
EDITO
Vous avez dit « prenez soin de vous » ?
L’expression est revenue souvent pendant le confinement comme une invitation délicate 
et altruiste. Après tout puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même alors prenons 
soin de nous ! Mais vous sentez sans doute comme moi que nous avons aussi besoin de 
prendre soin des autres… Et c’est bon que les autres nous accordent aussi un minimum 
d’attention et de considération… Et notre planète fragile qui va en prendre soin ? Et ceux 
qui ont moins de ressources matérielles et spirituelles, qui prendra 
soin d’eux ?

Take care disent les Anglais… Prenons soin les uns des autres comme 
Dieu prend soin de nous devraient dire les chrétiens. Dire et mettre 
en pratique. Et si ce n’était pas seulement aux soignants de prendre 
soin, mais aussi à tous les êtres humains et à tous les chrétiens de 
s’y coller ? On s’y met ?
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Actus du doyenné

Nominations dans les 
paroisses du Choletais :
-  Le père Bruno Raffara est nommé curé de la paroisse Saint-

Michel-des-Prieurés (La Séguinière/Saint-Christophe-du-Bois/
Saint-Léger-sous-Cholet). Il prend la suite du père Aymeric de 
Boüard nommé au service de la paroisse Sainte-Cécile-de-Loire-
et-Divatte (Saint-Laurent-des-Autels).

-  Le père Pierre Pouplard est nommé au service de la paroisse 
St-Romain-les-Trois-Provinces (Le Longeron-La Romagne-Torfou).

Père Bruno Raffara,
curé de la paroisse
St-Michel-des-Prieurés 

Père Pierre Pouplard,
prêtre au service de la paroisse 
St-Romain-les-Trois-Provinces

Qu’est-ce 
qu’un 
doyenné ?
Un doyenné est une circonscription 
administrative de l’Église catholique 
ayant à sa tête un doyen, qui est 
un prêtre nommé par l’évêque. Le 
doyenné regroupe plusieurs paroisses 
et facilite la concertation locale 
entre différentes réalités ecclésiales : 
paroisses, écoles catholiques, 
mouvements.

Le doyen veille à cette concertation 
entre les acteurs du doyenné. 

?
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Donne tes mains pour servir 
et ton cœur pour aimer.

Mère Teresa

De gauche à droite : 
Pères Yves Griffaton, 
Antoine Meunier, 
Jean-Marie Mérieau, 
Jo Gohier, 
Maurice Sanou, 
Aymeric de Boüard, 
Matthieu Lefrançois.

17 sept. concert de Natasha St-Pier à l’église du Sacré-Cœur de Cholet

22 sept. journée STARTER au diocèse pour toutes les personnes engagées en pastorale 
des enfants et des jeunes

27 sept. installation de Bruno Raffara comme curé de la paroisse St-Michel-des-Prieurés

19 oct. temps fort de catéchèse « Choisis la joie » de 14h à 19h au lycée La Providence

21 oct. retraite de profession de 9h à 21 h 30 des 6e de la promotion 2020

24-26 oct. retraite des confi rmands à l’abbaye de Bellefontaine

21 nov. confi rmation des jeunes et des adultes à 17 h  à l’église Saint-Pierre de Cholet

17 fév. mercredi des Cendres de la catéchèse de 16 h 30 à 20 h 30 à l’église 
Sainte-Bernadette de Cholet

21-28 fév. voyage des lycéens à Taizé

22-28 fév. pèlerinage à Rome des lycéens du Choletais

17 mars temps fort de réconciliation de la catéchèse de 14h à 18 h 
à l’église Saint-Louis de Cholet

30 mars journée confession de 10 h à 22 h 
et soirée Miséricorde à l’église Notre-Dame de Cholet

27-28 avril retraite de profession de foi
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Bruno Raffara,
nouveau curé
de Saint-Michel-
des-Prieurés

Bruno Raffara a été ordonné prêtre 
fi n juin par l’évêque d’Angers. Âgé 
de 56 ans, veuf depuis 2002, père 
de trois enfants, il est aujourd’hui 
curé de la paroisse Saint-Michel-des-
Prieurés regroupant les clochers de La 
Séguinière, Saint-Léger-sous-Cholet et 
Saint-Christophe-du-Bois.

Peux-tu nous rappeler
ton itinéraire ?

« Je suis né à Versailles en 1964. Mes 
parents se sont connus en région 
parisienne et c’est là que j’ai fait toutes 
mes études jusqu’à ma maîtrise de 
gestion à l’université Paris-IX-Dauphine. 
Mes parents étaient des catholiques 
pratiquants. J’ai fréquenté l’aumônerie 
du lycée où j’ai rencontré des prêtres 
qui ont eu une bonne infl uence sur moi. 
Grâce à eux, j’ai découvert Lourdes et le 
service auprès des jeunes. Sans le savoir 
à l’époque, ma femme Claire faisait de 
son côté la même expérience. Nous nous 
sommes rencontrés à Paris lors d’une 

soirée réunissant des anciens de Lourdes. 
Nous nous sommes mariés en 1984 
à Cholet et avons eu trois enfants : 
Angélique, 32 ans, qui a elle-même deux 
enfants, Jean, 30 ans et Priscille, 26 ans. 
J’ai eu la joie, comme diacre, de baptiser 
l’an dernier la deuxième fi lle de mon 
aînée ».

Quel fut ton métier
avant de devenir prêtre ?

« J’ai enseigné pendant 26 ans l’économie 
et la gestion en lycée technologique. 
D’abord en Corrèze pendant six ans puis 
à La Flèche et pour fi nir à Saumur. De son 
côté, Claire était institutrice ».

Comment est venu l’appel
à t’engager vers la prêtrise ?

« Claire est décédée d’une leucémie en 
2002. L’idée de devenir prêtre m’est 
venue peu de temps après. J’y pensais. 
Ce fut le premier indice. Le deuxième 
indice est venu de Mgr Bruguès, alors 
évêque d’Angers, quelques mois plus 
tard. Un jour, à l’issue d’une cérémonie 
de confi rmation, il m’a fait appeler dans 
la sacristie et m’a dit : « Avez-vous songé 
à vous mettre au service de l’Église ? ». 
L’interpellation m’a surpris car j’étais déjà 
engagé dans l’Église. Il m’a demandé de 
venir le voir et nous en avons discuté. 
L’heure n’était pas encore venue pour 

moi de m’engager dans le sacerdoce 
car je devais m’occuper de mes enfants. 
Mais l’idée a fait son chemin. Deux autres 
indices sont arrivés. En 2005, alors que je 
priais dans le sanctuaire de Sainte-Anne-
d’Auray, j’ai reçu cette parole du prophète 
Samuel : « Je me susciterai un prêtre selon 
mon cœur » (1). Enfi n, plusieurs amis 
proches m’ont interrogé : « Est-ce que tu as 
songé à devenir prêtre ? ». En 2013 je suis 
allé voir Mgr Delmas qui m’a dit : « Si vous 
n’étiez pas venu me voir c’est moi qui 
vous aurais appelé ». Je pense que Dieu 
passe toujours (sauf exceptions rares) par 
des intermédiaires pour vous appeler. Je 
n’ai pas reçu de coup de fi l du Seigneur ! »

Comment imagines-tu
ta vie de curé ?

