
 

Annonces 
 

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

Ce Vendredi l’abbé  Rodrigue  Sanon, neveu du Père Maurice Sanou curé de Maulévrier, 
Trémentines et la Tessoualle, a été retrouvé  mort  après  son enlèvement signalé le 19 
janvier. Soyons unis dans la prière pour le Père Maurice et les catholiques du Burkina Faso 

 

Ce Samedi 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. Charles-Eric FOUGERAY  06.11.62.62.36  servants.spnd@gmail.com 
 

Ce lundi se termine la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui nous invite 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)  
 

Les  évêques  de  France ont lancé un appel « Que  nos  yeux  s’ouvrent  » et nous 
invitent à  jeûner  et  à  prier  l’Esprit  Saint  pour  qu’il  éclaire  les  consciences  au sujet 
de la loi de bioéthique en examen devant le Sénat.  A côté de la prière et du jeûne, il est aussi 
possible d’écrire aux sénateurs ou de se joindre à la manifestation du 30 janvier à 14h à Angers  
 

Ce mardi, 3ème rencontre du parcours pensée sociale de l’Eglise en visio à 18h. 
 

Ce mercredi 27 Bilan de l’opération Portes-ouvertes de Noël à Notre-Dame en visio à 20h30 
 

Lycéens et lycéennes venez squatter à l’aumônerie pendant les vacances ! 
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 au 
lycée Ste Marie de Cholet. Contact mlefrancois@diocese49.org 
 

Offices et messes cette semaine attention ! ça change beaucoup ! 
 

Lundi 25  17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ; messe 17h30 résidence Foch 
Mardi 26        7h 15 messe à la maison de doyenné 9 av Foch et 8h Laudes*  
Mercredi 27  8h Laudes*  à la maison de doyenné 9 av Foch ; 12h15 messe à Notre-Dame 
Jeudi 28  8h Laudes* et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 29 8h Laudes* à la maison du doyenné ; 8h15 messe au Sacré-Cœur ;  
                   15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO  
Samedi 30 8 Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 16h30 
Dimanche 31 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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Aussitôt ! 
 

On frappe à la porte,  
je réponds aussitôt. 
Un appel au téléphone ?  
Je décroche aussitôt. 
C’est les soldes ?  
On y fonce aussitôt! 
C’est l’heure de mon émission favorite ? J’allume immédiatement 
 

Nous savons être réactifs aussi pour les autres : 
Un enfant pleure, aussitôt un adulte se met à l’écoute 
Un ami appelle au secours ? Ses amis se rendent disponibles. 
 

Mais bien souvent nous faisons attendre l’amour et la vie qui 
frappent à notre porte : et nous en restons à des « il faudrait que… » 
Il faudrait que je parle avec untel… Il faudrait que je fasse du tri dans 
mes activités pour revenir à l’essentiel. Il faudrait que je consacre 
plus de temps à la lecture, au sport, au silence, à la prière, à ma 
famille… 
 

Dieu a tout son temps. Il est l’éternel. Mais pour nous le temps est 
limité, précieux. Le temps favorable, c’est maintenant. 
Hier est dépassé. Demain ce sera trop tard. 
Comme les habitants de Ninive, comme Jacques, Jean, Pierre et 
André, convertissons-nous ! Allons à l’essentiel ! Dénonçons les 
injustices ! Choisissons la vie et l’amour ! Passons aux actes !  

Matthieu Lefrançois, curé 


