
 
 

Annonces et propositions de l’Avent 
 

Une bonne manière de vivre l’Avent 
Chaque jour du 29 novembre 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 

 

Notez la date ! Samedi 12 décembre de 15h à 19h :  
après-midi festive de Noël à l'église Notre-Dame de Cholet ! 

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. 
 

Participez à la soirée « Misons sur notre église 2.0»  Ce vendredi 4 Décembre, à 18h 
une soirée 100% en ligne sur https://dons.live/  

8 projets concrets et innovants à soutenir : camp de jeunes musique et liturgie, bâtir un 
sanctuaire en l’honneur de Bienheureux Noël Pinot, rénovation de la maison du poirier à 

Béhuard, récupération des eaux pluviales au Burkina avec les sœurs de Torfou, de 
nouveaux animateurs pour la pastorale de la santé, un centre d’art sacré à la cathédrale… 

Envoyez simplement vos promesses de don, en indiquant le montant et le(s) projet(s) à 
soutenir, à cette adresse : don@diocese49.org 

 

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 30 novembre Messe à 19h à Notre-Dame  
Mardi 1er décembre 7h messe de l’aurore éclairée à la bougie à la Maison des Œuvres  
laudes 8h MDO ; 17h30 Messe à la résidence Foch ; 19h Messe à ND suivie de l’adoration 
Mercredi 2     Laudes 8h MDO* ; Messe à 19h à Notre-Dame  
Jeudi 3             Laudes 8h MDO* ; 9h Messe à la maison des Œuvres.  
Vendredi 4     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 5   Laudes 8h MDO*  messe à 9h au Sacré Cœur  
Dimanche 6 décembre (2ème Avent) l’horaires des messes sera précisé sur le site 
*en direct sur la page Facebook « surprenant Jésus »  

 

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

 

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 
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En avent ! 
 

Contraint par une décision politique d’arrêter son activité, 
Joseph est soucieux. Il a des chantiers en cours et des commandes à 
honorer. Et puis ce recensement tombe bien mal : partir sur des 
chemins pas si faciles, avec tous les risques du voyage alors que la 
grossesse de Marie est bien avancée… mais ils ne désobéissent pas. 
Et ils partent. A quoi pensent-ils, tout en cheminant ?  

Marie scrute l’activité du bébé dans son ventre : est-il à l’aise ? 
Comment la naissance qui approche va-t-elle se passer ? Le ''Fils du 
Très-Haut'' peut-il courir un risque ?  

Joseph se préoccupe de la logistique. L’itinéraire, le 
campement et l’eau. Et à Bethléem, qui pourra nous accueillir ? 

Joseph et Marie avancent dans l’incertitude et dans la foi. 
En 2020, nous qui subissons d’autres contraintes, nous entrons 

en Avent comme on part en pèlerinage. Au milieu de ce monde 
assailli de messages angoissants, nous voici appelés par l’Etoile qui 
nous attire vers l’étable où va être célébré cet événement inouï : 
Celui que l'univers ne peut contenir devient un bébé nu dans une 
mangeoire. Dieu vient, et les montagnes en sont ébranlées !  

Avec Marie et Joseph, cheminons, chacun et surtout ensemble 
vers l'étoile de Noël. Et laissons monter en nous ce cri qui peut 
donner sens à notre attente : « Dieu, fais-nous revenir ; que ton 
visage s’éclaire, et nous serons sauvés » 

Matthieu Lefrançois, curé 


