
 
 

Annonces 
 

De nombreuses nominations ont été décidées par notre évêque pour septembre. Dans 
le doyenné de Cholet, Christian ALAIN, prêtre, est nommé curé de la paroisse Bienheureux-
Antoine-Chevrier (St Louis et Ste Bernadette). 
Jo GOHIER quitte cette charge et sera au service de la paroisse Jeanne Delanoue à Saumur. 
Bruno RAFFARA, curé de la Paroisse St Michel des Prieuré (La Séguinière), est nommé curé 
de la paroisse Saint-Romain-les-trois-Provinces (La Romagne – Torfou – Le Longeron). Mme 
Marie Cécile DENISE, LEME, est nommée animatrice paroissiale sur cette paroisse et 
Matthieu LEFRANCOIS quitte la charge de modérateur de cette paroisse. 

Retrouver l’ensemble des nominations à cette adresse : 
https://www.diocese49.org/decret-de-nominations-mai-2021 

 

Ce Dimanche baptême d’Adèle Charbonneau pendant la messe à St Pierre 
 

« Faustine, apôtre de la Miséricorde » un documentaire-fiction éclairant sur l’histoire du 
tableau de Jésus miséricordieux passe au cinéma de Cholet  

séances ce dimanche 23 mai à 13h et lundi 24 à 16h50. 
 

Dernière minute pour s’inscrire au parcours « viens Esprit-Saint » qui commence ce 
lundi de Pentecôte 24 mai à 18h. 6 rencontres jusqu’au 27 juin. Inscriptions : Isaure et 
Cédric Deveraux 06 68 40 31 98 - isaure.deveraux@gmail.com 
 

Le Saviez-vous ?  
Après ceux et celles qui ont vécu leur 1ère des communions à l’Ascension, une vingtaine 
d’enfants de la paroisse recevront le Christ dans l’eucharistie à la fête du Corps et du Sang 
du Seigneur le 6 juin lors de la messe de 10h30. Prions pour eux et leurs familles.  
 

 

Mardi 25        Laudes 8h MDO ; Messe à 19h* Notre-Dame suivie de l’adoration – 20h30 
Mercredi 26     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h* à Notre-Dame 
Jeudi 27  Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres.  
Vendredi 28      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h* messe au Sacré-Cœur  
Samedi 29   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30* au Sacré-Cœur  
Dimanche 30 (sainte Trinité) Messes à 10h30 à St Pierre ; 18h30* à Notre-Dame 
 

* horaires adaptés au nouvel horaire de couvre-feu 
  

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 té  de  l a  Pen t ecô te             A n n ée  B                23  M ai  2 02 1  
 

 

Veni Creator Spiritus (Viens Esprit Créateur) ! – oui, Je viens, Je souffle ! 
J’ai soufflé sur les disciples le soir du tombeau vide 

50 jours après, Je souffle plus fort 
              Je souffle sur Adèle baptisée ce dimanche, per amor 

(par amour) 
Comme il a traversé le cœur de Marie,  

laisse mon souffle transformer ton cœur,  
Y faire ma demeure…Magnificat ! 

 

Entre dans ma dynamique, circulation d’amour, laisse-toi visiter 
Accueille-Moi dans chacune de tes cellules,  

Laisse-Moi te regarder, te toucher 
Fragilité ? Miséricorde ! Laisse-Moi descendre au plus profond de tes 

faiblesses pour te montrer ma force, te restaurer 
 

Mets-toi à mon écoute, docile à mes aspirations  
Sous la conduite de saint Joseph,  

modèle de vie intérieure et extérieure 
Il est comme Moi, nul ne le voit  

ce qu’on voit, c’est notre action, ta mission 
 

Peur, comme les apôtres ? J’ai l’antidote :  
se laisser ouvrir par mon souffle,  

sors de toi-même, laisse-toi emporter par mon souffle, tu es vivant ! 
Pas demain : aujourd’hui, là, maintenant – et puis chaque instant » 

 

« Esprit de lumière Esprit créateur 
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton Amour immense » 

Libre « inspiration » de Jean-Philippe Ledoux 


