
 
Annonces 

 
Ce Dimanche à 15h à la cathédrale d’Angers, deux nouveaux 
prêtres seront ordonnés pour notre diocèse : Jean Dinh et Bruno 
Raffara. Ce dernier viendra habiter la maison de doyenné à la 
rentrée et prendra la suite du Père Aymeric de Bouärd sur la 
paroisse St Michel des prieurés (La Séguinière)    
 

 

Session de 5 jours d’initiation à la théologie pour étudiants et jeunes professionnels  
Des aumôniers d’étudiants de Nantes, Brest, Rennes, Caen et Cholet animeront cette session à 
l’abbaye de Bellefontaine du 23 au 28 août : 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 50€ 
seulement, offices avec les frères trappistes, chant et veillées détentes entre nous. 

Inscriptions auprès de Matthieu Lefrançois 06 66 37 64 56 ou Maylis 07 82 14 08 24 
 
 

Bloquez la date ! 
 Le 17 septembre Natasha St Pier viendra chanter au Sacré-Cœur. Les 

places seront disponibles bientôt sur les sites et dans les lieux habituels  
 

 
Deux prêtres au service de nos paroisses cet été 

L’abbé Célestin Titi Njock, prêtre étudiant à l’institut catholique de Paris a 
45 ans ; il est originaire du Cameroun. Il sera présent au mois de juillet. 

 
L’abbé Freddy Wakanga, originaire de la République centrafricaine, est 
étudiant à Namur. Il sera présent en juillet sur la paroisse Bienheureux 

Antoine Chevrier et en août sur notre paroisse  
 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 29 juin  19h messe de la St Pierre St Paul à St Pierre 
Mardi 30 juin   8h Laudes à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame adoration à 20h30 
Mercredi 1er juillet 8h Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 2 juillet  8h Laudes et 9h messe à la maison du doyenné ; 19h messe à Notre-Dame   
Vendredi 3  8h Laudes à la maison du doyenné ; messe à 19h AU SACRE CŒUR ;  

                 15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO ; 19h30 prière du chapelet à ND 
Samedi 4 juillet       8h Laudes MDO Confessions à Notre-Dame de 9h à 10h  
Dimanche 5 juillet Messes 10h30 à ST PIERRE 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 J 
A Notre-Dame vous pouvez aussi utiliser votre carte bancaire avec le tronc connecté 
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L’histoire du baptême de Francine 

 
Peu de temps après son arrivée en 
France venant de République 
Démocratique du Congo, le papa 
de Francine est décédé. Le 
témoignage de sa famille très 
engagée dans la proclamation de 

l’Evangile a suscité chez Francine le désir de se faire baptiser.  

Elle veut devenir enfant de Dieu, re-naître, être une nouvelle 
personne, reconnue comme enfant de Dieu. Au fur et à mesure de 
la préparation et des différentes étapes, elle a appris à connaître 
Dieu et Jésus, à découvrir ce que signifiait le baptême. Elle voit la 
suite de son baptême avec beaucoup de bonheur, très impatiente 
de faire sa première communion pour entrer dans la joie de Dieu 
avec Jésus et sa famille.  
Sa maman, Tina, est très heureuse que sa fille soit baptisée, car elle 
a fait un choix délibéré et conscient pour devenir enfant de Dieu et 
entrer dans une vie nouvelle avec Jésus Christ. 

 

Récit de Marie-France, tante de Francine. 


