
 

 
Quelques propositions honnêtes J pour la rentrée 2021 

 
Il est temps de s’inscrire pour participer  
 

A la formation sur la pensée sociale chrétienne qui commence 
le 12 janvier en visio et en présentiel depuis la Maison des 
Œuvres. 10 séances pour mieux connaître les repères qui nous 
aident à être chrétien au quotidien et entendre le témoignage 
de personnes qui cherchent à mettre ces repères en pratique 
dans leur activité. 
Contact : Geoffroy d’Aillères 06 07 10 96 88. gdaillieres@free.fr  

 
Pour les lycéens, pendant les vacances de février, pèlerinage à la 
communauté de Taizé du 21 au 28 février : en Bourgogne, une 
semaine dans la simplicité avec des lycéens de toute la France pour 
vivre un moment fort de rencontres avec les autres, avec soi-même 
et avec Dieu. Contact mlefrancois@diocese49.org 

 
 
 

Orgue, musique et liturgie Samedi 16 janvier de 9h30 à 12h30 à Angers, organistes en 
mission en paroisse pourront approfondir et échanger autour du service dans la liturgie. 
Organisé par le service Foi-Liturgie. Inscription et infos : musique@diocese49.org  

 

 
Offices et messes cette semaine 

 

Lundi 4 janvier  19h messe au couvent franciscain 
Mardi 5         8h Laudes à la maison de doyenné 9 av Foch ; messe 17h résidence Nazareth  

19h messe à l’église Notre-Dame puis adoration 
Mercredi 6   8hLaudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 7  8h Laudes et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 8  8h Laudes à la maison du doyenné ; messe à 19h au Sacré-Cœur ;  
                   15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO ; 19h30 prière du chapelet à ND 
Samedi 9      8 Laudes maison de doyenné ; 9h confessions ND ; 9h messe au Sacré-Cœur  
Dimanche 10  Messes 10h30 à Saint Pierre et 18h30 Notre-Dame 

 

 

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
Retrouvez votre paroisse sur la page facebook « surprenant Jésus » 

 
 

 

Vous n’avez pas de monnaie mais vous avez un smartphone ? 
Téléchargez l’appli « la quête » et faites à tout moment un don réfléchi J 
 

A l’église Notre-Dame vous pouvez aussi utiliser votre CB avec le tronc connecté 
 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 
 

  E p i ph a n i e           A n n ée  B                            3  ja n v i e r  20 2 1  
 

 
 

 

 
Sortant tout juste de l’octave de la nativité, 

 nos âmes sont encore toutes imprégnées 
 de la divine LUMIERE du MESSIE 

Jésus, l’Enfant DIEU qui a pris chair 
 dans le sein immaculé  

de la Très Sainte Vierge MARIE. 
 

O mon âme, te rends-tu compte des Merveilles 
 réalisées pour l’AMOUR de toi ? Par le Créateur 

de tout l’Univers ! Par la Très sainte TRINITE !  
 Par l’AMOUR infini ! … pour te Sauver de la mort  
Et du péché ; pour t’offrir la JOIE et le BONHEUR  

Eternels !! … 
 

Forts de tant d’AMOUR, aurons-nous assez de 365 jours pour 
Rendre Grâces ?!... Avec le grand saint Joseph, les Bergers et les 

Mages, les Angers et les saints innombrables, baignons-nous 
chaque Nouveau matin dans le Cœur Sacré de JESUS, Revêtons-

nous du Cœur Immaculé de Marie, Nourrissons-nous de la 
Beauté du doux VISAGE de notre DIEU, Chérissons la Petitesse 

et l’Humilité du Verbe Incarné, 
Adorons la Tendresse et l’Innocence du Pur AMOUR ! 

Le Cœur débordant de reconnaissances, élançons nos Louanges 
vers le Ciel devant tant de BONTE !... et demeurons  

dans le sillage resplendissant de l’ETOILE du SAUVEUR !... 
Cécile Rieu 


