
 
 

Annonces (sous réserves) 
 
 

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

Ce Samedi préparation du temps du carême qui commencera le 17 février prochain 
avec les membres volontaires des équipes liturgiques au presbytère de St Pierre 

10h30 à 12h Contact : Olivier de Rohan Chabot 0607683788 
 
 

Ce mardi, nouvelle rencontre en visio à 18h pour le parcours « pensée sociale de 
l’Eglise » sur le thème de la subsidiarité. 

 
Ce mercredi 3 février « reste-t-il une place à l’objection de conscience ? »  

Table ronde à 20h30 sur la chaine youtube « franciscains Cholet » 
 

Lycéens et lycéennes venez squatter à l’aumônerie pendant les vacances ! 
Les 22 et 23 février deux jours de service, de partage et de prière à la manière de Taizé 
au lycée Ste Marie de Cholet. Contact mlefrancois@diocese49.org 
 
 

Le saviez-vous ? avant le carême (mercredi des cendres le 17 février) les amoureux 
pourraient prendre un temps privilégié en vivant une saint Valentin enrichie par un 
quizz modeste et stimulant disponible à l’adresse https://diocese49.org/3287  
 
 

Messes et prières cette semaine  
 

Lundi 1er   17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi 2 (chandeleur) 7h 15 messe à la maison de doyenné et 8h Laudes* 17h messe foyer Nazareth 
Mercredi 3 8h Laudes*  à la maison de doyenné 9 av Foch ; 12h30 messe à Notre-Dame 
Jeudi 4  8h Laudes* et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 5 8h Laudes* à la maison du doyenné ; 17h messe au Sacré-Cœur ;  
                   13h30 chapelet 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 (Dimanche de la santé) 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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L’EVANGILE A NOTRE PORTE 
 

Ici et là, à l’occasion du confinement ou de la fermeture d’une 
communauté́, des personnes, chrétiennes ou non, ont exprimé́ leur 
« merci » aux religieux ou religieuses qui vivaient à leur coté. Ces MERCI 
sont une belle manière de rendre grâce pour ces hommes et ces femmes 
qui ont choisi de se consacrer à Dieu et à leurs frères dans un « apostolat 
de proximité » dans un quartier, un village ou un EHPAD, manifestant, au 
quotidien, que « Dieu parmi nous, nous veut dans une terre habitable ». 
« Nous sommes tristes de vous voir partir vers d’autres horizons, mais 
nous savons que les graines semées par chacune au cours de votre séjour 
portera du fruit. Et nous sommes heureux de savoir que le gens que vous 
allez rejoindre vont vivre des levers de soleil à chaque fois qu’ils auront 
besoin de vous, par votre dynamisme et votre sourire ». 

« Votre présence, dans le village, témoigne que vivre ensemble en 
étant différent est possible ». 

(dans un EHPAD) « Merci pour tout ce que vous faites pour les 
résidents et l’équipe soignante. Nous avons beaucoup de chance de vous 
avoir parmi nous. Prenez soin de vous » 

« C’est la première fois que je travaille avec une sœur, il devrait y 
en avoir dans toutes les écoles catholiques » (…). 

Merci à vous tous et toutes qui suscitez ainsi ces MERCI autour de 
vous, ils sont comme ces « verres d’eau » de l’évangile qui 
vous sont donnés en retour : « Celui qui donnera à boire, 
même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en 
sa qualité́ de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra 
pas sa récompense. » (Matthieu 10, 42) 

Jean QURIS, délégué épiscopal à la vie consacrée 


