
 

Annonces 
 

- Ce Samedi et Dimanche les franciscains invitent au chapitre des familles au Lycée de la 
Providence. Matthieu Lefrançois préside la messe d’ouverture samedi matin.  

- Ce dimanche il visite les communautés paroissiales de l’Aubance au nom de notre 
évêque et préside l’eucharistie à Mozé-sur-Louet.  

 

Cette semaine pouvez-vous distribuer notre journal #infocatho du choletais ?  
Anne-Sophie GUIBE vous accueille à la maison des œuvres au 9 avenue Foch  

pour vous donner des exemplaires et voir dans quelle rue vous pouvez les distribuer 
de lundi à vendredi entre 13h30 et 17h ou bien mardi matin 

   

Ce Vendredi 9 octobre 20h30 le chanteur chrétien Laurent Grzybowski donne un concert 
à l’église du Sacré-Cœur. Il est l’auteur de « Dieu est une fête », « Tu fais de nous un peuple 

de témoins », « Prenons le large », « Marie, témoin d’une espérance ». 
Libre participation aux frais.  

 

« Séparation des parents : que se passe-t-il dans la tête des enfants ? » 
Conférence et temps d’échange avec Karine TRIOT, conseillère conjugale 

  Samedi 10 octobre de 14h à 18h au centre St Jean 36, rue Barra à Angers 
 

Le 12 octobre, le projet de Loi Bioéthique en cours sera examiné au sénat.  

La conférence des évêques a dénoncé un projet « inique, injuste, inhumain ». 
Des manifestations auront lieu à travers la France le 10 octobre à l’initiative de 22 associations dont 

les AFC. Une manifestation se déroule à Nantes à 14h. information sur le co-voiturage 07 85 82 99 94.  
 

Pouvez-vous donner du temps pour la catéchèse ?  
Un nouveau parcours, c’est le bon moment pour se lancer ! plusieurs groupes de KT sont 
encore orphelins de catéchistes. L’équipe sera heureuse de vous accueillir et de vous 

accompagner. Contacter Armelle Eeckman 06 63 13 24 37 
 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 5 octobre 19h messe au couvent franciscain 
Mardi 6        7h45 Laudes à la maison de doyenné 9 av Foch ; 19h messe à Notre-Dame et adoration 
Mercredi 7  7h45 Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à Notre-Dame 
Jeudi 8  7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 9  7h45 Laudes à la maison du doyenné ; messe à 19h AU SACRE-CŒUR ;  
                                      15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO ; 19h30 prière du chapelet à ND 
Samedi 10     7h45 Laudes maison de doyenné ; 9h messe au Sacré-Coeur 
Dimanche 11  Messes 10h30 à NOTRE-DAME et 18h30 Notre-Dame 

 

 
 

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

 

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 
 

27 è m e  d imanche  du temps ordinai re  Année  A               4  octobre  2020 
 

 

Et nous ? quels vignerons sommes-nous ? 
 

Savez-vous que vous êtes des vignerons ? Dimanche dernier, 

l’Evangile nous rappelait que ce n’est pas grave si nous ne sommes 

pas tous embauchés très tôt dans la vigne du Seigneur :  Lui, il est 

prêt à se donner généreusement, y compris à ceux qui répondent 

à l’appel à la toute fin de leur vie. 

Dans la vigne du Seigneur nous entendons ce dimanche qu’il y 

a de la convoitise, de la violence et des meurtres. Il y a de quoi 

s’interroger : comment se fait-il que ce soit la défiance et la 

violence des vignerons qui répondent à la confiance originelle du 

maitre de la vigne ?  

Aujourd’hui, nous fêtons saint François d’Assise, un homme 

qui a emprunté joyeusement le chemin de la sobriété, de la 

contemplation de la Création et du dialogue avec un sultan 

musulman. Depuis le XIIIème siècle, ce que le poverello a semé 

dans la vigne du Seigneur continue de porter du fruit. Cet exemple 

est précieux pour nous autres, vignerons du XXIème siècle. 

Prenons donc en compte et inspirons-nous de « ce qui est vrai et 

noble, de ce qui est juste et pur, qui mérite d’être 

honoré et aimé ». Et comme dit Saint Paul dans la 

deuxième lecture « mettons le en pratique ! ». 
 

Matthieu Lefrançois, curé 

http://www.choletcatho.net/


 

1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) 

1 - Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

2 - Quitte le cortège de l’indifférence,  Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

3 - Cherche son visage, écoute sa voix !  Dans l’humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 

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

Gloire à Dieu  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

1 - 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. 

2 - Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique  
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3 - 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. 

4 - 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 : du livre du prophète Isaïe (5, 1-7) 
 

 Psaume  79 

 
 

1 - La vigne que tu as prise à l'Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Tu déblaies le sol devant elle, 
tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. 

2 - Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

 

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

 

4 - Jamais plus nous n'irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Dieu de l'univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire, et nous serons 
sauvés ! 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9) 
 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

Offertoire : 
Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant. 

Nous la déposons humblement dans l'offrande de Jésus, ton Fils bien-aimé. 
Tu es béni Dieu de l'univers, nous te présentons ce pain que nous tenons de ta bonté 

Il deviendra le corps de Jésus notre Sauveur en qui nous sommes transformés. 
 

Quête pour le denier de Saint Pierre (Saint Maurice) 
 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domine !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

Doxologie   Notre Père 
Agneau de Dieu 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (1 et 2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! (3) 
 

Chant de Communion 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour 

veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien 
aimés ! 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai 
comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous 
vivrez ! 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,  
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. 

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

2 - Pour préparer votre avenir Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir Tout ce qu'il attendra de vous. 

 


