
 
Annonces pour cette deuxième partie d’Avent. 

 

Ce Samedi un temps d’animation spirituelle et musicale à Notre-Dame 
accueillera les promeneurs entre 15h et 18h30.  

 

Ce week-end 4 messes sur notre paroisse :  
- à Notre-Dame, samedi 18h30 Dimanche 10h30 et 18h30  
- à St Pierre dimanche 10H30  
 

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 14 Décembre Messe à 19h au couvent franciscain. 
Mardi 15 Décembre 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 16    Laudes 8h MDO* ; Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 17   Laudes 8h MDO* ; 9h ND Prière des mères ; 9h Messe à la maison des Œuvres.  
Vendredi 18  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 19 Laudes 8h MDO* confessions 9h ND, 18h30 Sacré-Cœur 18h30 Notre-Dame 
Dimanche 20 décembre (4ème Avent) 10h30 et 18h30 Notre-Dame ; 10h30 St Pierre  
*en direct sur la page Facebook « surprenant Jésus »  

 

Et Noël ? Quels horaires sur le Choletais ?  
Veillées :  

18h Notre-Dame, St Pierre, Ste Bernadette, Trémentines et la Séguinière 
18h30 Sacré-Cœur 
19h Torfou 
20h à St Louis et Maulévrier 
20h30 Notre-Dame et Sacré-Cœur 
22h et minuit au Couvent Franciscain 

Messes du jour de Noël 25 décembre 
8h messe de l’aurore à St Christophe-du-bois et 8h30 à la MDO J 
9h30 au couvent saint-François et au Puy-saint-Bonnet 
10H30 Notre-Dame, Ste Bernadette, St Léger sous Cholet et le Longeron 
11h Sacré-Cœur, Vezins et Couvent saint-François 

 
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/ si vous payez des impôts, 
votre don est défiscalisé à auteur de 66% 

 

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 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
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GAUDETE… 
Soyez dans la Joie du Seigneur ! 

Soyez toujours dans la Joie ! 
 

 L’ouverture de ce dimanche nous sensibilise en cette 
période si triste dans le monde actuel : grisaille du temps, 
conjoncture économique et sanitaire difficile ; beaucoup se 
trouvent en profondes difficultés pour leur travail, pour leur santé, 
pour leurs relations sociales et familiales. 
 Malgré les hauts et bas de nos vies, le Seigneur nous 
demande d’ouvrir la porte de notre cœur. 
 Saint Paul nous relance : Soyez toujours dans la joie, priez 
sans relâche, rendez grâce en toute circonstance. N’éteignez 
pas l’Esprit : appelez en vous la Lumière, qu’elle rejaillisse sur 
tous ceux que vous rencontrez. 
 Les premiers mots de la Règle de Saint Benoît : Ouvre 
l’oreille de ton cœur ! Oui, sans cesse ouvrons-nous à l’Amour. 
A ce sujet de la joie, une amie m’a donné ce conseil : Chaque 
soir, ne laisse pas se terminer ce jour sans avoir repéré dans ta 
prière trois points de joie de cette journée ! 
 Au cours de tes rencontres, ne manque jamais de donner 
ton sourire, particulièrement à ceux que tu sens tristes. 
 Faisons nôtre ce texte de prière :  

Habite-moi, Seigneur Jésus, rends-moi transparent à ta 
présence. Apprends-moi à être le sourire de ta bonté. 

 

Marie-Th. MARY 


