
 
 

Annonces 
 
Ce dimanche et jusqu’au 3 mai dans le diocèse d’Angers une neuvaine de 
prière pour les vocations. Le père Emmanuel d’Andigné qui rencontre 
régulièrement des garçons et filles qui sentent l’appel à consacrer leur vie à 
l’annonce de l’Evangile relaie pour notre diocèse cette invitation à les porter dans la 
prière à partir de dimanche 25. 
https://www.diocese49.org/une-neuvaine-pour-les-vocations   
 
Un parcours « viens Esprit-Saint » se lance sur notre doyenné. Venez puiser 
à la source pour recevoir la force d’en haut qui nous donne d’être missionnaires.  
https://www.diocese49.org/parcours-viens-esprit-saint-puiser-a-la-source-pour-
devenir-disciples  plus d’infos auprès d’Isaure et Cédric Deveraux 06 68 40 31 98 
 
Jusqu’au 26 juin 2022, le pape François propose à tous les catholiques de 
s’approprier et d’échanger autour de son texte sur la beauté et la joie de l’amour 
familial « Amoris Laetitia » publié il y a 5 ans déjà. Le vatican a dédié un site 
http://www.amorislaetitia.va 
 
Le Saviez-vous ?  
Les évêques de France ont publié le 26 mars une lettre substantielle aux catholiques 
sur la lutte contre la pédophilie. Ils lancent en particulier deux appels :  

- Soyons tous vigilants et actifs pour faire de notre Eglise une « maison sûre» 
- et « Aidons les personnes victimes » 

On peut en trouver l’intégralité de cette lettre sur ce lien : 
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/2021-lettre-des-eveques-aux-fideles-25mars.pdf  
 
Mardi 27 avril  Laudes 8h MDO ; Messe à 18h Notre-Dame 
Mercredi 28     Laudes 8h MDO ; Messe à 18h à Notre-Dame 
Jeudi 29            Laudes à 8h MDO ; Messe à 9h à la Maison des Œuvres  
Vendredi 30     Laudes à 8h MDO ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                            15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 18h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 1er mai  (St Joseph travailleur) 9h confessions à ND ; messes 9h et 17h30  Sacré-Cœur  
Dimanche 2 mai  5ème dimanche de Pâques  

           Messes 10h30 à St Pierre et 17h30 à Notre-Dame 
 
 

Plus d’informations sur 
http://www.choletcatho.net 

 

et sur la page facebook « surprenant Jésus »  
 

 
 

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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   Vocations des enfants… et vocation des parents 
 

‘Seigneur, voici mes enfants. Tu les aimes tellement plus que 
moi. Toi, tu peux changer ce que moi je ne peux pas. C’est pourquoi 
je les confie à ta protection, aimante et attentive’. 

Être parents, quelle vocation ! Trouver les bons mots, savoir 
être ferme, et pourtant à l’écoute. S’adapter à chaque enfant, 
inculquer les valeurs qui nous tiennent à cœur, partager notre foi, 
transmettre l’amour. La liste est longue de responsabilités, 
d’inquiétudes, de moments de bonheur et de moments de peurs.  

Une fois par semaine, des mamans, grand-mamans, de tous 
âges et de tous horizons, se retrouvent, pour confier à Dieu ce 
cadeau – quelquefois fardeau- fabuleux qu’est celui d’être mère.  

Parce que nous ne sommes pas seules, et que Jésus nous dit : 
‘Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi 
je vous donnerai le repos ‘ (Matt, 11,28), nous prenons cette demi-
heure pour présenter tous nos soucis, pour chanter nos joies et lui 
confier nos enfants.  

Si cela vous interpelle, n’hésitez pas à m’appeler pour en parler 
plus en détail. Des groupes peuvent se former en tenant compte 
des horaires et des lieux les plus pratiques pour la 
majorité. 

En union de prières...   

 Nathalie Attar 06 40 81 51 94 


