
 

 
 

Annonces de car’aime 
 

Ce Dimanche Matthieu Lefrançois célèbre au Longeron et remet une lettre de Mission à sœur Léonie 
Kanzemo au service de la catéchèse sur la paroisse St Romain des trois provinces. 
 

Pendant le carême chemin de croix médité à l’Eglise Notre-Dame le vendredi entre 12h30 et 13h 
Messes matinales à la Maison des œuvre mardi et jeudi à 7h45  
Un parcours de carême en ligne ? https://careme.retraitedanslaville.org/ 
 

Notez la date !  En cette année St Joseph, un pèlerinage sera proposé le samedi 20 mars à pied et à 
vélo entre la chapelle St Joseph du Sacré-Cœur et la chapelle St Joseph du Chêne de Villedieu la Blouère. 

 

Lundi et mardi une trentaine de Lycéens et lycéennes vivront un temps fort de partage, 
témoignages, prière et service à la manière de Taizé au lycée Ste Marie de Cholet  

 

le mercredi 3 mars retrouvailles sur la ville de Cholet avec des lycées de Chemillé 
Contacts Brigitte Gobé 06 14 19 99 97 ou Antoine Meunier 06 22 04 39 44  

ou Marie-Alix de Terves  06 86 17 49 07 
 

Une Halte spirituelle à Béhuard ouverte à tous le mardi 16 mars de 9h30 à 15h45 sera 
animée par le Père Emmanuel DAUBLAIN (paroisse St Jean Paul II à Angers) sur le thème 

 « accueillir l’Esprit créateur à la suite de Marie » 
 

Une formation à l’ECOUTE, un beau cadeau à se faire et à faire à ceux que nous aimons !  
Le CLER Amour et Famille organise depuis plus de 40 ans des formations à l’Ecoute (en les actualisant 
toujours !) qui sont plébiscitées par ceux qui les suivent 
Quand ? Le samedi 13 après-midi et le dimanche 14 Mars 2021 au centre Saint-Jean à Angers.  
Pas d’inquiétude sur le couvre-feu, une attestation vous sera délivrée. Renseignements et inscriptions 
: www.cler.net ou R Villerio 06 50 64 73 25, roselinevillerio@gmail.com 
 

Messes et prières cette semaine  
 
 
 

Lundi 22   17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi 23  7h15 messe à la maison de doyenné et 8h Laudes* 18h30 vêpres* 
Mercredi 24 7h15 et 8h Laudes* MDO ; 12h30 messe à Notre-Dame 18h30 vêpres* 
Jeudi 25  7h15 messe MDO 8h Laudes* et 9h messe MDO; 18h30 vêpres* 
Vendredi 26 8h Laudes* à la maison du doyenné ; 17h messe au Sacré-Cœur ; 18h30 vêpres*  
                   13h30 chapelet à Notre-Dame ; 15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO  
Samedi 27 8h Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 16h30 
Dimanche 28  Messes à 10h30 et 16h30 à Notre-Dame 
* 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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Dans le désert,  des bêtes sauvages, des anges…  
et la bonne nouvelle ! 

 
Dans notre tête, le désert c’est le lieu où il n’y a rien...mais si 

vous avez la chance de vivre un moment dans le désert vous 
saurez que c’est un lieu habité. Même au cœur du Sahara, des 
plantes, des animaux et des hommes cohabitent. 

Et vous avez sans doute fait cette expérience, comme le 
feront les lycéens prierons cette semaine à la manière de Taizé, 
que lorsque l’on fait silence dans un endroit calme, on entend 
beaucoup de bruits… 

Dans le désert, l’Evangile de Marc nous dit que Jésus a vécu 
parmi les bêtes sauvages et avec des anges qui le servaient. Le 
désert est un lieu de vigilance… et de communion céleste… 
 Ce temps du Carême est un temps à part, pour nous 
provoquer à élever notre cœur, modifier notre regard sur les 
autres, proches ou lointains, sur nous-mêmes… fatigués ou plein 
de projets, sur le Seigneur… si proche et si différent, sur notre 
terre, si belle et fragile… 

Jésus nous redit « croyez à la bonne nouvelle ». Et moi ? Quelle 
est cette bonne nouvelle qui m’attire et suscite ma foi ?  

Quel petit pas pourrais-je faire pour me tourner vers cette 
bonne nouvelle, l’accueillir et la partager ? 

      Matthieu Lefrançois, curé 


