
 

Annonces  
 

- Ce Samedi après-midi 6 juin notre évêque vient à la rencontre des confirmands du 
doyenné qui recevront la confirmation en novembre prochain. Il rencontrera à la fois le 
groupe des adultes et des jeunes de notre doyenné.  

- Ce dimanche 7 juin messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame ; 9h et 11h au Sacré-Cœur.  
 

 

Ce samedi soir 6 juin conférence sur le psaume 103 « de la création »  
par Philippe Loiseau à 20h30 à la Maison des Œuvres 9, avenue Foch. 
Retransmise en direct sur https://www.facebook.com/choletcatho/  

 

Ce mercredi 10 juin les étudiants et jeunes professionnels se retrouvent pour un 
repas/Film/débat à la Maison des Œuvres autour du film « de toutes nos forces » 
 

Un camp pour les confirmands d’âge 3ème et les Lycéens aura lieu Du dimanche 5 juillet 
2020 à 11h00 ( à la messe du Sacré Cœur) au mercredi 8 juillet vers 21h30 au Marillais. le budget 

sera autour de 120.00€ (chèque vacances et aides possibles) On en saura plus le 22 juin mais il 
est déjà possible de faire une pré inscriptions à cette adresse :   

https://loisirsetpleinair.org/lourdes-chez-nous-2020/lourdes-2020-cholet/  
 

Le saviez-vous ? :  pour les étudiants et jeunes professionnels une session de 5 jours 
d’initiation à la théologie est organisée à l’abbaye de Bellefontaine du 23 au 28 août. Elle 
est pensée et animée par des aumôniers étudiants de Nantes, Brest, Rennes, Angers, 
Caen, Le Havre et Cholet.  
1er jour « Jésus une histoire vraie ? » 2ème jour « Jésus 100% Dieu 100% homme » 3ème jour 
« Jésus nous sauve par sa mort sur la croix » 4ème Jour « Jésus est ressuscité et sa 
résurrection nous concerne » 5ème Jour « Jésus nous envoie ». Pour seulement 50€ 
seulement, office avec les frères trappistes, chants et veillées détentes entre nous.  
 

 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 8 juin  19h messe à l’église Notre-Dame  
Mardi 9 juin  8h Laudes, 12h prière de sexte à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Mercredi 10 juin  8h Laudes 12h prière de sexte à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 11 juin  8h Laudes ; 9h messe à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame   
Vendredi 12 juin 8h Laudes MDO ; 19h Messe à l’église Notre-Dame 
Samedi 13 juin 8h Laudes MDO Confessions à l’église Notre-Dame de 9h à 10h30 
Dimanche 14 juin  (fête Corps et du Sang du Seigneur) Messes 10h30 et 18h30 Notre-Dame 
 

 Suivez la prière du matin (laudes) en direct : https://www.facebook.com/choletcatho/  
 

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

 

La quête de ce dimanche est pour les besoins de la paroisse. 
Vous n’avez pas de monnaie mais vous avez un smartphone ? 
Téléchargez l’appli « la quête » et faites à tout moment un don réfléchi ☺ 
A Notre-Dame vous pouvez aussi utiliser votre carte bancaire avec le tronc connecté 

 
Cette feuille doit être détruite après avoir été utilisée… merci de l’emporter ☺ 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

F êt e  de  la  sa in t e  T r in i t é            An n ée  A                            7  j u in  2 02 0  
 

 
Tu sais Dieu… il nous aime trop ! 

 

 « Trop fort ! » « trop bien ! » ou « trop pas ! » disent parfois les 
adolescents. Dieu a tant aimé le monde écrivait saint Jean dans son 
Evangile. Ce « tant » c’est l’excès, le débordement, le « trop » de 
l’amour en Dieu.  
 Dieu n’est qu’Amour. Les 
croyant lui donnent bien des 
attributs  (vivant, éternel, Tout-
Puissant, miséricordieux…) 
 En réalité c’est l’Amour 
qui est vivant, éternel, puissant 
et miséricordieux.  
 Dieu n’est qu’Amour. 
Rien d’autre ! Il est dynamisme 
centrifuge qui ne cesse de 
créer, de partager la vie 
trinitaire de l’amour !  
 Certes, La souffrance 
l’injustice et la violence sont 
partout dans notre monde.  
Mais nous les chrétiens nous 
témoignons que l’Amour déborde tout. Dieu nous aime trop !  
  

Matthieu Lefrançois, curé 
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