« Je n’en ai aucune idée ! J’ai dans le 
cœur le désir d’être près des gens dans 
leur vie quotidienne. Comme prêtre je 
veux d’abord être un chrétien au service 
d’autres chrétiens à travers mon rôle 
spécifi que de prêtre qui est de donner 
les sacrements. Je crois qu’une paroisse 
est fondamentalement une communauté 
de vie fraternelle. Que l’amour fraternel 
se répande partout, voilà ce que je 
souhaite ! ».

Propos recueillis par Bruno Mollard

(1) 1 Samuel 2, 35
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de CHOLET

École Ste Marie des Turbaudières 02 41 65 33 53
École ND du Bretonnais 02 41 62 30 56

École St Louis du Breloquet 02 41 62 29 39
École St Joseph 02 41 49 42 00

École St Pierre Gellusseau 02 41 49 05 60
École Jeanne d’Arc 02 41 62 08 20

École St Jean- Ste Famille 02 41 58 72 89
École N-D du Chêne Rond - Le Puy St Bonnet 02 41 56 39 33

de Maine et Loire

COLLÈGE PRIVÉ ST JOSEPH
Établissement Catholique

d'Enseignement

45, rue Darmaillacq / 49308 CHOLET
02 41 49 42 00

secretariat.direction@saintjoseph-cholet.fr
www.saintjoseph-cholet.fr



Vous avez dit prendre soin ?

Le Phare
aumônerie 
pour jeunes
et adultes 
en situation
de handicap

L’aumônerie du Phare est un groupe 
d’Église qui accueille des personnes en 
situation de handicap mental. Depuis 
16 ans, elle permet à chacun d’être 
autonome dans son cheminement de 
foi, de partager ses joies comme ses 
peines, d’être important et unique 
pour Dieu, tout en ayant sa place dans 
l‘Église.

Sept rencontres jalonnent l’année 
dont un temps fort lors de la fête de la 
Pastorale des Personnes Handicapées 
du diocèse d’Angers. Les réunions se 
déroulent à la Maison des Œuvres à 
Cholet en quatre temps : un temps 
d’accueil, un temps de parole sur le 
thème de l’année, un temps de prière 
et un temps convivial autour d’un 
goûter.

L’équipe d’animateurs s’est renouvelée 
et est en capacité d’accueillir de 
nouvelles personnes au sein du groupe. 
Les familles intéressées peuvent 
prendre contact et venir vivre une 
rencontre avec la personne concernée.

CONTACTS : 
David Bocquel - 06 19 06 18 09 
david.bocquel@gmail.com

Maison des Œuvres - 02 41 46 07 54 
mdo.cholet@wanadoo.fr

La Pastorale des personnes 
SEparées, DIvorcées
et divorcées REmariées 
(SeDiRe 49)

Le pape François a réaffi rmé l’importance pour les chrétiens d’accompagner et de prendre 
soin des personnes fragilisées par la rupture de leur mariage.

C’est dans ce sens que Jean-Marie et Marie-Thé Doiezie ont été missionnés pour 
accompagner, dans le doyenné de Cholet, les personnes séparées, divorcées ou en cours 
de séparation, les personnes engagées dans un nouveau couple…

LA PASTORALE SEDIRE 49 PROPOSE :

•  Au niveau local, des accompagnements ponctuels ou sur la durée, selon les souhaits 
et besoins des personnes concernées :
- un accueil téléphonique,
- des rencontres individuelles,
- l’organisation de groupes de parole,
-  un temps d’accompagnement et de préparation d’un temps de prière lors d’un 

remariage civil…

•  Au niveau diocésain,
des invitations 
à participer à des 
temps forts : soirées,
journées, marches…

CONTACTS :
Jean-Marie 
et Marie-Thé Doiezie
02 41 56 20 02
06 62 96 69 41 
jeanmariedoiezie@wanadoo.fr

Prendre soin des plus fragiles

-  un temps d’accompagnement et de préparation d’un temps de prière lors d’un 

jeanmariedoiezie@wanadoo.fr

Ecole Jeanne d’Arc
26 rue du Devau

49300 CHOLET
02 41 62 08 20

cholet.jeannedarc@ec49.fr

Collège Jeanne d’Arc
19 rue de l’Etoile

49307 CHOLET
02 41 62 09 95

contact@jda-cholet.org
site : www.jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr

28, rue Charles Foyer, TORFOU - 49660 SEVREMOINE
02 41 46 62 86

93 rue Maindron - BP 50506 - 49305 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 62 30 56
bretonnais.clg.cholet@orange.fr

Collège Privé

Notre Dame 
du Bretonnais
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KTA - Catéchèse des adultes

Il n’y a pas d’âge pour grandir dans la foi !

KTA est un parcours de trois rendez-vous conviviaux pour des 
adultes qui souhaitent se rencontrer, réfl échir autour du thème : 
« Jésus est ressuscité et alors ? »

Pour qui ?  des baptisés, jeunes et adultes désirant 
approfondir 
et partager leur foi

Quoi ?  deux rencontres de 2h en groupes de 10 à 20 
participants 
et une célébration sur le thème « Jésus est 
ressuscité et alors ? »

Quand ?  jeudis 4 et 18 février 2021 à 20 h 30 et dimanche 
7 mars à 9 h 30 suivi de la messe à 11 h à l’église 
du Sacré-Cœur 
et d’une rencontre dans les salles paroissiales du 
Sacré-Cœur

Où ?  Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à Cholet

CONTACT :  Marie-Cécile Denise - 06 31 04 40 51
mcdenise@diocese49.org - www.kt-adulte.fr

Les équipes du Rosaire

Les équipes du Rosaire ont été créées par le père Eyquem 
(dominicain) en 1955. C’est un mouvement d’Église international 
qui se réunit en petites équipes de quartiers autour de la prière du 
rosaire (chapelet médité).
Pourquoi les équipes du Rosaire ? Pour transmettre l’espérance 
apportée par l’Évangile et la proclamer avec Marie.
Chaque jour : prière personnelle avec le livret quotidien.
Chaque mois :  prière dans les maisons avec l’aide 

d’un livret mensuel.
Temps forts :  rassemblement diocésain annuel 

de tous ses membres 
et pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
en octobre.

