COUVENT
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

Programme
2014
2015
57 rue Pasteur - 49300 CHOLET
02 41 62 06 37 - franciscainscholet@laposte.net

PAIX ET JOIE

PRIER AU COUVENT
Dimanche

Semaine
A l’appel de Mgr Brugès, les Frères Franciscains Conventuels
sont présents dans l’ancien carmel de Cholet depuis le 21
septembre 2002.
Les frères sont heureux de partager leur charisme franciscain
par la prière, la fraternité et la mission. Le couvent a pour
vocation d’être une «halte spirituelle» ouverte à tous.
La spiritualité franciscaine est celle de la fraternité, de la
joie parfaite, de la louange, de la simplicité (frères et soeurs
mineurs), de l’évangélisation, de la fidélité à l’Eglise, de
l’attention au pauvre, du service.
La mission confiée est en priorité une présence priante et
fraternelle en vue de la nouvelle évangélisation en particulier
de la jeunesse. Les jeunes venant de différents diocèses se
retrouvent pour des week-end, des chapitres et camps tout au
long de l’année.
l’Eucharistie centre notre quotidien et fortifie notre prière en
nous mettant devant la présence eucharistique du Seigneur.
Depuis le 4 octobre 2011, le couvent est devenu un lieu
d’adoration perpétuelle où chacun peut venir louer le Seigneur
et soutenir la mission de l’Eglise.
Osez pousser la porte pour trouver la Paix du Seigneur,
Que le Seigneur vous comble de sa PAIX et de sa JOIE

les Frères Franciscains

et fêtes

Oraison silencieuse

6h30

7h25

Off des lectures - Laudes

7h25

8h30

Messe

8h15

jeudi 17h

Off de Sexte - Chapelet

12h

Oraison silencieuse
Vêpres
Confession
Chapelet
9h15 - 12h - 19h - 24h

9h30

18h15

18h

18h45 avec la messe
18h30
Jeudi après la messe vers 18h
calendrier particulier pour les grandes fêtes

ADORATION
PERPÉTUELLE
h/24

Heure Sainte
les jeudis de 23h à 24h
2 oct ; 6 nov ; 4 dec ;
1 janv ; 5 fev ; 5 mars ;
2 avr ; 30 avr ; 4 juin ;
2 juil ; 6 août ; 3 sept.

24
Enfants adorateurs
le vendredi de 17h45 à 18h15
contact :
Valérie Jouet - 06 60 38 00 84
Adoration et Heure Sainte
Virginie Poirier - 06 22 84 52 35 Marie-Th Gaborit - 06 68 75 57 69
pour les familles
les vocations sacerdotales et religieuses
la nouvelle évangélisation
«le Père cherche des adorateurs
en esprit et en vérité» Jn 4,23

tous nos horaires:
www.choletcatho.net/
Franciscains

RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE
DU COUVENT

de

Solennité
St François

Transitus : 3 oct - 20h30
Messe : 4 octobre 9h30

Marché de Noël

29-30 nov : au profit du Couvent,
vente de confitures, compositions florales, ...

Fête du Couvent

Solennité de Pentecôte 24 mai
Louange, jeux, spectacle, temps fraternel.

mise à jour de l’agenda

15

14 -17 mai 20
CHOLET

pour les offrandes de messe

:
contacter les frères

et intentions de prière

4-12 ans par tranches d’âge

Chaque groupe encadré par des animateurs et animatrices propose
pour chaque tranche d’âge de manière adaptée et ludique (jeux) un
enseignement sur la foi aux enfants où ils découvrent la prière, la
spiritualité franciscaine, la fraternité. Chacun apprend à connaître
et à suivre le Christ à la façon de François et Claire d’Assise.
La journée se termine dans l’église par la prière en famille avec les
parents et les enfants vers 15h30.

DATES

le 2 dimanche du mois,
depuis la messe de 9h30 jusqu’à 16h00.
ème

des célébrations au couvent, des fêtes franciscaines, des louanges, ....
sur www.choletcatho.net/Franciscains

familles
Chapitre des

ENFANTS FRANCISCAINS

pour tous les horaires

Apporter : son pique-nique et
le nécessaire pour la journée.

des confessions et des messes

Toussaint, Immaculée Conception,
Noël, Epiphanie
Paques
Fête Dieu
Pentecôte
Assomption ...

14 sept
12 oct
9 nov
14 dec
11 janv
8 fév
8 mars
12 avril
10 mai
14 juin

CONTACT
Nos groupes franciscains de jeunes sont des groupes de spiritualité. Ils se rattachent à
l’Ordre Fransciscain Séculier et au CIOFS (Centre international), régis par des statuts
reconnus par l’Eglise universelle. Ils ne se substituent pas à la catéchèse paroissiale ou
diocésaine, dont ils sont au contraire complémentaires, comme tout autre groupe ou
mouvement.

