
Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

4 è m e  Dim an c he  de  Ca rêm e  ( lae t are )             An n ée  A                 2 2  Mars  2 02 0 
 

 
Quelle lumière dans la tempête ? 

 
 

Le carême 2020 restera dans les mémoires… ou pas. En ce 

moment nos mémoires sont fortement stimulées par l’intensité 

de nos émotions. Sidération, peur, incompréhension, colère, 

angoisse, compassion, inquiétude, frustration, courage ou 

abattement, tranquillité ou agitation, stress ou ennui… 

Le bateau Europe est dans la tempête. Mais chacun voit 

midi à sa porte ! Nos voisins italiens nous ont alerté : « rentrez 

chez vous ». Le chef de pont a insisté et donné des consignes sur un ton de plus en plus ferme. 

Derrière le soleil du printemps, un gros nuage noir et une méchante vague arrivent. Un petit virus 

prolifique qui a déjà emporté 11000 vies humaines. La bourse s’est effondrée. Le tsunami 

économique viendra plus tard. Les baptêmes, les professions de foi et le deuxième tour des élections 

attendront. 

Le drame est réel. L’engagement des soignants, la compassion et l’humour des français mais 

aussi l’espérance que donne la foi demeurent. Vives flammes dans nos ténèbres.  

« Je suis la lumière du monde » dit Jésus à cet aveugle à qui il donne la vue et qui l’accueille 

comme son Seigneur… pendant que les spécialistes de la religion, tellement occupés à faire la leçon 

à tout le monde, sont incapables de reconnaître leur Maître et sauveur.   

Et nous, dans cette épreuve où nous avançons à tâtons... Allons-nous chercher à faire la leçon 

aux autres ? ou serons-nous des chercheurs de lumière ? des guetteurs d’espérance ?  

« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure » 
 

  
Matthieu Lefrançois, curé doyen  

 
Annonces et propositions (à partager sans modération)  

 

Etre écouté ça fait du bien, surtout quand on vit un deuil ou qu’on est confiné… 
 

      Vous pouvez parler  
 

- à un prêtre à la Maison des Œuvres tous les jours de 17h à 18h30 au 02 41 46 07 54 
 

     ou appeler directement           Jo Gohier 06 60 79 90 

Matthieu Lefrançois* 06 66 37 64 56  

Aymeric de Bouärd* 06 63 76 45 85 

Antoine Meunier* 06 22 04 39 44 

 



Etre écouté ça fait du bien, surtout quand on vit un deuil ou qu’on est confiné… 
 

      Vous pouvez parler  
 

- à un diacre 
du lundi au samedi 11h-12h30 et 14h30-17h    Jean-Paul Maillet 02 41 56 33 16 
         du lundi au samedi 10h 30-12h      Michel Charron 02 41 70 33 92 

 du lundi au samedi 16h30-18h30       Jean-Marie Doiezie* 06 62 96 69 41 
 

- à un ou une psychologue   
le lundi et jeudi 16h-17h30                  Katya Ehrer  06 38 27 86 61 

 du lundi au samedi 10h-12h ; Lundi et jeudi 18h-20h      Yves Clercq* 06 62 46 47 79 
 

- à une aumônier d’hôpital ou d’EHPAD 
tous les jours de 17h à 18H30  Marie-Thé Doiezie 06 52 36 71 58 

tous les jours sauf mardi et dimanche 14h-17h   Nathalie David* 06 84 91 62 47 
 

- pour les collégiens et lycéens ou leurs parents 
     du lundi au vendredi 18h-19h30  Claire Tesson 06 88 62 49 32 
     du mardi au vendredi 16h-17h30 Mano Bouteau 06 38 22 97 41 

tous les jours 16h-17h30  Claudine Batardière 02 41 58 16 22 
tous les jours 16h-17h30   Marie Alix de Terves 06 86 17 49 07 
 

- Pour les enfants et leurs parents.    Armelle Eeckman 06 63 13 24 37 
           Marie-Cécile Denise* 06 31 04 40 51 

- Des membres des équipes d’accueil au presbytère  
Françoise BROSSARD 07 88 55 96 70 (St Pierre Notre-Dame) 

Christiane MESNIL 06 38 95 80 71 (Sacré cœur) 
Marie-Noëlle GROLLEAU 06 80 21 92 49 (Sacré cœur) 
Danièle DABIN 06 74 33 90 78 (Sacré cœur) 
Le matin Matin 10h-12h    Claudie Bouvet 06 66 91 72 99 (Sacré cœur) 
L’après midi  Chantal Racineux 02 41 65 75 41 (Sacré cœur) 
 

* visio possible sur Whatsapp 

 

Comment prier et célébrer à la maison ?   
 

Prier et célébrer en communion les uns avec les autres chaque jour 
les prêtres du doyenné vous proposent chaque jour 3 rencontres en direct sur internet à la page 

https://www.facebook.com/choletcatho/ (vous pouvez accéder aux vidéos même si vous n’avez pas Facebook) : 

• 8h30 prières de Laudes 

• 11h30 messe 
• 19h temps de prière : en fonction des jours, louange, prière de Taizé, chapelet, chemin de croix, etc… 

 

Conseils pour célébrer le dimanche à la maison  
A défaut de pouvoir vous déplacer à l’église, vous pouvez quand même faire du dimanche un jour de fête : 

- S’habiller comme un dimanche (on dit bien « s’endimancher » non ?) 