Thème 2020-2021 : « C’étaient nos souffrances qu’il portait »

Pour rejoindre ou constituer une équipe ?
CONTACT :  Hélène Cesbron (responsable diocésaine) - 

02 41 30 43 87
hemices@orange.fr - www.equipes-rosaire.org.
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Prendre soin des plus fragiles Prendre soin de sa foi et de sa vie spirituelle

Formation Bible avec l’ACO
(Action catholique ouvrière)

Après les Évangiles,
les ACTES DES APÔTRES !
Les Actes des Apôtres sont des textes qui sont lus surtout après 
la fête de Pâques. Il est intéressant de les étudier car ils se 
rapprochent de la situation de l’Église aujourd’hui. Les premiers 
chrétiens sont minoritaires et souvent divisés. Ils essaient de 
vivre au mieux leur foi dans un monde paganisé et hostile qui 
ne les comprend pas. Ils sont maltraités, emprisonnés et même 
tués. Mais ils sont dotés d’une foi inébranlable qu’ils veulent 
communiquer à ceux qui les entourent. Il sera beaucoup question 
de Paul, le personnage central des Actes.

Pour qui ?  ouvert à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le 
texte des Actes des Apôtres

Où ?  dans les salles sous l’église Sainte-Bernadette, rue 
Lyautey à Cholet

Quand ?   les mardis de 14 h 30 à 16 h 30 
 13 octobre 2020  
 10 novembre 2020 
 8 décembre 2020 
 12 janvier 2021 
 2 février 2021
 2 mars 2021 

Combien ? 2 € par séance.

  
CONTACT :
Claude Bourget
claudemarielac@gmail.com

CATÉCHÈSE DES ADULTES

ACO

L’Action Catholique Ouvrière est un mouvement d’Église sous 
la responsabilité de laïcs et une association Loi 1901. Créée 
en 1960, elle fonde sa mission sur celle du Christ et de toute 
l’Église : accueillir et annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume 
de Dieu. Ses membres vivent une double fi délité à Dieu et au 
monde ouvrier.

CONTACT :  Marie-Thérèse Merlet-Devanne 
02 41 58 77 24
acocholetais@gmail.com



Parcours Parents
Être parents,
ça s’apprend !

Le Parcours Parents 
(0-10 ans) offre des 

outils pratiques pour 
élever ses enfants et 

construire une vie de famille 
saine.

Construire des bases solides

S’appuyer sur des fondations solides 
pour notre vie de famille

Répondre aux besoins
de nos enfants

Faire que nos enfants se sentent 
aimés de façon inconditionnelle

Poser des limites

Les amener à faire de bons choix et 
fi xer de bonnes limites

Bâtir des relations saines

Leur apprendre à nouer des relations 
saines (communiquer, gérer sa 
colère…)

Transmettre nos valeurs

Parvenir à leur transmettre nos 
valeurs fondamentales

Pour qui ? pour toutes les personnes 
qui souhaitent être accompagnées 
dans leurs tâches éducatives et 
mettre en place de bonnes relations 
avec leurs enfants

Quoi ? 10 rencontres de 1 h 30 tous 
les 15 jours qui commencent par un 
moment convivial suivi d'un thème 
de réfl exion puis d'un échange en 
petits groupes

Quand ? les jeudis du 5 novembre au 
24 mars de 20 h 30 à 22 h

On vient à la première soirée, 
si on aime on s'inscrit, 
si on n'aime pas on arrête !

Contact :
Cécile de Labarthe - 06 01 87 89 26 
parcoursparentscholet@gmail.com
www.parcoursalpha.fr/parents

Vous avez dit prendre soin ?

Se former, c’est prendre soin de son intelligence

La pensée sociale chrétienne
Plus qu’une pensée, un mode de vie !

La pensée sociale chrétienne – ou 
doctrine sociale de l’Église – est la 
vision chrétienne de la société dans 
toutes ses dimensions : famille, vie 
sociale et politique, travail, économie 
et entreprise, vie internationale et 
environnement… C’est un « trésor » 
pour les chrétiens pour les aider à 
mettre en application leur foi dans 
toutes les dimensions de leur vie et 
agir pour transformer la société.

Spécifi cité du parcours : chaque 
séance est animée par un binôme 
composé d’un intervenant sur le fond 
et d’un témoin qui met en œuvre la 
pensée sociale chrétienne dans sa vie 
personnelle, professionnelle, élective 
ou associative.

Pour qui ?  étudiants, jeunes 
professionnels, actifs, 
personnes engagées 
dans la société et dans 
l’Église

Quand ?  les mardis de 18 h 
à 20 h du 12 janvier 
au 6 avril 2021 (hors 
vacances scolaires)

Où ?  Maison des Œuvres, 
9 avenue Foch à Cholet

Combien ?  100 € ou 20 € pour les 
étudiants

Inscription : formation.diocese49.org
puis cliquer sur le pavé « Société et 
cultures »

Contact :
societecultures@diocese49.org

12 janv.  Histoire et fondements, valeurs – Vision d’ensemble

19 janv.  La vision chrétienne de l’Homme - Le principe de la dignité de l’homme

26 janv.  Les principes de subsidiarité et de la participation

2 fév.  Le principe de la recherche du bien commun

2 mars  Le principe de la destination universelle des biens

9 mars  Le principe de la solidarité et l’option préférentielle pour les pauvres

16 mars  L’application au travail, à l’économie et à l’entreprise

23 mars   L’application à la vie sociale et politique et à la communauté internationale

30 mars  L’application à la bioéthique

6 avril  L’application à l’environnement – L’écologie intégrale - Bilan

Plus qu’une pensée, un mode de vie !
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Éthique, foi et santé
Saint-François 2020-2021
« La conscience, 
un chemin de dialogue »

La conscience, un chemin de 
dialogue ? C’est plutôt paradoxal, 
car la conscience évoque la part 
intime de soi, plus intime qu’à soi-
même, tandis que le dialogue, lui, 
s’ouvre sur l’extérieur de notre être, 
sur l’altérité avec qui je suis appelé 
à vivre en communion. Paradoxal 
mais pourtant essentiel, tel un arbre, 

car il nous faut aller chercher, puiser dans le fond de notre 
être comme à la racine la sève de la vérité pour alimenter 
les moteurs de mon agir afi n de donner de bons fruits.

En fi n de compte, poser la question d’agir en conscience 
reste une piste précieuse de dialogue avec son entourage : 
étant universelle et intemporelle, cela permet d’aborder 
la contradiction en paix, d’oser le débat s’enrichissant de 
points de vue divergents. Agir en conscience interroge sur 
la quête de la vérité et de la justice qui ne se conçoivent 
que dans l’amour et la paix (Ps 84,11).

Pour qui ? ouvert à tous
Quand ? mercredi de 20 h 30 à 22 h 30
Où ?  Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à Cholet

Contact :  Catherine Radet - 06 22 99 46 46
radet.alain0295@orange.fr

7 oct.  La conscience, une clé pour l’écologie
 relationnelle, par Fr. Adrian Baciu

2 déc.  Relire la crise sanitaire à la lumière
 de sa conscience

3 fév.  Un nouveau visage pour l’objection
 de conscience

24 mars   Comment écouter en conscience l’Église
 et ses voix prophétiques ?

Parcours 
Laudato Si
Laudato Si, il y a ceux qui 
en parlent et ceux qui le 
mettent en pratique. Ne 
serait-il pas profi table 
de lire l’encyclique pour 
mieux voir comment ce 
document de référence 
peut nous inspirer dans 
notre vie et notre manière 
d’être au monde ?