Frère Claude-Michel - Marie-Alix de Terves

enfantsfranciscains@laposte.net - bmadeterves@gmail.com
02 41 64 05 33 - 06 86 17 49 07

GROUPE SAINTE ÉLISABETH

GROUPE SAINT ANTOINE

Elisabeth de Hongrie se mit à l’école de François et de Claire d’Assise;
laïque pleinement insérée dans son époque, elle se mit au service des
pauvres et de l’Eglise.
A travers elle, le groupe sainte Elisabeth continue de faire resplendir le
charisme franciscain de «paix et joie». Patronne du Tiers Ordre, elle donne
aux jeunes d’aujourd’hui le sens de l’engagement et le goût d’annoncer le
Royaume des cieux aux lointains.

A la suite de la merveilleuse aventure de François, Antoine de Padoue,
«Docteur de l’Eglise» et prophète de Feu, fut un géant de la sainteté et de
l’évangélisation.

FILLES 13 -16 ans

DATES

du samedi soir 18h30 pour les Vêpres
jusqu’au dimanche après-midi vers 16h30.

11-12 oct
8-9 nov
13-14 dec
10-11 janv
7-8 fév
7-8 mars
11-12 avril
9-10 mai
13-14 juin

GARÇONS 13-16 ans

Groupe de spiritualité franciscaine où s’alternent
temps d’enseignement, de louange, d’échanges
fraternels, de jeux. La priorité est donnée aux
préoccupations des jeunes pour qu’ils puissent
se positionner dans ce monde en tant que jeunes
chrétiens.
L’aventure du jeux scénique sur St Maximilien
Kolbe continuera cette année...
du samedi soir 18h30 pour les Vêpres
jusqu’au dimanche après-midi vers 16h30.
Apporter : une bible,
un cahier spirituel,
affaires pour la nuit,
un plat à partager,
offrande selon les
possibilités pour le
couvent.

Apporter : une bible, un cahier spirituel,
affaires pour la nuit, un pique-nique
pour le dimanche, offrande selon les
possibilités pour le couvent.

DATES
4-5 oct
1-2 nov
6-7 dec
3-4 janv
31 janv-1fév
28 fev-1 mars
28-29 mars
2-3 mai
6-7 juin

CONTACT

CONTACT
Frère Philippe - Elisabeth Bousseau
elisabeth.bousseau@yahoo.fr
06 32 63 92 82

Frère Jean-François-Marie - Brigitte Cabre
franciscainscholet@laposte.net
02 41 62 06 37

WEEK-END SAINT FRANÇOIS

17-19 et 20-30 ans

Le week-end est ouvert à tous les jeunes de 17-30 ans qui ont soif de faire
expérience du Christ vivant qui embrasa la vie de François d’Assise.
Parmi ces jeunes plusieurs sont engagés dans le «Groupe
Saint François», Fraternité apparentée à la Jeunesse
Franciscaine (Ordre Franciscain Séculier) qui leur offre
un chemin fraternel de croissance spirituelle avec Saint
François et Sainte Claire. La JeFra érigée officiellement
en France depuis 2011 regroupe une centaine de
membres entre Bitche et Cholet...
du samedi vers 18h00 au dimanche 17h00
veillée de louange, temps fraternel, enseignement,
discussion, prière franciscaine.
Apporter : plat à partager, affaires pour la nuit et
une offrande selon les possibilités pour le couvent

CONTACT

Nouvel An
au couvent
31 dec – 1er janv
Frère Jean-François-Marie
conseil.gsf@gmail.com
blog: gsf.over-blog.com

CHAPITRES et CAMPS
DES JEUNES

L’association «Répare mon Eglise» dépend du couvent pour l’organisation de la pastorale des
jeunes. Elle tire son nom de l’appel du Christ de St Damien à François de donner un souffle
nouveau de vie évangélique dans l’Eglise.
Le terme «Chapitre» fait écho aux rencontres des frères voulues par Saint François, selon une
antique tradition religieuse. Assemblée joyeuse, fraternelle, où sont inclus des temps

d’enseignement, de détente, de prière...

