
 

 
 

 

Annonces pour cette semaine sainte
 

Célébration pénitentielle et confessions individuelles 
 

Célébration pénitentielle à St Pierre le samedi 27 mars à 17h30 
Sacré-Cœur Lundi 29 mars 16h30-19h 
Sacré-Cœur Mardi 30 mars 16h30-19h 
Notre-Dame Samedi 3 avril à 10h12h  
Saint-Pierre Samedi 3 avril 14h-16h 

 
 
 

Offices et prières cette semaine SAINTE
 
 

Lundi saint 29       16h30-19h confessions au Sacré-Cœur ;  
Mardi saint 30          7h15 messe à la MDO et 8h Laudes 16h-19h confessions Sacré
Mercredi saint 31     8h Laudes* ; 10h messe chrismale à ANGERS 17h30
Jeudi saint 1er avril   7h et 12h 30 messe de la sainte Cène à Notre-Dame

                      17h30 sainte Cène à Saint Pierre  
Vendredi saint 2      7h et 12H30 office de la croix à Notre-Dame ; 15h chemin de croix ND
Samedi saint 3       8h Laudes* ; confessions 10h-12h ND ; 14h-16h St Pierre

 

Dimanche de Pâques 4 avril   VIGILE PASCALE 7h à NOTRE
 

 Messes du saint jour de Pâques à 10h30 et 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et Ce Lundi de Pâques – 5 avril prions avec Ste Bernadette 
Présence des reliques de Ste Bernadette de Lourdes à l’église 
Notre-Dame à partir de 10h (et jusqu’au mardi 15h30). 

messe de Ste Bernadette de Lourdes.  
14h conférence de Matthieu Lefrançois sur Ste Bernadette ; 
de 16h à 17h30 : Temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent. 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net
*Retrouvez votre paroisse sur la page facebook « Surprenant Jésus

 
 
 

 

Notre diocèse lance sa campagne pour le denier de l’Eglise.
Il servira à financer le traitement et les frais de transport des prêtres 
Odilon Razafindarikely et de notre responsable de catéchèse Mme Armelle Eeckman. Si vous 
pouvez, faites un don sur http://don.diocese49.org ou par chèque à, «
d’Angers, paroisse St Pierre-Notre Dame » 36 rue Barra - BP 40608 - 49006 Angers cedex 1.
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Dimanche  des  Rameaux   
 

 
 

 Avec l’âne, préparons
  

monte lorsqu’il entre dans Jérusalem
  Il parait que c’est 

robuste aussi, capable d’avancer
accidentés : j’en ai vu grimper
dans la Cordillère des Andes ou

  Seigneur Jésus, dans
reconnaître dans beaucoup de
moquent, te regardent avec
Quand l’amour n’est pas aimé…
avec toi ? Dans la foule des passants
Du côté de ceux qui jugent et 

  Jésus, cette semaine
âne qui te porte. Oui, donne-nous
et d’emmener sur les chemins
liberté à l’égard de toute 
victoire… de crucifié !  

Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
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préparons la victoire du crucifié ! 

A deux moments importants de 
la vie de Jésus, il y a un âne. 
L’âne qui porte Marie enceinte 
de Nazareth à Bethléem et qui 
amène de la chaleur dans la 
crèche à Jésus nouveau-né. Et 
aussi cet âne sur lequel Jésus 

Jérusalem en cette fête des Rameaux. 
 têtu, un âne. C’est une monture 

d’avancer dans les terrains les plus 
grimper des chargements impressionnants 

ou dans les contreforts du Tibet.    
dans ta Passion, nous pouvons nous 
de ces personnes qui t’entourent, se 

avec curiosité, compassion ou dédain. 
aimé… où sommes-nous ? Sur la croix 

passants accaparés par leur soucis ? 
 ricanent ?... 

semaine nous voudrions être comme cet 
nous l’occasion de te porter un peu, 

chemins nos vies ton étrange gloire : ta 
injustice et toute violence, et ta 

Matthieu Lefrançois, curé  