Huit soirées de partage et de réfl exion animées par 
P. Matthieu Lefrançois.

Pour qui ?  pour ceux qui sont prêts à s’impliquer 
dans un échange à partir de leur propre 
expérience et de la lecture de l’encyclique

Quand ? mercredi de 20 h 30 à 22 h 30
Où ? Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à Cholet

Contact :  Maison des Œuvres - 02 41 46 07 54
mdo.cholet@wanadoo.fr

23 sept.  Quel genre de monde voulons-nous
 laisser à ceux qui nous succèdent ?

14 oct.  Si tout est lié, c’est fi nalement
 parce que tout est donné ?

18 nov. Quelles sont les implications concrètes
 de la vision de l’être humain proposée
 dans Laudato Si pour ma propre vie
 dans le contexte qui est le mien ?

9 déc. Ralentir… oui mais comment ?

13 janv. Qu’est-ce qui pourrait m’aider à vivre
 la sobriété heureuse ?

10 fév. Changer mon cœur ou changer la société ?

10 mars Amour civil et politique ; le bien commun

21 avril Regardons dans le rétroviseur
 et dans la longue-vue

 il y a ceux qui 
en parlent et ceux qui le 
mettent en pratique. Ne 
serait-il pas profi table 
de lire l’encyclique pour 
mieux voir comment ce 
document de référence 
peut nous inspirer dans 
notre vie et notre manière 

Se former, c’est prendre soin de son intelligence

43 rue Saint Bonaventure - BP 40755
49307 CHOLET cedex

Tél. : 02.41.49.16.49 - Fax : 02.41.49.16.40
secretariat@saintemarie-cholet.eu

SANTÉ - SOCIAL - HÔTELLERIE - ARTS APPLIQUÉS 
MODE - ENVIRONNEMENT - LABORATOIRE 

ANIMATION - TOURISME

11 boulevard Jeanne d'Arc - 49300 CHOLET
www.jeannedelanoue.com - contact@jeannedelanoue.com

33 av. G. Ferrié • BP 20646
49306 Cholet Cedex

Tél. 02 41 75 28 00 • Fax 02 41 75 28 10
http://providencecholet.com
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RCF Anjou : en septembre 
chaque semaine, une émission 
dédiée à l’actualité des Mauges !
Dès septembre 2020, on parlera très largement des Choletais, de la vie choletaise et des 
Mauges sur RCF Anjou : chaque semaine, l’émission « Place des Mauges » leur sera 
exclusivement consacrée.

Vie économique locale, actualité des paroisses, concerts, événements, vie culturelle… c’est 
ce dont il sera question dans cette nouvelle émission de 25 minutes, format magazine, avec 
chroniqueurs et invités.

Pour permettre à l’équipe choletaise de travailler dans des conditions optimales, RCF 
Anjou a choisi de doter Cholet d’un nouveau studio d’enregistrement qui bénéfi cie des 
technologies les plus performantes. Implanté dans la Maison des Œuvres, 9 avenue Foch à 
Cholet, ce studio sera opérationnel pour la première émission, vendredi 4 septembre à 11h.

POURQUOI UN STUDIO À CHOLET ?
C’est à l’appel du directeur de RCF Anjou de rendre davantage compte du dynamisme de 
la vie choletaise et des Mauges, qu’une équipe d’entrepreneurs locaux s’est constituée et a 
travaillé sur ce projet pendant plus d’un an : recherche de fonds et d’un local à transformer 
en studio, pilotage de travaux, élaboration du cahier des charges d’un magazine dédié aux 
Mauges, constitution d’une équipe rédactionnelle, etc.

RCF Anjou s’est notamment appuyée sur le réseau des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
(EDC).

Le magazine « Place des Mauges » fait sa « première » le vendredi 4 septembre 2020 
à 11h. L’émission, hebdomadaire, d’une durée de 25 minutes, se tient en direct chaque 
semaine. Composée de chroniques locales et de l’interview d’une personnalité qui fait 
l’actualité dans les Mauges, l’émission est rediffusée le samedi à 17h

Pour tout envoi d’information à l’émission, une adresse : placedesmauges@rcf.fr

Un studio RCF à Cholet

Pour écouter RCF à Cholet et dans les Mauges : 89.3

COLLÈGE PRIVÉ
DANIEL BROTTIER

Place de la Mairie – BP 11
49360 MAULEVRIER

 02 41 55 01 93
secretariat.brottier@orange.fr

Sections sportives football et basket
Classe bilangue et options artistiques

https://brottier.anjou.e-lyco.fr

L’équipe de « Place des Mauges » 
est composée de bénévoles :

de gauche à droite : 

Joris Terrier,
vie économique
joris.terrier@rcf.fr

Alice Ferchaud-Forcato,
vie culturelle et économique
alice.ferchaudforcato@rcf.fr

Jean-Charles Supiot,
vie économique 
jeancharles.supiot@rcf.fr

Maud Payen,
vie culturelle
maud.payen@rcf.fr

Anne-Sophie Guibé,
vie des paroisses
annesophie.guibe@rcf.fr

Laure Baudet, 
coordinatrice de l’émission
laure.baudet@rcf.fr

Le choix
de la tranquillité

www.gillard-mathon-pompes-funebres.fr

V O T R E  P R O F E S S I O N N E L  D U  F U N É R A I R E

Le choix

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE / FUNÉRARIUM
46 rue du Dr Charles Coubard - 49300 CHOLET 

02 41 62 08 18
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49300 CHOLET
Tél. 02 41 58 74 47

Mission de Noël 2020

www.taupin.fr
ORIAS N°11061492 sur www.orias.fr

Mission de Noël 2020

Les paroisses et communautés catholiques du Choletais 
proposent de nombreuses animations au cœur du 
marché de Noël de la ville de Cholet : un chalet, situé à 
proximité de la place Travot et ouvert tous les week-ends 
grâce à de nombreux bénévoles, proposera à la vente 
des crèches, des livres, CD et DVD sur Noël, des bougies…

Des concerts dans les églises, des séances de cinéma, 
des conférences, une exposition de crèches réalisées par 
des enfants, Marie sur son âne annonçant les horaires 
des messes de Noël, une après-midi festive dans l’église 
Notre-Dame rythmeront ce temps particulier précédant 
Noël. Par cette démarche, les catholiques du Choletais 
souhaitent revenir à l’essentiel de cette fête : annoncer la 
naissance de l’enfant Jésus, Dieu fait homme.

Devenez bénévoles au chalet de Noël !
Recherche binômes de personnes souriantes et sympathiques, 
ayant 2 heures à consacrer les samedis et dimanches
de décembre entre 10h et 20 h, sachant compter
et rendre la monnaie pour tenir la caisse.

Si vous souhaitez participer
à cette mission :
chalet.noel.cholet@gmail.com

WANTED

COMBIEN ÇA COÛTE ?

