
 
 

Annonces 
 
 

Dimanche prochain 6 juin 22 enfants recevront 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.  
 

DEMAIN lundi 31 mai « Dieu et les femmes, un éternel mal… entendu » journée pour les 
femmes à l’île de Béhuard de 9h30 à 16h30. Renseignements M-H Moreau 06 74 13 01 42 
 
 

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. 

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

 
 

Le Saviez-vous ?  
« Comment le don contribue à dynamiser l’économie d’un territoire ? »  
A nos périphéries et au cœur de thématiques décisives, une rencontre stimulante au 
Domaine des Dodais à La Séguinière ce vendredi 4 (18h-20h30) et samedi 5 juin 2021 (9h-
18h) Au programme : présentation des concepts de culture du don - don dans l’économie,  
Mise en perspective dans un partage d’expériences concrètes et innovantes, 
Imaginer ensemble notre territoire idéal et faire émerger des projets suivis de plans d'action. 
Inscriptions et informations https://colibris-agora.org/?RencontreCholet 
 

 

Mardi 1er juin       Laudes 8h MDO ; Messe à 19h Notre-Dame suivie de l’adoration – 20h30 
Mercredi 2     Laudes 8h MDO ; Messe à 19h à Notre-Dame 
Jeudi 3   Laudes 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres.  
Vendredi 4      Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 5   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 6 (fête du Corps et Sang du Seigneur) Messes à 10h30 (1ère des communions) 

 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 
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Lettre aux catholiques de France 
 
Le 26 mars dernier, à l’issue de la session de printemps de l’Assemblée 
plénière des évêques de France, la Conférence des évêques de France publiait 
une lettre ouverte à la communauté catholique appelant à une action 
commune pour prévenir les abus sexuels dans l’Eglise et venir en aide aux 
personnes victimes. 
Cette lettre est le fruit d’un long cheminement de la réflexion des évêques 
depuis de longs mois ainsi que l’exprime le premier chapitre de ce document : 
“Ce que nous avons appris”. Cette lettre n’en reste pas à cette prise de 
conscience bien évidemment et elle aborde les mesures qui ont été prises dès 
à présent ainsi que celles qui seront prises à l’avenir. Ce deuxième point est 
l’objet du deuxième chapitre : “Nos décisions”. Enfin, cette lettre se conclut 
par l’appel que les évêques lancent à tout un chacun pour venir en aide aux 
personnes qui ont été victimes. C’est ce qui est exprimé dans le troisième 
chapitre : “Notre appel”. 
Cette lettre concerne chacun des fidèles de l’Eglise que nous sommes. Elle 
nous est donnée afin que nous puissions franchir une 
étape décisive dans notre lutte contre les abus 
sexuels dans l’Eglise afin d’en faire une « maison 
sûre » pour tous.  
Je vous encourage à lire cette lettre. Le message des 
évêques (dépliant joint) est d’une grande aide pour 
vous l’approprier. 
 

   Mgr Emmanuel Delmas
   Angers, le 21 mai 2021 

 

NB la lettre est à cette adresse : 
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-mars-2021/514454-
lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie 


