
 
Annonces 

 

Ce Samedi, mariage de Jean-Philippe Humbert et Caroline Marguerite à Notre-Dame 
Ce Dimanche, baptêmes de Elia BONDU, Capucine THEVENET et Ewen ROCHAIS à St Pierre  
 

Il est encore temps d’inscrire les enfants à la catéchèse : permanence ce jeudi 15 septembre 
17h30-19h au presbytère St Pierre 6, rue Thibault Carté.  Contact : Emmanuelle L’helgouac’h 06 
47514407 ktchese-spndcholet@orange.fr  
 

 

Le 1er Ciné-croque-monsieur-débat-intercession de l’année c’est ce mardi 13 septembre à 19h-
21h30 à la Maison de Doyenné avec le film « de toutes nos forces » de Nils Tavernier.  
Contact : Brice Givel 06 80 87 43 97 
 
 

LE PIQUE NIQUE DE RENTREE DE LA PAROISSE C’EST DIMANCHE PROCHAIN 18 SEPTEMBRE  
RDV 12H30 A LA MAISON DE DOYENNE 9 AVENUE FOCH. JEUX ET RENCONTRES ASSURÉS J 

 

 

Des concerts et visites sont prévus pour les journées du patrimoine  
Samedi 17 au Sacré-Cœur concert chœur et cloches à 20h30 
Dimanche 18 à Notre-Dame 15h30 concert quintette de cuivre et 17h visite historico spirituelle du 
curé. A St Pierre, au Sacré-Cœur, à Notre-Dame et à la Maison des Œuvres visites les après-midis.  

 

Un spectacle plein d’humour et qui peut aussi faire réfléchir le 14 octobre à 
l’église du Sacré-Cœur à 20h30 « Monsieur le curé fait sa crise ? » Infos & 
réservation : premierepartiemusic.com 

Maison de Doyenné 9 avenue Foch à CHOLET - 02 41 46 07 54  

Office de Tourisme : 14 AV MAUDET, CHOLET - 02 41 49 80 00 

 

Le Saviez-vous ?  Pendant le Temps pour la Création (1er septembre - 4 octobre), le 
Conseil œcuménique des Eglises nous invite à participer à un pèlerinage pour une économie 
de la vie et pour la justice climatique, à s'engager à changer nos modes de vie, à partager 
les idées fructueuses et à nous encourager les uns les autres. Vous trouverez des ressources 
pour vous aider sur les tables de l'église (Calendrier, Prière) et sur le site internet 
CholetCatho. Si vous souhaitez également préparer la Célébration dédiée du dimanche 2 
octobre prochain avec les membres de la fraternité Foi et Création, vous êtes les 
bienvenus et pouvez nous joindre au 07.82.09.70.85  
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 12          18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 13       8h laudes à la MDC (9 avenue Foch); 17h30 messe à Foch, 19h à Notre-Dame et adoration  
Mercredi 14  8h laudes à la MDC ; Messe 19h à Notre-Dame  
Jeudi 15  8h laudes à la MDC ; messe à 9h la MDC  
Vendredi 16      Laudes à 8h MD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 17   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 18  Messes à 10h30 à St Pierre et 18h30 à Notre-Dame 
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2022-2023 qui vient de sortir 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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« Il fait bon accueil aux pécheurs » 
 

Jésus n’aime pas le péché. Car le péché défigure notre 
humanité et notre Dieu ne peut qu’en être triste. Mais Jésus aime les 
pécheurs. Son amour pour les pécheurs, tous les pécheurs, publicains 
ou pharisiens, jeunes ou vieux, catholiques ou pas, cet amour-là est 
indéfectible. Non seulement il ne veut pas nous juger mais bien plus, 
il vient pour nous sauver. Jésus n’aime pas le péché mais il a donné sa 
vie, il est mort pour les pécheurs.  

Le péché nous décourage de nous-mêmes et des autres. Seul 
l’amour et l’espérance tenaces de Dieu pour nous peuvent nous 
soutenir et nous encourager dans le combat contre nos travers, nos 
incohérences et notre égoïsme.  

Là où le péché des humains amène la tristesse, Dieu veut 
apporter sa joie. La joie vivifiante de Son pardon. Et sa joie se 
démultiplie chaque fois que nous revenons vers lui.  

Il vous est déjà arrivé de perdre votre téléphone, vos clefs ou 
votre portefeuille. A ce moment-là, l’inquiétude est montée en vous 
et vous avez cherché partout. Comme le berger qui a perdu une de ses 
brebis ou comme la femme qui a égaré une de ses pièces d’argent, 
quand nous perdons quelque chose de précieux, nous nous démenons 
pour le retrouver.  

Dieu fait pareil avec les pécheurs que nous sommes. Il se 
démène pour nous retrouver. Et quand nous revenons vers lui, notre 
honte et notre tristesse sont complétement englouties dans Sa Joie ! 

  

Matthieu Lefrançois, curé 


