
 
 

 

Annonces  
 

 

Ce samedi 11 décembre 15h-19h30, venez et invitez 1 ou plusieurs amis aux portes ouvertes 
de Noël à Notre-Dame : prière, adoration, chants, échange possible avec prêtres ou laïcs pour 
une écoute, une prière… parcours pour tous les âges, chasse au trésor et marionnettes pour les 
enfants, « escape game » pour les jeunes et parcours historique et spirituel pour les adultes. 
 
Le soir à 20h30 église du Sacré-Cœur, NE RATEZ PAS le spectacle « Le mystère de Saint 
François » que présentera la troupe du couvent St François de Cholet 
 
 
 

Pendant l’Avent, chaque jeudi 7h-7h30 messe « à la Bougie » à la chapelle de la Maison 
de Doyenné 9 avenue Foch. Veillons à l’écoute de Celui qui est, qui était et qui vient !  
 
 
 

Ce mercredi, l’heure pour Dieu (20h30-21h30 à la Maison de Doyenné 9 avenue Foch) sera 
une heure de chant, de silence et d’écoute de la parole de Dieu accompagnée au piano et 
au violon 
 
 
 
 

La communauté de La Rebellerie propose à déguster et acheter ses vins, confitures et artisanat 
ce jeudi 16 décembre à partir de 16h à la maison du doyenné 9 avenue Foch.  
 
 

Le Saviez-Vous ? 
Dans le doyenné du Choletais, la crèche de l’église Notre-Dame de la Séguinière est réputée 
pour sa taille et sa splendeur qui peuvent enchanter les petits et les grands.  
Une chorale de collégiens, le chœur de l’étoile, donnera son concert de Noël dans cette 
église de la Séguinière vendredi 10 décembre à 20h30. 
 
 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 13   18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 14     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe résidence Foch ;  

19h messe puis adoration à Notre-Dame  
Mercredi 15  8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par étudiants et JP  
Jeudi 16  7h messe à la bougie à la MDD, 8h laudes ; Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 17       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 18   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 19 (4eme dimanche de l’Avent) Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame  
  

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022  
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net et sur la page « surprenant Jésus » 
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Ne soyez inquiets de rien 
 

Vous ne trouvez pas que les gens qui ne sont inquiets de rien 
sont assez inquiétants ? Tout de même : il existe bien une saine 
inquiétude qui nous empêche de nous endormir et qui nous tient 
éveillés. Et comment éviter les dangers, les risques, anticiper et 
planifier les tâches à venir, si on ne s’en inquiète pas un minimum ?  

 Nous avons bien des raisons d’être inquiets : du sort de 
notre planète, de notre santé personnelle et de celle de nos 
proches, de ce que deviennent nos proches, de ce que pourrait 
devenir notre pays et notre Eglise… sans compter les inquiétudes 
matérielles ou d’agendas qui nous pressent au quotidien…  

Alors comment comprendre et accueillir cette exhortation de 
saint Paul « ne soyez inquiets de rien » ? (Ph 4,6) La réponse est 
sans doute dans l’affirmation qui précède : « Le Seigneur est 
proche » et dans celle qui suit : « en toute circonstance priez et 
suppliez en rendant grâce… » Voilà peut-être la meilleure des 
inquiétudes : comment vais-je me rappeler que le Seigneur est 
proche, présent à toutes nos joies et nos tristesses ? Comment 
compter vraiment sur Lui et Lui confier souvent dans la prière ce qui 
nous préoccupe. Arrêtons-nous devant une crèche, partageons nos 
inquiétudes à Jésus et accueillons sa paix et sa joie profonde. 

 

Matthieu Lefrançois, curé  



 
1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Pousse des cris de joie, ô Jérusalem Éclate en ovations ô fille de Sion.  
Réjouis-toi, tressaille d´allégresse, Le Roi d´Israël ton Seigneur demeure en toi.  
1 - Le Seigneur a écarté tes accusateurs, Rejeté loin de toi tes ennemis.  

Le Roi d´Israël demeure au milieu de toi, Tu n´as plus de malheur à redouter.  
2 - En ce jour-là on dira à Jérusalem : Fille de Sion, ne crains pas le mal. 

Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas, 
Le Seigneur héros Sauveur est en toi. ´ 

3 - Au milieu de toi, il exultera de joie, L´amour de Dieu te renouvellera. 
Il dansera pour toi avec des cris de joie, Comme aux jours de fête Il exultera. 

 

Prière pénitentielle  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

1 - 3 Prends pitié Seigneur O Seigneur prends pitié 
Prends pitié Seigneur O Seigneur prends pitié 
2 - O Christ O Christ prends pitié 
Prends pitié O Christ O Christ prends pitié 
 

2 - LITURGIE DE LA PAROLE 

& 1ère lecture : du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)) 
 

¯ Psaume Cantique d’Isaïe 

 
1 - Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
Aux sources du salut. 

2 - Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples 
ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

3 - Jouez pour le Seigneur, 
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

& 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)) 
 

Ta parole est éternelle, Alléluia la Bonne nouvelle, Alléluia (bis) 
Ta parole est éternelle 

 

& Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18) 

 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

¯ Prière universelle 
Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs 
Ecoute nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. 

 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers.(bis) 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur, notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Doxologie    Notre Père 
Agneau de Dieu 

1 – 2 - Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
3 – Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne-nous la Paix, Donne-nous la Paix 

 

Chant de Communion 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,  
gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

 

Chant d’Action de grâce 
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1 - Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme Vient demeurer au milieu de son peuple 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
2 - Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 
1 - Seigneur tu es toute ma joie, Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi, 

En toi Seigneur, j'ai mis ma foi 
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 

3 - Seigneur mon âme a soif de toi, Mon cœur bondit de joie, 
Quand j'entends le son de ta voix, De ton eau vive abreuve-moi, 

Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis) 


