
 
 

Annonces et propositions honnêtes  
 

Ce Week-end les journées nationales du Carillon ont lieu à Cholet. 
Samedi, dimanche visite du Carillon 14h30-17h30 église du Sacré-Cœur, Bd Guy Chouteau 

Ce dimanche 11h30 animation sur Carillon ambulant sur la place Travot ;  
17h30 audition de la classe du Carillon à l’église du Sacré-Cœur. 

 

Ce Dimanche 18 octobre nous fêtons Saint Luc, patron des médecins 
Lors de la messe de 18h30 nous prions avec les médecins et les acteurs du monde de la santé  

 

Ce Dimanche les néophytes et les jeunes confirmés se retrouvent pour une journée de 
ressourcement de 9h15-16h à l’abbaye de Bellefontaine  

 

Ce lundi aura lieu la grande fête du Caté « choisis la Joie »  
de 14h à 18h 30 au lycée de La Providence (Célébration, chants, ateliers, jeux…) 

 

Ce mercredi retraite de profession au collège Jeanne d’Arc pour les jeunes qui n’ont pas pu 
célébrer la profession de foi lors de la précédente année scolaire. Plusieurs célébrations auront lieu 

dans notre doyenné autour de la fête de Toussaint. Pour le collège Notre Dame du Bretonnais à 
l’Eglise Notre Dame le dimanche 8 novembre. Prions pour ces jeunes et leurs familles.  

 

Ce samedi les confirmands du doyenné qui seront confirmés le 21 novembre  
à l’église saint Pierre vivent un temps de retraite et de célébration de réconciliation  

 

Dimanche prochain 25 octobre 
 Lilou Tignon, jeune étudiante sera baptisée au cours de la messe à Notre-Dame  

 

Le saviez-vous ? C’est la Semaine Missionnaire Mondiale  
Depuis 1926, le Dimanche des Missions et la Semaine Missionnaire Mondiale sont célébrés chaque 
année sur tous les continents.  En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la 
pandémie de COVID-19, ce cheminement missionnaire se poursuit à la lumière de la parole donnée 
dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C'est la réponse 
toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » Cet appel provient du cœur de 
Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l'Eglise que l'humanité, dans la crise mondiale actuelle. 

 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 19 octobre 19h messe au couvent franciscain 
Mardi 20        7h45 Laudes à la maison de doyenné 9 av Foch ; 19h messe à Notre-Dame et adoration 
Mercredi 21 7h45 Laudes à la maison du doyenné (MDO) ; 19h messe à Notre-Dame 
Jeudi 22  7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 23 7h45 Laudes à la maison du doyenné ; messe à 19h au Sacré-Coeur ;  
                                      15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO ; 19h30 prière du chapelet à ND 
Samedi 24     7h45 Laudes maison de doyenné ; 9h messe au Sacré-Coeur 
Dimanche 25  Messes 10h30 à NOTRE-DAME et 18h30 Notre-Dame 

 

 

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

La quête de ce dimanche est pour les besoins de la paroisse 
Si vous n’avez pas de monnaie, téléchargez l’appli « la quête » et faites un don réfléchi J 
A l’église Notre-Dame vous pouvez aussi donner par CB grâce au tronc connecté. 
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« Payer » ou « rendre » ?  

 

C’est plutôt valorisant de payer et de pouvoir payer. 
Et l’on comprend bien que les jeunes et les entreprises 
cherchent à cultiver leur autonomie financière. 

La question de l’Evangile de ce jour au sujet de l’impôt à César  
« Est-il permis de payer oui ou non ? » renvoie finalement tout 
autant à notre pouvoir qu’à notre devoir...  

Et Jésus démasque toujours les pièges du pouvoir. 

Quand nous voulons être les premiers, il nous invite à nous faire 
serviteurs. Et quand l’homme veut préciser l’étendue de son 
pouvoir de payer, Jésus l’invite à « rendre » !  

Avec Dieu, avec la Maison commune et avec la Patrie, nous ne 
sommes pas d’abord des créanciers mais des débiteurs. 
Apprenons donc à « rendre » : rendre Grace à Dieu, rendre à la 
Création et aussi rendre à notre Patrie. 

     Disciples de Jésus-Christ, la gratitude sera notre manière d’être 
au monde, un chemin de bonheur et de fraternité. 

 

Matthieu Lefrançois, curé 


