
 
 

Annonces  
 

Ce week-end 4 messes sur notre paroisse :  
- à Notre-Dame, samedi 18h30 Dimanche 10h30 (avec les enfants qui ont 
communié pour la 1ère fois cette année) et 18h30 ;  à St Pierre dimanche 10H30  
 

Une bonne manière de vivre l’Avent 
Chaque jour jusqu’au 25 décembre 2020, une méditation de la Parole de Dieu, les offices 
des Laudes priés par les frères dominicains de Lille, des vidéos-témoignages et des chants 

de l’avent interprétés par « Chœur dans la ville ». 
Pour que la fête de Noël ne soit pas qu’une banale réjouissance mais qu’elle devienne un 

événement spirituel pour votre vie, rejoignez la communauté des retraitants : 
https://avent.retraitedanslaville.org/inscription-page-adlv 

 

C’est Samedi prochain l’après-midi festive de Noël à l'église Notre-Dame !  
Samedi 12 décembre de 15h à 19h30 :  

Tout l’après-midi en continu : parcours libre dans l’église avec animation musicale,  
prière devant la crèche, parcours ludique pour les enfants,  

rencontre possible avec un prêtre et bénédiction des familles. Messe à 18h30 
 

La messe de l’aurore pour veiller, attendre, guetter celui qui vient à la lueur des 
bougies c’est chaque mardi de l’Avent à la chapelle de la Maison des Œuvres 7h15-7h45 
 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 7 Décembre Messe à 19h à Notre-Dame  
Mardi 8 Décembre (immaculée conception) 7h15 messe de l’aurore éclairée à la 
bougie à la Maison des Œuvres, laudes 8h MDO* ; 19h Messe à ND suivie de l’adoration 
Mercredi 9    Laudes 8h MDO* ; Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 10   Laudes 8h MDO* ; 9h ND Prière des mères ; 9h Messe à la maison des Œuvres.  
Vendredi 11   Laudes 8h MDO* ; 15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ;  

                Messe à 19h au Sacré-Cœur ; 19h30 chapelet à l’église Notre-Dame.  
Samedi 12 Laudes 8h MDO* messe 9h Sacré-Cœur, 18h30 Sacré-Cœur 18h30 Notre-Dame 
Dimanche 13 décembre (3ème Avent) 10H30 et 18h30 Notre-Dame ; 10h30 St Pierre  
*en direct sur la page Facebook « surprenant Jésus »  

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

 
 

Pouvez-vous faire un don à la paroisse ou à l’Eglise d’Anjou pour vos prêtres, les salariés, les 
séminaristes, les prêtres ainés, les chantiers ? Allez à cette adresse : http://don.diocese49.org/  
 

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 
 

N’hésitez pas, si vous le voulez, à emporter cette feuille 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
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ATTENTE. . . ESPÉRANCE . . . Deux attitudes qui jalonnent le temps 

de l’Avent. Elles soutenaient déjà le courage du peuple d’Israël avant la 
naissance de Jésus. Comment se fait-il alors que tous n’aient pas reconnu 
à Noël l’accomplissement des promesses prophétiques ? Qu’attendaient-
ils ? Qu’espéraient-ils ? Qu’attendons-nous ? Qu’espérons-nous ? 

Dans la première lecture de ce dimanche, Isaïe, après avoir dit que 
tout était accompli, invite à passer à l’action pour préparer le chemin du 
Seigneur. N’y a-t-il pas contradiction ? La réalisation précéderait la 
préparation !  Saint Pierre lui affirme que le jour du Seigneur viendra mais 
qu’il faut nous y préparer. Saint Marc ouvre son évangile sur la 
prédication de Jean-Baptiste reprenant les mots mêmes d’Isaïe. Il ne 
s’agit donc pas d’une attente passive. Les parents qui attendent un 
enfant ne se contentent pas de compter les jours, il faut préparer 
l’événement mais aussi s’attendre à toute cette part d’inconnu qu’est un 
être nouveau. 

Qu’appelons-nous alors « espérance » ? Ne serait-ce pas trop 
souvent la réalisation de tous nos désirs au lieu de nous tenir prêts à 
répondre au désir de Dieu et à la part d’inconnu qu’il comporte avec la 
seule certitude de son amour pour l’humanité. Et c’est à travailler à 
l’avènement de cet amour universel – le Royaume - que nous sommes 
tous invités avec les jeunes bien présents (de cœur au moins) dans notre 
communauté. 

Demandons à l’Esprit son aide. Alors chacun verra le service, 
l’attention, la parole, le silence ou l’écoute, le geste. . . toutes ces 
infimes parcelles de l’amour universel. Ainsi attendrons-nous activement 
la réalisation d’une promesse sans doute bien au-delà de nos espoirs 
humains.    

   Jeanne-Aline Robert 