- Lire les textes de la Parole de Dieu du jour https://www.aelf.org/ 
- Une prière universelle maison : chacun partage des intentions de prière. 
- Suivre la messe  

o A 11h30 sur internet avec les prêtres du doyenné : https://www.facebook.com/choletcatho/ 
o Ou A 10h à la radio sur France Culture (94.2FM) 
o A 11h à la TV sur France 2 

- Dresser une belle table pour le déjeuner du dimanche ! 
 

Pour célébrer la fête de l’Annonciation ce Mercredi 25 mars à 19h30 
 

Toutes les cloches de nos églises sonneront à 19h30 pendant 10 mn ! Les évêques nous invitent à allumer des 
bougies à nos fenêtres et à lire, là où nous serons, l’Evangile de l’Annonciation (Luc 1). 
 

 

https://www.facebook.com/choletcatho/
https://www.aelf.org/
https://www.facebook.com/choletcatho/


Baptême et Mariage à venir 
Toutes les célébrations prévues au mois d’avril devront sans doute être reportées, il faut commencer à l’envisager 
également pour celles de début mai… 
 
Funérailles 
Seules les obsèques sans Eucharistie pourront être célébrées en présence d’un groupe restreint de 20 personnes dans 
le respect des consignes dites barrières. Les participants se tiendront à distance les uns des autres.  
 

Et la Catéchèse ? on s’entretient en ce temps de carême ! 
  
Pour les enfants  
Pour l’heure nous ne savons pas de quelle manière pourront avoir lieu les célébrations de 1ère communion et de 
profession de foi. Armelle Eeckman a transmis différents supports pour que les enfants puissent continuer le caté à la 
maison… 
Voici plusieurs adresses où puiser des ressources :  
Magnificat Junior (gratuit !) : https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sample/ 
 
Des coloriages et activités des Editions Mame : https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison 
 

La Bible en dessins animés :  
https://www.youtube.com/watch?v=WRTaFhxKcFE&list=PLsYudkGs7nvxkrWcKa-tvme1LxtrPWHsP 
  

Pour toute la famille 
Les tablettes de la foi : Une série d’animation ludique sur plein de thème de la foi : 
https://www.youtube.com/watch?v=4_Obxj1y5Hc&list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK 
 

Parole de vitrail : Une série qui fait parler les personnages des vitraux pour raconter la Bible : 
https://www.youtube.com/watch?v=-ifxrDJrZV0&list=PLGOwc_GlRoZAyaAS9C3O4txpH1As-lvU1 
 
 Pour les adultes 
Il existe de nombreuses ressources en vidéo à base de témoignages, de reportages, de catéchèse : 
La chaîne de télé KTO par exemple une série d’enseignements sur les sacrements : 
 https://www.ktotv.com/emissions/les-sacrements  
ou encore les meilleures recettes de cuisine des  monastères : https://www.ktotv.com/emissions/la-cuisine-des-
monasteres  
 

La plateforme VODEUS https://vodeus.tv/ avec  par exemple de nombreuses propositions en lien avec le Carême 
https://vodeus.tv/dossier/du-careme-a-paques-29 
 

Si vous voulez vous lancer dans des études plus approfondies il y a des cours de théologie accessible sur le site du 
Collège des Bernardins https://www.collegedesbernardins.fr/comment-retrouver-les-cours-enregistres 
Par exemple un cours sur la Vierge Marie : https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-vierge-marie 
 
 
 
 

Et les Intention de messes ? 
Durant cette période, les prêtres continuent de célébrer la messe aux intentions confiées.  

Vous pouvez continuer à demander des messes par courrier ou par mail mlefrancois@diocese49.org 
 

Merci de noter que depuis le 1er mars l’offrande proposée pour une messe est de 18€ 
 

Et pour la quête ?? 
A défaut de pouvoir donner physiquement à la quête chaque dimanche vous pouvez faire un don  

• via l’application suivante (en précisant votre paroisse) : https://www.appli-laquete.fr/ 
• par courrier postal 

 
 

https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sample/
https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison
https://www.youtube.com/watch?v=WRTaFhxKcFE&list=PLsYudkGs7nvxkrWcKa-tvme1LxtrPWHsP
https://www.youtube.com/watch?v=4_Obxj1y5Hc&list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK
https://www.youtube.com/watch?v=-ifxrDJrZV0&list=PLGOwc_GlRoZAyaAS9C3O4txpH1As-lvU1
https://www.ktotv.com/emissions/les-sacrements
https://www.ktotv.com/emissions/la-cuisine-des-monasteres
https://www.ktotv.com/emissions/la-cuisine-des-monasteres
https://vodeus.tv/
https://vodeus.tv/dossier/du-careme-a-paques-29
https://www.collegedesbernardins.fr/comment-retrouver-les-cours-enregistres
https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-vierge-marie
mailto:mlefrancois@diocese49.org
https://www.appli-laquete.fr/

