
 
 

Quelques annonces 
  

En raison du couvre-feu, la messe du dimanche soir est avancée à 16h30 
 

Le saviez-vous ? cette semaine, du 18 au 25 janvier aura lieu la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens qui nous invitera à méditer un passage de l’Evangile selon St Jean 
« demeurez dans mon amour… et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 1-17)  
Célébration œcuménique le samedi 23 janvier à 18h30 à l’église Ste Bernadette 
 

Ce mardi, 2ème rencontre du parcours pensée sociale de l’Eglise en visio à 18h. 
 
Ce Vendredi 2ème rencontre de préparation au mariage en visio à 20h30 

 
Taizé à Cholet pour les lycéens !  
Pas possible pour les lycéens de se retrouver à Taizé ? Faisons venir Taizé 
à Cholet ! Les lycéens pourront vivre un temps dans le style de la 
communauté de Taizé les 22 et 23 février à Cholet.  
Contact mlefrancois@diocese49.org 

 
 

L'équipe des servants d'assemblée fait sa rentrée 2021 le 23 janvier prochain de 10h15 à 
midi au presbytère de St Pierre. C'est l'occasion d'accueillir tout baptisé âgé de 7 à 20 ans au 
sein de notre paroisse et désirant se mettre au service de l'assemblée pour la rendre plus 
vivante et priante. 
Contact :  Charles-Eric FOUGERAY  06.11.62.62.36   servants.spnd@gmail.com 

 

Offices et messes cette semaine attention ! ça change beaucoup ! 
 

Lundi   17h adoration et confessions au Sacré-Coeur 
Mardi 19        7h 15 messe à la maison de doyenné 9 av Foch et 8h Laudes*  
Mercredi 20  8h Laudes*  à la maison de doyenné 9 av Foch  12h15 messe à Notre-Dame 
Jeudi 21  8h Laudes* et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 22 8h Laudes* à la maison du doyenné ; messe  au Sacré-Cœur ;  
                   15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO  
Samedi 23 8 Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 16h30 
Dimanche 24 Messes 10h30 à Saint Pierre ; Messe à Notre-Dame à 16h30 
* En direct sur la page facebook « surprenant Jésus » 

 

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 
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Que nos yeux s’ouvrent ! le jeûne et la prière 
 pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient devant le Sénat, en 
deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce 
projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant 
l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus 
sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit 
être accueilli fraternellement ? 

Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi 
que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant 
et en jeûnant. Prions pour que nous retrouvions tous ensemble les valeurs les 
plus élevées. Et jeûnons pour que nos cœurs s’ouvrent à la reconnaissance 
de Dieu et de ses bienfaits ! Il est notre Créateur et Père ! Il nous donne la vie, 
la lumière, la foi ! Il nous ouvre le chemin du bonheur, de la consolation et du 
salut ! Il nous offre la création et nous invite à la recevoir avec gratitude pour 
y trouver notre nourriture et notre espace de vie fraternelle ! 
Il bénit la recherche scientifique qui nous aide à vivre plus facilement en ce 
monde comme des frères et sœurs, solidaires et attentifs aux plus petits ! 
Le jeûne nous éduque à voir l’essentiel et nous fait discerner nos aveuglements 
et nos superficialités égoïstes. Il nous prépare à la prière par laquelle nous 
louons le Seigneur pour Ses bienfaits et nous Le supplions avec foi pour que 
Son œuvre d’amour s’accomplisse. 
Chacun, chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse, chaque 
équipe de mouvement trouvera sa manière de jeûner et sa forme de prière. 
Que tout soit fait dans la foi en Dieu notre Père. Qu’il ouvre nos yeux sur « la 
grandeur sacrée du prochain ». Qu’il nous engage à édifier ensemble une 
société où les techniques demeurent à leur humble et utile place de servantes, 
où les petits sont les premiers de cordée, où ainsi grandira la véritable fraternité.  
 

    


