Cœur, Messe à 9h et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 26  Messes 10h30 et 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 » 
 

 

 

  Fê te  du  Corps  e t  du  Sang du Se igneur        Année  C             19  ju in  2022  
 

 

 

 

 

Donner à manger 
 

L’inquiétude monte à l’heure où les céréales ukrainiennes 

menacent de manquer sur le marché mondial. Le manque 

génère toujours une hausse des prix. Ceux qui n’ont presque rien 

à manger sont menacés dans leur survie. 

Comme les douze dans l’évangile de ce dimanche, nous 

pourrions laisser la responsabilité à Dieu seul : « Renvoie cette 

foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des 

environs afin d’y loger et de trouver des vivres ». La réponse de 

Jésus vient nous bousculer : « Donnez-leur vous-mêmes à 

manger. » Mais que faire quand la faim tenaille nos frères et 

sœurs humains au Sahel, dans le sud de Madagascar et même ici 

en France ? 

Nous pouvons nous sentir démunis. Nous pouvons aussi 

imiter Jésus : regarder le peu que nous avons, bénir le ciel de 

pouvoir manger à notre faim et partager. L’Esprit de Jésus pourra 

nous emmener plus loin. A la suite du Christ, nous pourrons faire 

de nous-mêmes, de nos vies, une nourriture pour les autres. 

Jésus apprend-nous à donner. Apprends-nous à Te recevoir 

et à Te donner, à nous recevoir de Toi et à nous donner en Toi. 

Matthieu Lefrançois, curé  

http://www.choletcatho.net/

