
 
 

Annonces 
 
 

Ce Dimanche 22 enfants et une adulte reçoivent le Christ dans l’eucharistie lors de la 
fête du Corps et du Sang du Seigneur au cours de la messe de 10h30 à Notre-Dame.  
 

 

 

Mercredi prochain 9 juin, après la messe de 19h qu’ils animent les étudiants et jeunes 
professionnels se retrouvent à la Maison du doyenné 9 avenue Foch pour un temps 
convivial bienvenue aux nouveaux, aux anciens et à leurs amis ! 
 
Vous aussi vous pensez déjà à l’été ?  
Le Pèlerinage des hommes en Anjou entre Saumur et l’Ile Bouchard se tiendra 
du vendredi 2 (8h00) au dimanche 4 juillet 2021 (14h00). 
Il sera accompagné par Don Geoffroy Bohineust et Gabriel Morin (possible de rejoindre ou 
quitter le groupe en cours de route). Les familles qui le peuvent rejoindront le groupe à la 
messe du dimanche à 10h30 à l’Ile Bouchard suivie d’un temps convivial autour d’un pique-
nique qu’elles auront soin d’apporter. Contact Samuel Gadenne / 06.38.51.85.50  
 

Du 12 au 14 août, au Sanctuaire de Béhuard seront proposés enseignements stimulants 
sur la figure de St Joseph, jardinage partagé, témoignages, sacrement de réconciliation…  
 
 

Le Saviez-vous ?  
Muscler l’intelligence de sa foi ? Saisir l’occasion de se former pour développer, une 
compétence, en acquérir de nouvelles ? En Anjou, au niveau du diocèse, des Mauges ou 
de Cholet beaucoup de formations sont possibles. Par exemple « L’art chrétien à travers 
l’histoire », « être bénévole dans l’Eglise », « accompagner la préparation au mariage », 
« l’énigme du mal », « l’homme face à la création, « accompagner les familles en deuil », « la 
Trinité, Dieu et moi » Certaines sont pour tous, d’autres supposent d’être envoyé par son 
curé. Renseignez-vous ici : 
https://foi.diocese49.org/les-formations-diocesaines-de-2021-2022  
Parlez-en avec d’autres et éventuellement avec votre curé J 
 

 

Mardi 8 juin       Laudes 8h MDO ; Messe à 19h Notre-Dame suivie de l’adoration – 20h30 
Mercredi 9     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h Notre-Dame animée par les étudiants/JP 
Jeudi 10  Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres.  
Vendredi 11      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 12   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 13 (11ème ordinaire B) Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
 

et sur la page facebook « surprenant Jésus » 
 

En complément du panier de quête « classique » où il sera toujours possible de déposer 
pièces et billets, deux paniers de quête pourvus d’un terminal de paiement sans 

contact sont proposés dans notre paroisse à titre expérimental. C’est rapide et discret. 
 Il suffit de sortir sa carte bancaire et de faire signe au quêteur. 

 
 

 

Vous aimeriez recevoir par mail l’édito et les annonces du week-end dès le samedi ?  
Il suffit d’en la demande à l’adresse paroissespndcholet@wanadoo.fr 

 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

 

 

 

  So l en n i t é  d u  C or ps  e t  d u  S an g du  S e i gn eur         A n n ée  B   6  ju i n  2 021  
 

 

 
 

 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 

 

En ce jour de fête, je me souviens de 
tout le bien que le Seigneur a fait pour moi. 
Je pense à la Création, à la vie qu’il m’a 
donnée, à tant de rencontres qui m’ont fait 
grandir dans la foi depuis le jour de mon 
baptême. Joies de l’amitié, de l’amour donné et reçu. 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

Je remercie aussi pour les épreuves traversées qui m’ont fait 
grandir quand j’ai trouvé du soutien, découvert des ressources 
nouvelles et gardé la petite lumière de l’espérance dans ces 
moments de ténèbres.  
 

J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

L’eucharistie, la messe d’aujourd’hui nous permet surtout 
d’exprimer notre « merci » pour Jésus. Pour le don de sa vie, ce 
don radical, corps et sang, qui m’appelle moi aussi à me donner 
comme lui en faisant fructifier les dons qu’il m’a fait. 

 

Méditation de Armelle Eeckman et Matthieu Lefrançois  