DATES
27-28 sept
25-26 oct
22-23 nov
20-21 dec
17-18 janv
21-22 fév
14-15 mars
18-19 avril
23-24 mai
27-28 juin

Chapître de
Toussaint

13-15
et 16-17 ans

18-21 oct 2014

Chapître de
Noël

9-12 ans

27-30 déc 2014

13-15
et 16-17 ans

14-17 fev 2015

Chapître de
février

Camps des
enfants

Camps des
adolescents

9-12 ans

5 jours
en juillet 2015

13-15
et 16-17 ans

10 jours
en juillet 2015

Camps des 18-30 ans
début août 2015

blog des jeunes
otos...)
(dépliants , ph
.com
og
bl
rgsf.ove

Pour aider les familles

DONS et la formation d’animateur BAFA
CONTACT

libellé du chèque

: Répare mon Eglise
(reçu fiscal possible)

Association Répare mon Eglise - Frère Jean-François-Marie
reparemoneglise@laposte.net
02 41 62 06 37 ou pendant les camps 06 02 32 76 26

RECHERCHE VOCATIONNELLE

Accompagnements, stages au couvent
retraites de choix de vie

Garçons
9-12 ans

à définir

Fr. Claude-Michel

Garçons
13-17 ans

le samedi
du GSA

Fr. Jean-François-Marie

Filles
13-17 ans

le samedi
du GSE

Jeunes
17-30 ans

Fr. Emidio-Marie
Françoise Costa

06 32 22 08 51
francesca.lausdeo@yahoo.com

Fr. Emidio-Marie

ANNÉE SAINT FRANÇOIS
GARÇONS 18-28 ans
De septembre à juin, vivre la FRATERNITÉ !
pour APPROFONDIR TA FOI,
te former à l’EVANGELISATION,
et DISCERNER ta vocation si tu le désires,
avec St FRANCOIS et St MAXIMILIEN KOLBE.
Formation humaine - Formation catéchétique et théologique
Formation franciscaine - Ecole de prière - Apostolat

CONTACT
CONTACT

Frère Emidio-Marie - Frère Philippe
Pour plus d’information: www.franciscains.eu
(année saint François)

ADULTES
Fraternité franciscaine « Saint Maximilen Kolbe »

Notre fraternité fait partie de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS) qui offre
un chemin franciscain de vie et de conversion à ceux qui désirent vivre
l’Evangile à la manière de St François tout en étant insérés dans le monde
dans leur état de vie. Les rencontres de la Fraternité «Maximilien Kolbe»
sont ouvertes à tous (temps fraternels, enseignements, partages, prières ...);
ne pas hésiter à prendre contact pour en connaître le détail et le calendrier.
CONTACT Sylvain Pasquier - ofscholet@laposte.net - 07 86 84 92 09.

Groupe de prière « Magnificat »

Prier pour se ressourcer. Le groupe «Magnificat» propose à tous les adultes
une soirée de louange, d’écoute de la Parole de Dieu, d’enseignement avec
des temps d’adoration et d’intercession.
DATES Le1er mardi du mois, d’octobre à juin, de 20h à 22h.
7 oct ; 4 nov ; 2 dec ; 6 janv ; 3 fev ; 3 mars ; 7 avril ; 5 mai ; 2 juin.
CONTACT - 02 41 56 92 49.

Groupe Ethique Franciscain

Le Groupe est constitué de soignants qui désirent se retrouver dans un
parcours de foi à l’école de St François, pour un temps de partage de leurs
expériences et difficultés professionnelles, et tenter de répondre à certaines
des grandes questions de bioéthiques qui font souvent la une de l’actualité
ou tout simplement leurs posent soucis dans la pratique quotidienne de
soignant. Le thème de l’année sera «les réponses humaines à la souffrance»
DATES Soirée de 20h30 à 22h30 au Couvent St François.
22 oct ; 12 nov ; 14 janv ; 25 fev ; 8 avril ; 27 mai ; 7 juin.
CONTACT Catherine RADET - radet.a@wanadoo.fr - 06 22 99 46 46.

Cette

mission se vit pour vous et avec vous.

De

nombreux

bénévoles, suivant les dons et charismes de chacun nous aident

dans le travail pastoral (comme dans la direction et l’animation
des camps, l’équipe musique, l’animation liturgique,
dans la vie quotidienne du couvent.

...)

et aussi

Merci à eux, ensemble nous travaillons pour bâtir l’Eglise et le
Royaume de Dieu en faisant vivre la maison et offrant à tous un
accueil dans la simplicité et la joie franciscaine.
Soyez aussi acteur de cette joie en venant les rejoindre,
nous vous attendons à bras ouverts !
Nous

avons aussi besoin de votre aide matérielle et financière

pour faire face aux travaux de restauration nécessaires et soutenir
la mission.
le choix de "vivre de providence" nous fait chanter une action de
grace pour tout le bien que vous nous faites au nom du

Seigneur.

Que le nom du Seigneur soit toujours loué et adoré.
les

Frères Franciscains

POUR TOUTES PROPOSITIONS D’AIDE, CONTACTER LE COUVENT,
(panier-repas, jardin, cuisine, permanence d’accueil, services, ménage, ...).
FAIRE UN DON POUR LA VIE QUOTIDIENNE DU COUVENT,
libellé du chèque : COUVENT SAINT FRANCOIS
Franciscains Conventuels de France - Belgique
(tous les blogs et sites des couvents)

www.franciscains.eu

