
 

 
 

3 défis pour cette semaine de carême : 
 

Une lecture à méditer : dans l’encyclique FRATELLI TUTTI d’octobre 2020, lire le chapitre 2 
intitulé un étranger sur le chemin, magnifique commentaire de la parabole du bon samaritain. 
 

Une attitude : dans le quartier, dans la rue, les personnes optent pour la culture d’un jardin. 
Un lieu de partage, d’échanges, de travail de la terre. Suis-je conscient que je peux recevoir 
beaucoup sur un art de vivre en lien avec la nature ? 
 

Une question : Comment en tant que chrétien je m’intéresse aux activités d’associations  
diverses qui favorisent une meilleure compréhension de notre environnement ? Questions 
entre riverains, recherche des lieux de dialogue entre personnes aux intérêts divergents ? 
 

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 7h15 

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 Chêne de Villedieu la Blouère et la chapelle St Joseph du Sacré-Cœur. 

 

Pour les Lycéens, ce mercredi 3 mars escape game géant au Sacré Cœur 
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 1er mars   17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi 2   7h15 messe à la maison de doyenné et 8h Laudes* 18h30 vêpres* 
Mercredi 3 7h15 et 8h Laudes* MDO ; 12h30 messe à Notre-Dame 18h30 vêpres* 
Jeudi 4  7h15 messe MDO 8h Laudes* et 9h messe MDO; 18h30 vêpres* 
Vendredi 5 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 6  8h Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 16h30 
Dimanche 7  Messes à 10h30 à St Pierre 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 
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Transfiguré pour être écouté ! 
 

  « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire 
à votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5, 15-16) C’est comme si Jésus 
mettait cette parole en pratique lorsqu’il apparait transfiguré de 
lumière devant Pierre, Jacques et Jean sur le mont Thabor. 
Et cet épisode résonne aussi avec l’affirmation de saint Jean dans 
son Evangile : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout 
homme en venant dans le monde » (Jn 1, 9). 

Mais au milieu de toute cette scène très visuelle… d’un visage, 
de vêtements lumineux et de personnages mystérieux, c’est une 
voix qui surgit. Une voix qui nous invite à « écouter » le transfiguré. 

Nous, spontanément nous aurions envie de regarder, de 
contempler ou d’adorer… l’invitation de cette voix céleste est sans 
ambiguïté : la première chose à faire, c’est d’écouter. Et comme 
pour en remettre une couche, Jésus ordonne aux témoins de la 
transfiguration de ne pas raconter ce qu’ils ont « vu ». De plus en 
plus, j’aime fermer les yeux pendant la prière ou pendant un 
concert… pour mieux écouter. Pendant cette semaine de carême, 
fermons les yeux, éteignons les écrans… et écoutons… longtemps, 
profondément ce que le fils bien aimé du Père nous dit quand nous 
le contemplons les yeux fermés et le cœur ouvert.  

Matthieu Lefrançois, curé 


