
 
 

 

Annonces  
 

 

Ce samedi 18 à 9h au couvent Franciscain (salle de la sainte famille), le frère Paul présente 
le projet d’un pèlerinage en Pologne en mai 2022 occasion de préciser les dates 
précises et la durée du pélé ; des moyens de transport ; des lieux à visiter ; des 
hébergements...  
 

 

Qui est partant pour se lever jeudi matin pour la dernière messe « à la Bougie » de 
cet Avent ? de 7h-7h30 à la chapelle de la Maison de Doyenné 9 avenue Foch. A quelques 
jours de Noël accueillons celui qui vient ! 
 
 

Ce mercredi 22 décembre service continue et gratuit de réconciliation non-stop 
de 10h à 21h30 (pas d’heure pour Dieu à la Maison des Œuvres ce mercredi) les prêtres 
du doyenné se relaient pour vous accueillir, vous écouter et donner le sacrement du pardon 
à ceux et celles qui le demandent  
 
 

Les horaires des messes de Noël à Cholet ? 
Ste Bernadette   18h30 Le 24 décembre 
St Louis    18h30    et 11h le 25 décembre 
Sacré-Cœur   18h30 et 20H30  11h le 25  
Notre-Dame   18h30    10h30 le 25 (vêpres de Noël à 18h30)  
St Pierre   20h30 
Maison du doyenné    8h30 le 25 au matin (messe de l’aurore) 
Couvent St François  23h le 24 décembre 9h30 le 25 
 

 

Le Saviez-Vous ? Ces lundi 20 et 27 décembre, les premiers épisodes de la série télévisée 
sur Jésus intitulée « the Chosen » (les choisis) est diffusée en soirée sur la chaine C8 pour 
la première fois en français. Une bonne occasion de parler de Jésus à la veille de Noël !  
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 20   18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 21     8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h30 messe ;  

19h messe puis adoration à Notre-Dame  
Mercredi 22  8h laudes à la MDD ; 19h messe à Notre-Dame animée par étudiants et JP  
CONFESSIONS NON STOP A NOTRE-DAME 10h-21h30 
Jeudi 23  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 24       Laudes à 8h MDD ; 13h30 chapelet à Notre-Dame ;  

           Messes de Noël 18h30 Notre-Dame et Sacré-Cœur ; 20h30 St Pierre et Sacré-Cœur 
Samedi 25 (jour de Noël) messe 8h30 MDO, 10h30 Notre-Dame,  

18h30 vêpres à ND (PAS de messe) 
 (18h30 messe anticipée de la sainte Famille au Sacré-Cœur) 

Dimanche 26 (sainte Famille) Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame  
  

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

Cliquez sur http://www.choletcatho.net ou sur la page « surprenant Jésus » 
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144 kilomètres et la joie qui se partage 
 

144 km ça n’use pas que les souliers ! L’évangile de Luc nous dit 
que Marie de Nazareth a parcouru ces 144km qui la séparait de sa 
cousine Elisabeth « avec empressement ». Même pour une jeune 
femme habituée à marcher cela fait quand même au moins 4 ou 5 
jours de marche !  

Etait-elle seule et à pied comme le laisse entendre l’Evangile ? 
Dans ce cas, elle a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à ces 
retrouvailles avec sa vieille cousine… 5 jours de marche solitaire… ça 
lui a sans doute permis de prier et de « digérer » l’expérience 
spirituelle bouleversante qu’elle venait de vivre : Apprendre qu’elle va 
donner naissance à un enfant mystérieux voulu par Dieu et conçu en 
elle par « l’Esprit Saint » ! Et accueillir en même temps la nouvelle si 
réjouissante et étonnante de la grossesse d’Elisabeth alors qu’elle 
subissait cette malédiction d’être stérile !  

Par où commencer ? Comment va-t-elle lui partager la joie 
du mystère indicible de Dieu à l’œuvre en elle ?  Elle a juste eu le temps 
de dire  une parole de salutation « Shalom ! » - Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Marie n’a pas eu besoin d’expliquer : Elisabeth savait déjà ! Merveille 
d’une évangélisation où l’Evangile, la Bonne Nouvelle, est déjà dans le 
cœur de celle à qui on vient l’annoncer. Il faudra bien 144km dans 
l’autre sens pour s’en émerveiller et rendre grâce ! 

Matthieu Lefrançois, curé  



 
1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu parmi les enfants des hommes. 

 

1 - Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 
 

2 - Nous te saluons, Arche d´Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 

3 - Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de ĺ univers 
En toi resplendit le Salut, Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 

 

Prière pénitentielle  
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 Michée (5, 1-4a)) 
 

¯ Psaume 79 

 
Berger d’Israël, écoute, 
toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

& 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (10, 5-10) 
 

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

& Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

¯ Prière universelle 
Sainte Marie Mère de Dieu O Prie pour nous pauvres pécheurs 

 

 
 

Offertoire : Mendiez, mendiez l'humilité du cœur Mendiez,  
mendiez la grâce de la prière, Soyez fils et filles de lumière 

1 - Soyez mendiants de Dieu  
La grâce de son amour vous transformera l'amour divin vous sanctifiera 

2 - Pèlerins étrangers sur la terre  
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure 
C'est le moment se mendier 

3 - Priez, la prière c'est le souffle de vos âmes  
la source de l'amour et de la vérité, la source de la lumière 

 

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 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 ! 
 

3 - C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 


