
 
 

Annonces 
 
 

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

Un appel et une proposition des Aumôneries de la Polyclinique et de l'hôpital  
Vous pouvez donner un peu de temps et d’énergie pour écouter les personnes hospitalisées ?  
Vous allez être hospitalisé et vous souhaitez la visite d’une personne de l’aumônerie ?  

pour l'hôpital contactez Nathalie David ou  Marie-Christine Robet 
 aumonerie-catholique@ch-cholet.fr 02 41 49 63 24 

pour la Polyclinique Anne Humeau 06 89 32 47 27 ; humeau.anne@wanadoo.fr  
 

Un appel au nom du groupe qui effectue des visites à domicile et en Établissements : 
« Il est important que chacun de nous soit attentif aux personnes âgées isolées... n'hésitez 
pas à rejoindre notre équipe de visiteurs à domicile ou Maison de Retraite, il y a diverses 
possibilités d'agir. Si vous avez des interrogations vous pouvez me contacter.  

Bernadette Frouin - 0613060177. » 
 

Lycéens et lycéennes venez squatter à l’aumônerie pendant les vacances ! 
Les 22 et 23 février deux jours de service, de convivialité, 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 8    17h adoration et confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi 9   7h15 messe à la maison de doyenné et 8h Laudes* 18h30 vêpres* 
Mercredi 10 8h Laudes*  à la maison de doyenné 9 av Foch ; 12h30 messe à Notre-Dame 

18h30 vêpres* 
Jeudi 11  8h Laudes* et 9h messe à la maison du doyenné 18h30 vêpres* 
Vendredi 12 8h Laudes* à la maison du doyenné ; 17h messe au Sacré-Cœur ; 18h30 vêpres*  
                   13h30 chapelet Notre-Dame ; 15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO  
Samedi 13 8h Laudes* ; 9h confessions ND ; messe au Sacré-Cœur 9h et 16h30 
Dimanche 14  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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Avoir été appelée, une chance !? 
 
 

Une chance pour ma foi : 
 

- lire et relire les textes proposés pour la liturgie. 
- invoquer le Saint-Esprit pour discerner une parole à dire,  
  pour grandir dans l’Amour de Dieu et des frères. 
- La foi comme une présence intérieure qui fait vivre 
« joyeusement » ! 
 
 

Une chance pour ma vie :  
- Me heurter à mes limites intellectuelles et à mes 
possibilités d’animatrice… mais, en équipe, risquer la prise 
de responsabilité. 
- Devenir plus forte avec d’autres pour faire face à une 
lourde et longue épreuve personnelle, soutenue par les 
prières et les liens d’amitié. 
- Émerveillée chaque jour parce qu’être « serviteur » rend 
heureux ! 

Annie Vrignaud,  
coordinatrice pour l’aumônerie de la résidence Nazareth 