La prière est gratuite bien sûr, mais l’Église a besoin de votre 
don pour vivre. En plus du denier de l’Église, impôt volontaire 
que les chrétiens peuvent renouveler chaque année, un don 
est proposé à l’occasion des célébrations à l’église.

DANS LE DIOCÈSE D’ANGERS :

Baptême :  entre 70  € et 150  €

Mariage : entre 300   € et 500   €

Sépulture : entre 250   € et 350   €

Offrande de messe : 18   €

Vous pouvez faire vos offrandes en espèces 
ou par chèque à l’ordre de la paroisse 
où est vécue la célébration.

?

37 av. de la Tessoualle - 49300 CHOLET
02 41 46 50 46

www.abg-climatique.fr  -  contact@abg-climatique.fr

ANGERS _ Bd de la Romanerie . 49181 St Barthélémy-d’Anjou T 02 41 60 06 06
BEAUPRÉAU _ ZA Dyna Ouest . 49601 Beaupréau T 02 41 63 68 09
CHOLET _ Boulevard du Cormier . 49303 Cholet T 02 41 46 12 55
PARIS _ 23, rue du Départ . Local 42 . 75014 Paris T 01 43 21 60 03

8 rue de Strasbourg - Chemillé-Melay
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Tel: 02 41 62 78 65
Fax: 02 41 62 74 46

www.transportssupiot.com
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Vie chrétienne

Première
communion
Elle est proposée aux enfants qui ont déjà suivi deux 
ans de catéchèse. Les jeunes peuvent s’y préparer au 
sein de l’aumônerie et les adultes dans le cadre du 
catéchuménat.

Confi rmation
Par le sacrement de confi rmation donné par l’évêque 
ou son représentant, le jeune ou l’adulte est 
renouvelé dans la foi de son baptême et reçoit les 
dons et la force de l’Esprit saint.
La préparation à la confi rmation est proposée aux 
élèves de 3e qui suivent un parcours d’un an et sont 
confi rmés à la mi-novembre de l’année suivante. Les 
adultes se préparent également pendant un an lors 
de rencontres mensuelles.

CONTACTS :
Jeunes :   Marie-Alix de Terves - 06 86 17 49 07
 confi rmationdoyenne.cholet@gmail.com
Adultes :  Claude et Jean-Philippe Ledoux

ledouxfamily@wanadoo.fr

Pour toute
demande 
de sacrement,
contactez l’accueil 
de votre paroisse 
lors des permanences 
(p. 14-15)

Le
baptême
Le baptême est le premier des sacrements. Il est à 
la fois la célébration du bonheur familial et l’entrée 
dans la vie chrétienne.

-  Vous souhaitez faire baptiser
votre bébé (moins de 3 ans).

Le baptême de votre enfant vous engage à l’aider 
à développer sa foi : lui parler de Jésus, l’inscrire à 
l’éveil à la foi, au catéchisme, prier avec lui.
Prenez contact au moins deux mois avant la date 
désirée.
Plusieurs rencontres de préparation (théorique et 
pratique) ont lieu avant la célébration du baptême.

-  Vous souhaitez faire baptiser
un enfant entre 3 et 7 ans

Une préparation adaptée est proposée à l’enfant et 
aux parents sur plusieurs mois.

-  Vous souhaitez faire baptiser
un enfant d’âge scolaire (7 ans et plus)

Les enfants d’âge scolaire suivent un parcours adapté 
de préparation au baptême en plus de la catéchèse.

-  Vous souhaitez demander le baptême
L’adulte qui demande le baptême suit une démarche 
de préparation, de découverte de la vie en Église, 
de prière que l’on appelle « catéchuménat ». Il est 
accompagné durant un à deux ans par une équipe de 
chrétiens. Le baptême a lieu la veille de Pâques lors 
de la veillée pascale.

!
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Mariage
Par ce sacrement, les époux confi ent leur amour 
à Dieu qui leur donne la force de le vivre et d’en 
rayonner. Le couple est invité à prendre contact 
avec la paroisse au moins un an avant la date du 
mariage. La préparation est assurée par un prêtre et 
un couple accompagnateur.

Réconciliation
La confession individuelle est signe de réconciliation 
avec Dieu et avec ses frères.
Ce sacrement peut être 
reçu dans les églises 
lors des permanences 
de confessions et 
lors de célébrations 
communautaires avant 
les grandes fêtes.

Onction des malades
Toute personne affaiblie par l’âge, la maladie ou qui 
va subir une opération peut recevoir ce sacrement qui 
lui procure réconfort spirituel et force dans l’épreuve.

Les funérailles
Vous venez de perdre un être cher.
Après avoir choisi une entreprise de Pompes funèbres 
et avec leur aide, vous contactez la paroisse pour 
déterminer la date et l’heure de la sépulture.
Un membre de l’équipe paroissiale d’accompagne-
ment des familles 
en deuil prépare 
la célébration
religieuse avec 
vous ou des per-
sonnes de votre 
famille.

CONTACTS :

Saint-Michel-des-Prieurés :
07 87 02 79 04

Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs :
06 51 13 87 02

Saint-Jean-du-Bocage :
06 78 21 96 83

Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre : 
06 04 46 28 42

St-Pierre-Notre-Dame :
06 42 69 18 58

Saint-Romain-les-Trois-Provinces :
06 78 96 04 84
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Enfants & jeunes

Eveil à la foi  
des 3-7 ans
Durant les messes dominicales ou lors de 
rencontres spéciales le samedi, un accueil 
spécifique est réservé aux enfants de 3 à 7 
ans. Leur vie spirituelle s’ouvre en découvrant 
la vie de Jésus, la prière, les grandes fêtes, 
la vie des saints grâce à des coloriages, des 
chants ou des bricolages.

CONTACTS :

Renseignements à l’accueil  
des paroisses (cf. p. 14 et 15)

Catéchèse 
des 8-11 ans
La catéchèse est échelonnée sur 4 années : CE1, 
CE2, CM1 et CM2.

Elle se passe en petits groupes :
-  soit pendant le temps scolaire pour les enfants 

scolarisés en école catholique privée,
-  soit en dehors du temps scolaire  

pour les enfants scolarisés en école publique.

Elle est assurée par des parents ou des membres de 
la paroisse formés.

