
 

 

Annonces 
 

 

Ce dimanche 10h30 à Notre-Dame messe du « temps de la Création » à Notre-Dame  
préparée par la fraternité foi et création et animée par le chœur de l’étoile. 

Ce dimanche aussi à 16h concert gratuit de Patrice Martineau au couvent St François 57 avenue Pasteur. 
 
 

 

La confirmation, cadeau de Dieu, démarche pour muscler sa foi pour les jeunes et les adultes ! 
Pour les jeunes, lancement à la Maison du doyenné du Choletais ce vendredi 7 octobre à 18h 

Pour les adultes, contacter Mme Claude Ledoux 6 82 96 73 840    
 

 

Pouvez-vous prendre un peu de temps et donner de l’énergie  
pour le ménage de l’église Saint Pierre ? Rendez-vous vendredi prochain 7 octobre à 9h J J 

 
  

« Pétale de rose » dimanche prochain 9 octobre  
à 17h30 à l’église St Pierre 

un moment fort de louange et d’intercession : chacun pourra écrire ses 
intentions de prière et les confier à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus mais aussi à 

des membres de la communauté des béatitudes et d’autres priants. 
 
 

« 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 ?  Ce mardi nous fêtons St François d’Assise. Avant d’être le patron de 
notre pape, saint François est une figure de sainteté inspirante pour tous les chrétiens qui 
cherche à suivre le Christ Jésus de manière authentique et joyeuse.  
La veille au soir à 20h30 ce lundi 3, au couvent saint François au 57 rue pasteur, les frères franciscains invitent à 
vivre la prière du « Transitus » qui fait mémoire de la fin de la vie du « Poverello » et du témoignage lumineux 
qu’il a donné jusqu’au bout. Le mardi 4 octobre la messe de la fête de saint François sera célébrée à 19h au 
couvent (pas de messe à 8h au couvent ce jour-là). 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 3         18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 4     8h laudes à la MDC ; messe résidence Nazareth 17h ; 19h N-D et adoration 
   19h messe de la saint François au couvent franciscain 57 rue pasteur  
Mercredi 5     8h laudes à la MDC ; Messe 19h à Notre-Dame Pros 
Jeudi 6      8h laudes à la MDC ; messe à 9h la MDC  

18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame  
Vendredi 7      Laudes à 8h MD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  
                          15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 8     9h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 9  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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UN TEMPS POUR LA CREATION 

 
A l'invitation du Pape en 2015 le Temps pour la Création est un temps de grâce 
que l’Église offre à l’humanité pour renouveler sa relation avec le Créateur et 
la création, à travers la célébration, la conversion et l’engagement commun. 

Cette année, le thème de ce temps est « Écoutez la voix de la création ». 
Cette voix est celle de ceux qui souffrent des impacts du changement 
climatique, c’est aussi la voix de la Terre. 

Ce temps est symbolisé par le buisson ardent. « Aujourd’hui, la prévalence des 
incendies non naturels est un signe des effets dévastateurs que le changement 
climatique a sur les plus vulnérables de notre planète. La création crie alors 
que les forêts craquent, que les animaux fuient et que les gens sont obligés de 
migrer à cause des feux de l’injustice que nous avons provoqués. Au contraire, 
le feu qui a appelé Moïse alors qu’il gardait le troupeau sur le mont Horeb n’a 
pas consumé ou détruit le buisson. Cette flamme de l’Esprit a révélé la 
présence de Dieu. Ce feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de tous 
ceux qui souffraient, et promettait d’être avec nous, alors que nous suivions 
dans la foi notre délivrance de l’injustice. En ce Temps pour la Création, ce 
symbole de l’Esprit de Dieu nous appelle à écouter la voix de la création et à y 
répondre fidèlement par le culte, la repentance et l’action. ». 

Pour la création et nos frères, implorons le souffle de l'Esprit : qu'Il 
inspire nos actions, nous donne l'imagination pour de nouvelles solutions, de 
l'audace pour les démarrer et du courage pour les réaliser. 

S'impliquer dans cette démarche procure joie et paix du cœur, tout en 
renouvelant notre regard sur Dieu, l'Homme et la Création. 
Que l'enthousiasme et la joie profonde nous accompagnent dès aujourd'hui. 
En route vers la conversion écologique pour une EGLISE VERTE. 

La Fraternité Foi et Création 


