
 
Annonces  

 

A l’heure où cette feuille est rédigée, nous sommes choqués par 
l’annonce des trois assassinats commis dans l’église Notre-Dame de Nice. Dans ce 
contexte si rude de l’annonce d’un nouveau confinement, nous demandons au 
Seigneur de nourrir en nous la confiance et l’amour. Nous prions pour les victimes 
de la violence et leurs familles. Avec Jésus qui a tué la haine en sa personne, nous 
prions aussi pour ceux qui sombrent dans la violence. Nous confions notre pays, 
les responsables politiques et tous ceux et celles qui luttent contre la pandémie. 
Conscients que l’épreuve risque de nous diviser, comme pasteurs de nos 
communautés paroissiales, nous voulons être serviteurs de la communion. Que 
nos blessures ne soient pas seulement signes de souffrance mais aussi, avec la 
grâce de Dieu, signes de pardon et de Miséricorde.  

Matthieu Lefrançois et Antoine Meunier, prêtres. 
 

Ce Samedi confessions de 9h 30 à 12h à Notre-Dame ; messe 18h30 Sacré-Coeur 
 

Ce Dimanche 1er et le lundi 2 novembre de 14h à 17h 

les prêtres Antoine Meunier et Matthieu Lefrançois seront au cimetière de Cholet  
pour bénir les tombes et prier avec les familles qui souhaitent prier pour leurs défunts 

 

Cette semaine,  
Lundi 2 messes à 18h30 au Sacré-Cœur (commémoration des fidèles défunts) 
                                19h à Notre Dame (commémoration des fidèles défunts) 
 

A partir de mardi les églises restent ouvertes 
Adoration-confessions à Notre-Dame Vendredi 16h-18h30 

Adoration-confessions au Sacré-Cœur  Samedi 15h-18h 
 

 en direct sur internet https://www.facebook.com/choletcatho  

8h00 prière du matin    11h30 messe     19h prière du soir 

 

Dimanche 8 novembre 11h30 messe en direct de la maison de doyenné de Cholet sur           
(canal 33 de la TNT et sur http://tlc-cholet.com/le-direct/)  
 
 

                        Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
 

Ecoutez « place des Mauges » l’émission enregistrée depuis   
Le studio de RCF à Cholet le vendredi 11h et samedi 17h 

 
 

La quête de ce dimanche est pour les besoins de la paroisse 

Si vous n’avez pas de monnaie, téléchargez l’appli « la quête » et faites un don réfléchi  
A l’église Notre-Dame vous pouvez aussi donner par CB grâce au tronc connecté. 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

Sol enni té  de  l a  Toussa int      Année  A                     1 e r  nov embre  2020  
 

Heureux de connaître un bienheureux  
 

Le 10 octobre dernier, j’ai 

eu la chance d’assister à la 

béatification du jeune italien 

Carlo Acutis comme cadeau 

d’anniversaire pour mes 13 

ans ! 

 J’ai vécu un moment 

unique et exceptionnel.  

Carlo m’a marqué car il a 

eu une vie presque ordinaire mais il était un vrai témoin de 

sa foi en Jésus à travers l’Eucharistie.  

J’ai donc envie de partager à tout le monde cette joie 

reçue lors de sa béatification car nous sommes tous appelés 

à être des Saints. 

Pour moi, Carlo reste un guide, un exemple que je 

compte suivre tout au long de ma vie. 

J’ai aussi envie de partager une phrase de lui : « Tous 

sont nés comme des originaux mais beaucoup meurent 

comme des photocopies » alors ne gâchons pas notre Vie et 

notre Foi ! Merci mon Ami Carlo 

Charles-Emmanuel  

https://www.facebook.com/choletcatho
http://tlc-cholet.com/le-direct/
http://www.choletcatho.net/


1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Les saints et les saintes de Dieu S'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

 

Prière pénitentielle  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
 

Gloire à Dieu  
Gloria, Gloria, in excelsis deo, Gloria, Gloria, in excelsis deo ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint Toi seul es Seigneur 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. 
 

2 - LITURGIE DE LA PAROLE 

 1
ère

 lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14) 
 

 Psaume 23 

 
 

1 - Au Seigneur, la terre et sa richesse 
Le monde et tous ses habitants 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la tient inébranlable sur les flots. 

2 - Qui peut monter à la montagne du Seigneur 
Qui se trouvera dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes 
Qui ne cède pas à l’attrait des idoles. 

 

3 - Il obtiendra bénédiction du Seigneur 
Et justice de Dieu son sauveur 

Voici le peuple de ceux qui te cherchent 
Ceux qui cherchent la face de Dieu. 

 

 2
ème

 lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

Offertoire : 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, Devant qui tremblerais-je ? 

1 - J'ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

2 - Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3 - J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Quête pour les charges sociales des prêtres 
 

Saint 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, 
Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. 

Doxologie     Notre Père 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, 
donne-nous la paix ! 
 

Chant de Communion 
1 - Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 

Les saints et les saintes de Dieu S'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père 
Saint, saint, saint le Seigneur !  


