
 
 

Annonces et propositions honnêtes  
 

- Ce Samedi, les jeunes confirmands du doyenné qui seront confirmés le 21 novembre à 
l’église saint Pierre vivent un temps de retraite et de célébration de réconciliation 
- Ce Dimanche Lilou Tignon, étudiante, est baptisée au cours de la messe à Notre-Dame ; 
Après la messe, baptêmes d’Arsène Morin et Nathan David. 
 

Avant la Toussaint, confessions Samedi 31 octobre de 9h 30 à 12h à Notre-Dame 
 

Le Dimanche 1
er

 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 
 

Vous (re)découvrez la foi chrétienne ? Vous aimeriez réfléchir avec d’autres, être 
accompagné par un prêtre pour vous plonger dans la lecture de la Bible et mieux 
connaître le Christ, recevoir le baptême, la 1

ère
 communion ou la confirmation ? 

Plusieurs adultes vont se mettre en route. Pour les rejoindre, contacter Matthieu 
Lefrançois 06 66 37 64 56 ou Mme Claude Ledoux 06 82 96 73 84   

 

« Etre parents ça s’apprend ! » un parcours en 10 séances tous les 15 jours 20h-30 à 
22h30 à la Maison du doyenne 9 avenue Foch à partir du 5 novembre.  

On vient à la 1
ère

 soirée. Si on aime, on s’inscrit, si on n’aime pas on arrête ! 
 

Le saviez-vous ? Samedi prochain à 16h à l’église du Sacré Cœur seront célébrées les 
professions de foi des enfants du collège Jeanne d’Arc. Les collégiens de saint Joseph et 
de Notre-Dame du Bretonnais célébreront leur profession de foi le Dimanche 8 
novembre à l’église Notre-Dame.  

 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 26 octobre 19h messe au couvent franciscain 
Mardi 27 7h45 Laudes à la maison de doyenné; 17h messe residence Foch, 19h N-Dame et adoration 
Mercredi 28 7h45 Laudes à la maison du doyenné (MDO) ; 19h messe à Notre-Dame 
Jeudi 29  7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 30 7h45 Laudes à la maison du doyenné ; messe à 19h au Sacré-Coeur ;  
                                      15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO ; 19h30 prière du chapelet à ND 
Samedi 31     7h45 Laudes maison de doyenné ; 16h professions de foi au Sacré-Cœur  
Dimanche 1

er
 Novembre  (Toussaint) Messes 10h30 à St Pierre  et 18h30 Notre-Dame 

 

 

                        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. 
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« Vous aussi maintenant vous êtes dans la peine  
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira,  

et votre joie personne ne vous l’enlèvera » (Jean 16, 22) 
 

Je n’ai pas été baptisée enfant car mes parents voulaient me 

laisser libre d’orienter ma vie de foi selon mes désirs. En assistant à la 

1ère communion et à la profession de foi de mes cousins, ma curiosité 

a grandi. A l’âge de 10 ans, n’ayant reçu aucune catéchèse, je me 

posais encore plus de questions. Au Lycée sainte Marie, j’ai fait la 

connaissance de Jeanne, une amie chrétienne qui m’a invitée à une 

messe et m’a incitée à venir découvrir l’aumônerie du lycée et aux 

« vendredi lycéens » à la Maison des œuvres de Cholet.  

Là, j’ai commencé à m’intéresser sérieusement à la foi. Le 

pèlerinage à Lourdes a été une étape importante, une découverte 

qui m’a touchée profondément à un moment où je vivais des 

épreuves douloureuses. J’ai commencé à prier. Cela m’a aidée et 

m’a conduite à demander le baptême.  

La préparation a été un riche cheminement et j’ai eu la chance 

de discuter de ma démarche avec des personnes catholiques ou pas. 

Le report du baptême prévu à Pâques dernier a été un peu frustrant 

mais cela m’a permis d’approfondir et de me préparer davantage.  

Aujourd’hui, Jésus a une telle place dans ma vie que 

je me demande comment j’ai pu avancer jusque-là 

sans le connaître ! 

Lilou Tignon, baptisée ce dimanche à Notre-Dame 

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 ! 

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 ! 

4 - En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 

 

Prière pénitentielle  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison! 
 

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

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

3 - Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

 

2 - LITURGIE DE LA PAROLE 

 1
ère

 lecture : du livre de l’Exode (22, 20-26) 

 

 Psaume 17 

 
 

1 - Je t'aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire 
! 

2 - Louange à Dieu ! Quand je fais appel au 
Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m'a dégagé, mis au large, 
il m'a libéré, car il m'aime. 
 

3 - Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. 
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie pour toujours. 

 

 

 

 2
ème

 lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Thessaloniciens (1, 5c-10)) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint (22, 34-40) 
 

 Prière universelle 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, «exauce-nous... 
 

Offertoire : 
Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me. Aqua 
lateris Christi, lava me.  

Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. 
Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. 
Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. 

Eau du côté de Jésus-Christ, lavez-moi. 
 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna..  

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna 
Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !  
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous  
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Doxologie   Notre Père 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix. 
Chant de Communion 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
abreuvés de l’Unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 - Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 

4 - Rassemblés à la même table, Nous formons un Peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles. 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 
1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son Amour car il est là, avec nous pour toujours ! 