À la rentrée 2020, un nouveau parcours 
de catéchèse, Dieu dans nos vies :

Dieu dans nos vies propose une catéchèse 
à vivre en famille, à l’école et en paroisse, 
au rythme de l’année liturgique en cours. 
Il invite les enfants à être acteurs de leur 
quête de Dieu et à reconnaître la présence 
et la proximité de Dieu dans leur vie :
- apprendre à vivre en disciples du Christ,
- partager en équipe,
- s’éveiller à l’intériorité,
- prier, chanter, grandir en Église,
-  jouer, créer, relire, se connaître, 

s’engager,
- aimer, rendre service, agir, échanger, contempler…

Pour les catéchistes :

3 rencontres  
de mise en œuvre  
du nouveau support 
de catéchèse  
Dieu dans nos vies
6 octobre, 11 février 
et 15 juin de 14 h 30 à 16 h 30 
au Centre Saint-Jean à Angers

CONTACTS :
Bienheureux Antoine Chevrier : 
- Véronique Audebrand - v.audebrand@orange.fr 
- Corinne Fraslin - cisms75@gmail.com - 06 14 42 07 40

Saint-Pierre-Notre-Dame : Armelle Eeckman 
06 63 13 24 37 - ktchese-spndcholet@orange.fr

Sacré-Cœur : 
-  P. Antoine Meunier - 06 22 04 39 44 

antoine.meunier.angers@hotmail.fr
- Catherine Soulard - etsoulard@wanadoo.fr

Saint-Michel-des-Prieurés : Marie-Cécile Denise 
06 31 04 40 51 - mcdenise@diocese49.org

Notre-Dame-du-Puy-aux Lacs : Lucie Vendé 
06 52 67 25 54 - p.stjeandubocage@orange.fr

Saint-Jean-du-Bocage : Lucie Vendé 
06 52 67 25 54 - p.stjeandubocage@orange.fr

Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre : Nathalie Belouard 
06 95 23 95 56 – belouard.nathalie@yahoo.fr

Saint-Romain-les-Trois-Provinces : Sœur Léonie 
07 66 03 30 75 - lkanzemo@gmail.com

!

Aide à la catéchèse  
pour les enfants scolarisés 
en IME ou CLIS
Animatrice d’une équipe de catéchèse spécialisée 
jusqu’en 2019, Monique Quesson propose 
d’accompagner votre enfant aux rencontres de 
catéchèse de votre paroisse (niveau CE2 ou CM) 
ou à l’éveil à la foi (niveau CP ou CE1).
Il sera ainsi intégré à son groupe d’âge,  
tout en suivant un petit temps adapté  
avec son accompagnatrice.

CONTACT : Monique Quesson - 02 41 58 22 48
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Aumônerie des étudiants 
et jeunes professionnels
Un groupe d’étudiants et de jeunes professionnels se réunit tous les 
mercredis soir à 19h à la Maison des Œuvres (9 av. Foch à Cholet). 
Messe à 19h suivi d’un repas partagé et d’un temps convivial : 
enseignement, temps, de prière, visite, fi lm-débat…
Ce groupe participe aussi aux temps forts diocésains ou de la mission 
étudiante du diocèse : Journées mondiales de la Jeunesse, Nuit 
Vitaminée, Taizé, Lourdes en tant qu’animateur, week-end…

CONTACTS :
• Solène Marois - 07 68 87 07 06 
• Gaétane Deveaux - 07 61 03 94 18

• Groupe : Aumônerie étudiante/Jeune Pro Cholet (MDO)

Aumônerie 
des collèges et lycées
À partir de la 6e, les jeunes sont invités à participer :

-  à l’aumônerie du collège 
ou du lycée pour les 
jeunes scolarisés dans 
les établissements 
catholiques privés,

-  à l’aumônerie de 
l’enseignement public 
de leur paroisse 
pour les jeunes 
scolarisés en 
établissement public.

L’aumônerie propose aux 
collégiens et lycéens de 
vivre des temps de foi et 
de partage fraternel. Elle 
a pour mission d’aider 
le jeune à vivre son 
adolescence en harmonie avec le message de l’Évangile.

L’aumônerie c’est :

-  des temps de rencontre en groupe une fois par semaine 
ou une fois par mois selon les âges,

- des pèlerinages,
- des rassemblements festifs par tranche d’âge,
- la préparation à la profession de foi en 6e,

- la préparation au sacrement de la confi rmation en seconde.

CONTACTS :

•  Aumônerie enseignement catholique privé : 
se renseigner auprès de l’animateur en pastorale scolaire 
de l’établissement

•  Aumônerie de l’enseignement public, coordination des lycées :
Brigitte Gobé - 06 14 19 99 97 - brigittegobe@gmail.com

AUTRES MOUVEMENTS D’ÉGLISE 
POUR LES JEUNES

• À PARTIR DE 4 ANS
-  Dimanche des enfants franciscains

le 2e dimanche du mois. 
CONTACT : enfantsfranciscains.cholet@gmail.com

• À PARTIR DE 6 ANS
Les Scouts et Guides de France :
plusieurs groupes mixtes
selon les tranches d’âges.
CONTACTS :

•  pour le groupe du Longeron : 
- Yves et Isabelle MAILLARD
06.32.40.59.70 - tyfi lm@sfr.fr  
- Laurent VANDAELE 
06.22.50.32.03 - vandaele.l@wanadoo.fr

•  pour le groupe de Cholet : 
- Gwenola Barbat - 
06 12 44 24 27 - sgdfcholet@laposte.net
- Maude Bretaudeau - 06 09 32 83 96

• À PARTIR DE 8 ANS
Les Guides et Scouts d’Europe : 
différents groupes 
selon les tranches d’âges.
CONTACTS :
•  pour les fi lles : 

Mathilde Pernollet - cg2cholet@gmail.com

•  pour les garçons : 
Hervé de Boisanger - cgs1cholet@gmail.com

• À PARTIR DE 13 ANS
Groupes St Antoine (garçons de 13 à 16 ans)
et Ste Élisabeth (fi lles de 13 à 16 ans) : 
un week-end par mois du samedi soir 18 h 30 
au dimanche 16 h 30 au couvent saint François.

CONTACT : reparemoneglise@gmail.com

• À PARTIR DE 15 ANS
- Vendredis Lycéens : rencontre un vendredi sur deux pour 
tous les lycéens de 18 h 30 à 22 h : échange autour d’un 
thème, temps de prière, repas partagé à la Maison des Œuvres 
- 9 av. Foch à Cholet.

CONTACTS :
• P. Antoine Meunier - 06 22 04 39 44 
• Brigitte Gobé - 06 14 19 99 97 – brigittegobe@gmail.com

La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)

des vies d’équipe pour les jeunes pour trouver 
sa place dans le monde du travail et plus 
généralement dans la société. Des temps forts 
ouverts à tous sont proposés pendant 
les vacances scolaires.

