
 

                            Annonces 
 

Ce Samedi 25 jeunes et 2 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 ! 
 

 

Etudiants et jeunes professionnels,  
ce mercredi à 19h Messe de rentrée à Notre-Dame 

Invitez vos amis à la messe et/ou à la soirée festive à 20h15 
 à la Maison du doyenné 9 avenue Foch 

 
 

Pouvez-vous prendre un peu de temps et donner de l’énergie pour le 
ménage de nos églises ?  

A Notre-Dame lundi 26 entre 9h et 12h ; A St Pierre le 7 octobre à 9h. 
 
  

« Pétale de rose » dimanche 9 octobre à 17h30 à l’église St Pierre 
un moment fort de louange et d’intercession  

avec ste Thérèse de l’Enfant Jésus que nous fêtons  ce samedi 
Avec sœur Marie-Liesse de la communauté des béatitudes. 

 
 

« Monsieur le curé fait sa crise »  
Un spectacle plein d’humour  
14 octobre à l’église du Sacré-Cœur à 20h30 Infos & réservation : 
premierepartiemusic.com ou 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 se poursuit jusqu’au 4 octobre.   
En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, nous sommes interpelés notamment sur les 
conséquences du réchauffement climatique qui pousse des populations entières à quitter leur 
territoire du fait de la désertification, de la montée des eaux ou la plus grande fréquence des 
événements climatiques extrêmes. Profitons de ce temps dédié pour contempler la Création, prier 
et agir pour la sauvegarde de notre maison commune  
PS : vous êtes attendus dimanche prochain 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 26         18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 27      8h laudes à la MDC (9 avenue Foch); messe rés Notre-Dame 17h30 ; 19h N-D et adoration  
Mercredi 28    8h laudes à la MDC ; Messe 19h à Notre-Dame suivi de la soirée des étudiants J Pros 
Jeudi 29  8h laudes à la MDC ; messe à 9h la MDC  
Vendredi 30      Laudes à 8h MD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  
                          15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 1er    9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 2  Messes à 10h30 à Notre-Dame (fête de la Création) 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 

 

 
 

 

  26 è m e  d i ma n che  o r d in a ir e           A n n é e  C               25  s e pt e mb r e 20 2 2  
 

 
 

 

« Construisons l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 
 

 
 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 


