
 
 

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

 

Ce week-end, des concerts et visites sont prévus pour les journées du patrimoine  
Samedi 17 au Sacré-Cœur concert « chœur et cloches » à 20h30 
Ce Dimanche 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.  
 
 

Ce Samedi 24 les jeunes et adultes du doyenné de Cholet reçoivent le sacrement de confirmation 
à 15h au couvent des frères franciscains. Rendons-grâce et confions-les à l’Esprit ! 
 
 

pourriez-vous prendre un peu de temps et donner de l’énergie pour le ménage de nos églises 
Notre-Dame lundi 26 entre 9h et 12h ; St Pierre le 7 octobre à 9h. 

 « Pétale de rose » un moment fort de louange et d’intercession avec sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus c’est dimanche 9 octobre à 17h30 à l’église St Pierre. 
Avec sœur Marie-Liesse de la communauté des béatitudes. 

 
 

« Monsieur le curé fait sa crise » Un spectacle plein d’humour et qui peut aussi faire réfléchir le 14 
octobre à l’église du Sacré-Cœur à 20h30 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 

 

Mardi 18 octobre (saint Luc) les soignants sont invités à prier avec le saint patron des médecins 
lors d’une messe à la MDC, 9 avenue Foch à 20h. La fête se poursuivra par un apéritif dinatoire  
 

Le Saviez-vous ?  Le Temps pour la Création du 1er septembre au 4 octobre est un temps 
pour regarder, écouter et sentir la Terre. Choisissez une forêt, une rivière, une rue avec un espace 
naturel, un parc, le champ d'un agriculteur, le sommet d'une colline. Posez-vous confortablement. 
Entrez en prière de la manière qui vous est naturelle. Invitez l’Esprit à ouvrir les yeux de votre cœur. 
Méditez – en prenant conscience de la présence de Dieu dans ce lieu que vous contemplez, en 
pensant aux cycles écologiques de ce lieu, en exprimant votre gratitude. Ecoutez les voix qui 
s'expriment en ce lieu et prêtez attention à ce que vous ressentez. Choisissez une caractéristique 
du site et priez pour elle, pour son repos ou son renouvellement. Comment pourriez-vous 
contribuer à la valorisation de ce lieu qui vous touche et vous inspire ? 
PS : vous êtes attendus dimanche 2 octobre à Notre-Dame pour la messe de louange pour la 
Création. Vous pouvez joindre la fraternité « Foi et Création » au 07.82.09.70.85  
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 19         18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 20      8h laudes à la MDC (9 avenue Foch); messe rés le Bosquet 17h30 ; 19h N-D et adoration  
Mercredi 21    8h laudes à la MDC ; Messe 19h à Notre-Dame suivi de la soirée des étudiants J Pros 
Jeudi 22  8h laudes à la MDC ; messe à 9h la MDC  
Vendredi 23      Laudes à 8h MD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  
                         15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 24   9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 25  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   
Rejoignez « surprenant Jésus » sur Facebook ou instagram 
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L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), avec le Père Matthieu, 
voudrions souhaiter une belle année scolaire, à tous les paroissiens de 
Saint-Pierre-Notre-Dame, et accueillons très chaleureusement tous ceux 
qui sont arrivés dans l’été ou en ce début d’année. 

La paroisse est un extraordinaire lieu de rencontre qui dépasse toutes 
les appartenances, pour n’en garder qu’une seule, celle d’être enfants de 
Dieu, unis en un seul Père.  

Nous voudrions vous partager que nous sommes témoins que notre 
unité se construit jour après jour. Nous nous réjouissons que la fraternité 
grandisse dans notre paroisse, et formons le vœu qu’elle s’approfondisse 
encore cette année. Elle se déploiera plus encore au travers de nos 
eucharisties dominicales et autres temps de prière, qui nous permettent 
de puiser à la source et de recevoir la tendresse de Dieu. Elle se vivra aussi 
dans le service par lequel nous nous aimons en actes, et dans les temps de 
rencontre que nous pourrons vivre cette année.  

Nous devenons ainsi un feu auprès duquel il est bon de venir se 
réchauffer et être réconfortés « ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux 
qui sont dans la détresse, grâce au 
réconfort que nous recevons nous-
mêmes de Dieu » (2 Co 1). Cette 
dynamique fraternelle qui rayonne, 
permet ainsi à notre communauté 
d’accueillir de plus en plus de nouveaux 
membres, et de faire grandir notre joie !  

Charles-Eric, Jean, Cécile, Matthieu, Emmanuelle, Stéphane et Olivier 