CONTACT : Sophie Roux – 07 69 93 86 87
joccholet@wanadoo.fr

des collèges et lycées
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Paroisses du Choletais

De gauche à droite : Catherine Durand, Corinne Fraslin, 
Véronique Martin, Jo Gohier (curé), Dominique Peti-
teau, Nelly Gabillard, Monique Charrier

PAROISSE BIENHEUREUX 
ANTOINE-CHEVRIER À CHOLET
paroissebxachevrier@orange.fr

Eglise Sainte-Bernadette
rue Lyautey à Cholet
Maison Paroissiale : 50 rue Lyautey
02 41 62 27 58
PERMANENCES  
Maison paroissiale :
- Mardi et vendredi de 17h à 18 h 30
- Samedi de 10h à 11 h 30

Eglise Saint-Louis
rue Jean XXIII à Cholet
Presbytère : 2 rue des Coquelicots
02 41 62 28 84

PERMANENCES 
Au presbytère :
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 17h à 18 h 30
- Mercredi et samedi de 10h à 11 h 30
-  Pendant les vacances scolaires : 

Mardi et vendredi de 17h à 18 h 30

-    Joseph GOHIER (curé) 
02 41 62 28 84 ou 06 60 79 90 79 
jo.gohier@orange.fr

-  Jean-Paul MAILLET (diacre) 
02 41 56 33 16 
jeanpaul.maillet@sfr.fr

De gauche à droite : Pascal Watine, P. Antoine Meunier, 
(prêtre), Jean-Claude Olivier, (diacre) et Laurence 
Penhouat (absente sur la photo)

PAROISSE  
DU SACRÉ-CŒUR À CHOLET
sacrecoeur.cholet@orange.fr

PERMANENCES
Presbytère : 14, rue Marc Sangnier 
02 41 62 06 40
- lundi et samedi de 10h à 12h
-  mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

16 h 45 à 18 h 30

-  Père Matthieu LEFRANÇOIS (administrateur) 
mlefrancois@diocese49.org

-  Père Antoine Meunier (vicaire)  
ameunier@diocese49.org

-  Jean-Claude OLIVIER (diacre permanent) 
jcolivier@diocese49.org

De gauche à droite :
P. Matthieu Lefrançois, 
vicaire épiscopal
Christiane Delahaye, 
responsable foyers
Maryline Rézeau, 
nettoyage/entretien
Patrick Ratier, cuisinier
Anne-Sophie Guibé, 
maîtresse de maison
Marc Martin, intendant
Mylène Guillou, comptable
Charles-Henri Bouvet, 
coordonnateur
P. Antoine Meunier, prêtre

De gauche à droite : Charles-Éric Fougeray,  
Stéphane Frappier (diacre), Mathilde Kastner-Lardeux, 
Matthieu Lefrançois (curé), Marie-Hélène Bourreau, 
Armelle Eeckman

PAROISSE ST-PIERRE/NOTRE-DAME 
À CHOLET
paroissespndcholet@wanadoo.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 72 69 18 58

Eglise Saint-Pierre : rue Saint-Pierre
Presbytère : 6 rue Thibaud Carté 
02 41 62 08 80
Eglise Notre-Dame : Parvis Jean-Paul II

PERMANENCES
Mardi et jeudi de 10h à 12h au presbytère

-  Père Matthieu Lefrançois (curé) 
mlefrancois@diocese49.org

-  Père Antoine Meunier (vicaire) 
ameunier@diocese49.org

-  Stéphane Frappier (diacre) 
sfrappier@diocese49.org

-  Armelle EECKMAN (catéchèse) 
ktchese-spnd@orange.fr

St-Romain-les-Trois-Provinces

St-Michel-des-Prieurés
Ste-Marie-des-Sources-de-l’Èvre

St-Pierre-Notre-Dame

St-Jean-du-Bocage

Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs
Bienheureux Antoine-Chevrier

Le Sacré-Cœur

TORFOU

LA ROMAGNE

ST-LÉGER
SOUS CHOLET

LA SÉGUINIÈRE
LE SACRÉ-CŒUR

ST-PIERRE

NOTRE-DAME

STE-BERNADETTE

ST-LOUIS
LA TESSOUALLE

LE PUY-ST-BONNET

YZERNAY

LES CERQUEUX

TOUTLEMONDE

TRÉMENTINES

VEZINS

NUAILLÉ

CHANTELOUP-LES-BOIS

MAULÉVRIER

MAZIÈRES-EN-MAUGES

ST-CHRISTOPHE
DU BOISLE LONGERON

Couvent ST-FRANÇOIS

Équipe de la Maison diocésaine des Œuvres
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De gauche à droite : P. Lili Fouchard (prêtre), Michel 
Amiot, Michel Charron (diacre), P. Matthieu Lefrançois 
(modérateur), P. Pierre Pouplard (prêtre), Jean-Yves 
Palussière (animateur), Xavier Roux et Sr Edmonde 
Mainguy

PAROISSE ST-ROMAIN- 
LES-TROIS-PROVINCES
Le Longeron - La Romagne - Torfou
saintromainparoisse@wanadoo.fr 
En cas de sépulture 
contactez 06 78 96 04 84

PERMANENCES
Le Longeron
6, rue de la Cure - 02 41 46 54 27
- Jeudi 10h à 11 h 30
La Romagne
1, rue de la Mairie
- Samedi 10h à 11 h
Torfou
3, rue des 3 Provinces - 02 41 46 55 29
- Mardi 10h à 11 h 30

-  Matthieu Lefrançois (prêtre modérateur) 
mlefrancois@diocese49.org

-  Pierre Pouplard (prêtre au service de la 
paroisse)

-  Lili Fouchard  
(prêtre au service de la paroisse)

De gauche à droite : Lucie Ferchaud (animatrice),  
Eric Baslé, Yannick Biteau, Francette Gaboriau,  
P. Bruno Raffara (curé), Jean-Marie Doiezie (diacre), 
Marie-Cécile Denise (LEME)

PAROISSE ST-MICHEL-DES-PRIEURES
La Séguinière - Saint-Christophe-du-Bois 
Saint-Léger-sous-Cholet
paroissesaintmicheldesprieures@gmail.com 
En cas de sépulture 
contactez 07 87 02 79 04

PERMANENCES
La Séguinière 
2 rue de la Paix - 02 41 56 90 22
- Mardi et samedi de 10h à 11 h 30
St-Christophe du Bois 
11, rue Pasteur - 02 41 58 26 95
- Mardi de 10h à 11 h 30
- 1er samedi du mois de 10h à 11 h 30
St Léger s/Cholet 
1 place de l’Église - 02 41 56 22 33
- Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
- 3e samedi du mois de 10h à 11 h 30
- Samedi précédant la messe à St Léger

De gauche à droite : Elisabeth Pousin, Patrice Pousin, 
Mady Coutant, Lucie Vendé, P. Maurice Sanou (curé),  
Brigitte Maréchal, Geneviève Olivier, Burga Brégeon, 
Michel Maréchal, Annie Petiteau, Jean-Luc Fonteneau

PAROISSE SAINTE-MARIE- 
DES-SOURCES-DE-L’EVRE
Trémentines - Nuaillé - Vezins 
- Chanteloup-les-Bois
secretariat.paroisse.eap@outlook.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 04 46 28 42

Secrétariat paroissial :
02 41 62 59 59  
Courrier :  
2 place Hubert Cassin 49340 TREMENTINES
Secrétariat fermé le mercredi 
et pendant les vacances scolaires

PERMANENCES  
(pas de permanence au mois d’août)
Trémentines 
Presbytère - 2, Place Hubert Cassin
- Du lundi au vendredi 9 h - 12 h
- Mercredi 15 h - 17 h, jeudi 14 h - 16 h
Nuaillé 
Salle paroissiale - 14, rue de la Libération
accès par l’ancien presbytère
- Samedi 11  h -12 h
Vezins 
Salle St-Pierre derrière l’église 
13 bis rue St-Pierre
- Mardi 10  h - 11 h
Chanteloup-les-Bois 
Domicile du correspondant  
44, rue Charles de Gaulle

