
 
 

 

Annonces  
 

 

Ce samedi 4 Décembre de 14h à 18h une rencontre pour les personnes séparées, 
divorcées ou remariées est organisée au Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers, avec une 
présentation et des échanges autour des propositions offertes par le Diocèse.  
Contact : Vincent Leurent 06 07 83 31 84  pastosedire@diocese49.org. 
 

Ce dimanche 5 décembre à 16h à l’église du Sacré-Cœur, l’ensemble Gauthier chante le 
Magnificat de Bach MAGNIFICAT ! 
 
 

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 Louange et d’Adoration animée par la communauté de l’Emmanuel 
 
 

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. 
Si vous pouvez-vous donner un coup de main pour assurer la sécurité, encadrer les enfants, 
distribuer du chocolat chaud, animer, chanter… signalez-vous sur http://www.choletcatho.net 
 

LE SOIR de ce samedi 11, 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 
 

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 6    18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 7     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h messe résidence Nazareth ;  

19h messe puis adoration à Notre-Dame  
Mercredi 8 (immaculée conception) 8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par 
étudiants et JP avec les équipes Notre-Dame (2 collégiens entreront en catéchuménat)  
Jeudi 9  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 10       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

                        15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ; 19h messe au Sacré-Cœur  
Samedi 11   9h-10h confessions à Notre-Dame ; messes 9h et 18h30 au Sacré-Cœur  
Dimanche 12 (3eme dimanche de l’Avent Gaudete) 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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Hâte d’être à Samedi ! 
 

Mais que va-t-il se passer ce samedi 11 décembre à 
l’église Notre-Dame ?  
Depuis plusieurs semaines, je vis la réalité de ce qu’on 
appelle le froid en Europe, particulièrement ici en France, 

à Cholet. Ce changement de climat coïncide avec le temps liturgique de 
l’Avent. Aller de l’avant, en cet avent… ce n’est pas si simple quand on a 
les mains et les pieds gelés ! Heureusement, j’ai trouvé des habits qui me 
tiennent le cœur bien au chaud. Ces vêtements que vous connaissez 
peut-être et que je vous souhaite de revêtir vous aussi en ce temps de 
l’Avent, ce sont des marques d’attention, d’amitié et de fraternité que je 
reçois régulièrement : des repas partagés, des invitations, des ballades et 
des découvertes comme le sanctuaire de l’ile de Béhuard ou encore 
récemment la chapelle du champ des martyrs à Avrillé où de nombreux 
catholiques choletais ont été fusillés en 1794. 
 Quand je vois les lumières dans la ville, les guirlandes, les manèges 
et toutes ces animations, j’ai l’impression que l’on fête Noël avant Noël ! 
Et cette communication de joie se prolonge avec la date du 11 décembre 
qui approche. Je suis pressé de découvrir et de vivre cet après-midi de 
« Mission-Noël » à l’église Notre-Dame. On m’a parlé de spectacle de 
marionnettes, des chorales, de la « chasse au trésor »… en voilà une 
bonne manière de préparer les chemins du Seigneur, de rendre droit les 
passages tortueux, de combler les ravins et d’abaisser les montagnes ! 
Alors je vous dis : « à Samedi… avec vos familles et vos invités » 

Christophe BARRO, prêtre 



 
1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie. 
Tu donnes le salut, à toi la victoire ! Qu’exulte notre cœur, devant toi Seigneur ! 
1 - Quitte ta robe de tristesse, la joie de Dieu est en toi. 

Mets le diadème de sa gloire, Dieu te renouvelle. 
2 - Joue pour le Seigneur sur la harpe, chante au son des instruments. 

Car Dieu veut montrer sa lumière, partout sur la terre. 
 

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 Baruc (5, 1-9) 
 

¯ Psaume 125 

 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

2 - Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

3 - Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 

4 - Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
     il jette la semence ; 
     il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
     il rapporte les gerbes. 

 
 

& 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11) 
 
 
 

Ta parole est éternelle, Alléluia, la Bonne nouvelle, Alléluia ! 
Ta parole est éternelle… 

 

 

 
& Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 

 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

¯ Prière universelle 
 « Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t’appelle, 
  je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière »  

 

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 les péchés du monde  
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
3 – Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde  
Donne-nous la Paix, Donne-nous la Paix 
 

Chant pendant la Communion 
Je te reçois, Jésus, dans cette hostie ; 
Mon Sauveur et mon Roi, je m’abandonne à Toi. 

1 - Tu as posé ta main sur moi et Tu m’as dit : « Viens et suis-moi ». Me voici, Seigneur ! 
2 - Je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole : Je serai guéri ! 
3 - Le corps très saint du Dieu vivant nous est donné gratuitement. Prenez et mangez ! 
4 - Recevez la paix qui vient de Dieu, allez annoncer à tous les hommes :  

Le Royaume est là ! 
 

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 
 

Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :  
« Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours ! » 
 

1 - Lève-toi, pousse des cris de joie : Du malheur, il va te consoler.  
De ton cou la chaîne tombera, Tu seras délivrée !  
 

2 - Tu disais : ´Je suis abandonnée, Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? 
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi. 