De gauche à droite : Elisabeth Pousin, Patrice Pousin, 
Mady Coutant, Lucie Vendé, P. Maurice Sanou (curé),  
Brigitte Maréchal, Geneviève Olivier, Burga Brégeon, 
Michel Maréchal, Annie Petiteau, Jean-Luc Fonteneau

PAROISSE  
NOTRE-DAME-DU-PUY-AUX-LACS
La Tessoualle - Le Puy-Saint-Bonnet 
- Mazières-en-Mauges
secretariat.paroisse.eap@outlook.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 51 13 87 02

Secrétariat paroissial :
02 41 56 33 02  
(répondeur relevé régulièrement) 
Courrier :  
12, rue du Commerce 49280 LA TESSOUALLE

Secrétariat fermé le mercredi 
et pendant les vacances scolaires

PERMANENCES 
(pas de permanence au mois d’août)
La Tessoualle
Maison paroissiale - 12, rue du Commerce
- Lundi, samedi 10 h 30-11 h 30

Le Puy-Saint-Bonnet 
Maison paroissiale 1, place Abbé Andreau
- Mercredi 11 h-12 h
- Vendredi 18 h-19 h (été) 17 h-18 h (hiver)
Mazières-en-Mauges 
Sacristie 2, rue de la Forêt
- Jeudi 18 h-18 h 45

De gauche à droite : Elisabeth Pousin, Patrice Pousin, 
Mady Coutant, Lucie Vendé, P. Maurice Sanou (curé),  
Brigitte Maréchal, Geneviève Olivier, Burga Brégeon, 
Michel Maréchal, Annie Petiteau, Jean-Luc Fonteneau

PAROISSE SAINT-JEAN-DU-BOCAGE
Maulévrier - Les Cerqueux 
- Yzernay - Toutlemonde
secretariat.paroisse.eap@outlook.fr
En cas de sépulture 
contactez 06 78 21 96 83

Secrétariat paroissial :
02 41 55 00 12 
(répondeur relevé régulièrement) 
Courrier :  
1, rue Henri-Alliot 49360 MAULÉVRIER

PERMANENCES  
(pas de permanence au mois d’août)
Maulévrier 
Presbytère - 1, rue Henri-Alliot
- Samedi de 10 h 30 à 12 h
Les Cerqueux 
Sacristie (entrée par l’église)  
17, Rue Amand Michaud
- Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
Yzernay 
Maison des associations 
1 rue René Fresneau
- Vendredi de 10 h à 11 h 30
Toutlemonde 
Presbytère - 8, rue Auguste Chéron
- Samedi de 11 h à 12 h

De gauche à droite : frère Piotr SZCZEPANSKI,  
frère Adrian BACIU, frère Jean-François-Marie AUCLAIR,
frère Pawel PILSZAK

COUVENT SAINT-FRANÇOIS 
À CHOLET
franciscainscholet@gmail.com
02 41 62 06 37

Frère Jean-François-Marie (gardien)
Frères Franciscains Mineurs Conventuels
Couvent Saint François d’Assise
57 rue Pasteur - 49300 Cholet
www.franciscainscholet.eu

PERMANENCES
Lundi au samedi de 9 h 30 à 12h et de 15h 
à 18h
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PAROISSE SAINT-PIERRE-NOTRE-DAME
Mois impairs :  messe à 10 h 30 à l’église St Pierre
Mois pairs : messe à 10 h 30 à l’église Notre-Dame
 Tous les dimanches, messe à 18 h 30 à l’église Notre-Dame

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Le samedi à 18 h 30 et le dimanche à 11 h

PAROISSE SAINT-ROMAIN-LES-TROIS-PROVINCES
Une messe est célébrée à 10 h 30 chaque week-end dans une
des trois églises de la paroisse (Le Longeron, la Romagne et Torfou)

PAROISSE BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER
Mois impairs :  samedi 18 h 30 à Ste Bernadette

et le dimanche 11 h à St Louis
Mois pairs :  samedi 18 h 30 à St Louis

et le dimanche 10 h 30 à Ste Bernadette

PAROISSE SAINT-MICHEL-DES-PRIEURÉS
Saint-Christophe : 10 h 30  le 1er dimanche
La Séguinière :  10 h 30 2e, 4e et 5e dimanches
St Léger-sous-Cholet :  10 h 30 le 3e dimanche

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PUY-AUX LACS
La Tessoualle :  11 h  les 1er 3e et 5e dimanches
Mazières-en-Mauges : 11 h  le 2e dimanche
Le Puy-Saint-Bonnet :  11 h  le 4e dimanche

PAROISSE SAINT-JEAN-DU-BOCAGE
Les Cerqueux :  18 h 30  la veille du 1er dimanche
Maulévrier :  10 h 30  le 1er dimanche
Toutlemonde :  18 h 30  le 2e samedi
Yzernay :  10 h 30  le 2e dimanche
Maulévrier :  18 h 30  le 3e samedi
Les Cerqueux :  10 h 30  le 3e dimanche
Yzernay :  18 h 30  le 4e samedi
Toutlemonde :  10 h 30  le 4e dimanche
Maulévrier :  18 h 30  le 5e samedi
Yzernay :  10 h 30  le 5e dimanche

PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-SOURCES-DE-L’EVRE
Nuaillé :  18 h 30  la veille du 1er dimanche, 3e et 5e samedis
Chanteloup : 10 h 30  1er dimanche
Vezins :  10 h 30 3e et 5e dimanches
Trémentines :  10 h 30 2e et 4e dimanches

COUVENT SAINT-FRANÇOIS
Messe à 9h30

Retrouvez
les horaires
des messes

dans vos paroisses sur :
www.choletcatho.net 
ou sur Messes infos : 

messes.info

Pour les horaires des messes en semaine, 
consultez les affi chages dans vos églises

 et lieux paroissiaux

Produits laitiers bio disponibles à Cholet : 
en magasins bio et chez les crémiers fromagers.

Maison Gaborit
La Grande Nillière
49360 Maulévrier

Agriculteur et transformateur 
100% bio depuis 1979

www.bernardgaborit.fr

Vente à la ferme les mercredis et les vendredis.

mma.cho le t@mma. f r
2 magasins à CHOLET

      Place Rougé  C.C. Carrefour
02 41 63 66 72 02 41 65 31 97

www.opticiens-atol.com

Tél. 02 41 555 661 C
ré

at
eu

r d’espaces verts

C
ré

at
eu
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Moins rapide, 
mais + ÉCOLO !

ECOPATUR’ANE
une solution au développement durable

Tél. 02 41 62 12 08
contact@qualea-services.com

www.afp2c.com & www.ecopaturane.fr
02 41 56 41 71 - info@ets-gaboriau.com

www.ets-gaboriau.com
11 rue de l’Arceau - 49300 Le Puy Saint Bonnet
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