
 
 

Annonces et propositions de Car’ aime 
 

Pendant le carême  
- Les jeudis de 7h à 7h30 messe matinale à la bougie à la Maison des Œuvres 
- Les vendredis de 12h30 à 13h chemin de croix à l’église Notre-Dame    

 
 

Attention ! La conférence de Grégoire AHONGBONON prévue le lundi 9 mars à la Maison des 
Œuvres est annulée 

 

Le mercredi 18 mars à 20h à la Maison des Œuvres, 2 jeunes donnent leur témoignage : ils sont 
partis en mission avec l’association point cœur pour apporter une présence de compassion 

 

Une conférence de carême à ne pas rater ! « Jésus et les psaumes » par le Père Philippe Loiseau, 
Vendredi 20 mars 20h30 à la Maison des Œuvres 9, avenue Foch. 

 

Le Père René Luc, né de père inconnu et élevé par un truand vient donner son témoignage dans 
notre région. Vendredi 20 mars 20h30 église Notre Dame de Bressuire 

 

Pour les 15-25 ans la marche des Causses, une manière originale de fêter Pâques 
Du 11 au 19 avril une randonnée dans les Causses pour se ressourcer, contempler, célébrer, 
partager. Une marche sac au dos dans des paysages magnifiques pendant le week end pascal et 
l’octave de Pâques. Contact : 06 69 41 48 56 ; marchedescausses@gmail.com  
 

Deux concerts exceptionnels bientôt à l’église Saint Pierre 

Ce 12 mars à 20h30 l’opéra de Prague interprète le Requiem de Mozart à l’église St Pierre 
 

Le 4 avril, l’ensemble « Erwin List » (70 chanteurs et musiciens) interprétera à l’église Saint Pierre 
un concerto pour 4 flûtes à bec de Vivaldi, des chœurs d'Opéra et le psaume 42 de Mendelssohn 
Réservations : https://www.ensembleerwinlist.fr/event-details/balade-musicale-a-cholet  
 

Le saviez-vous ? : ce n’est pas un poisson ! le 1
er

 avril vous êtes invités à découvrir le projet de 
l’installation d’un studio de la radio RCF à la maison des œuvres 9 avenue Foch à Cholet. A 19h45 
présentation du projet. 20h30 apéritif convivial et visite du chantier. Inscription conseillée à 
mdo.cholet@wanadoo.fr 
   

 

Offices et prières cette semaine 
Mardi 10 Mars          7h45 Laudes à la MDO ; messe à 17h30 à la résidence Foch  

19h messe à l’église Notre-Dame suivie de l’adoration 
Mercredi 11 Mars     7h45 Laudes et Messe à 19h à la MDO  
Jeudi 12 Mars            7h messe matinale de carême (MDO) ; 9h Messe à la maison des œuvres  
Vendredi 13 Mars    12h30 chemin de croix à ND ; 15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ;  

19h Messe à ND suivie du chapelet 
Samedi 14 Mars        Confessions à Notre-Dame de 9h à 10h.  
Dimanche 15  Mars  (3

ème
 dimanche de carême) Messes 10h30 à Saint-Pierre et 18h30 à Notre-

Dame 
 

 

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

 

Vous n’avez pas de monnaie mais vous avez un smartphone ? 
Téléchargez l’appli « la quête » et faites à tout moment un don réfléchi  

 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

2 è m e  Dimanche  de  Carême          Année  A                    8  Mars  2020 
 

 

 

Vivre la transfiguration 
 

Entrevoir la moindre lueur dans les ténèbres, conserver une once 
de joie à travers chaque épreuve, jusqu’au jour où j’ai été 
bouleversée. Ce moment décisif où j’ai franchi les portes de l’Eglise 
pour demander le baptême, mais comment imaginer à cet instant 
voir ma vie chamboulée ? C’est avec une telle intensité et une 
émotion vive que j’ai été guidée, accompagnée pour vivre la parole 
du Seigneur, découvrir et entendre les messages des évangiles à vos 
côtés et avec toute l’équipe du catéchuménat.  

 
J’ai trouvé ma place au sein de votre communauté. Chaque jour 

qui approche vers le baptême est un jour heureux.  
 
La transfiguration, c’est être touché, aveuglé par cette lumière 

afin de se préparer à accueillir pleinement le Christ dans notre vie. 
J’en fais l’expérience et j’avance avec confiance et sérénité, guidée 
par vos prières enveloppantes et chaleureuses afin que mon 
cheminement demeure lumière. Une multitude de mots me 
viennent à l’esprit pour vous exprimer mes sentiments 
mais un seul en ressortira : « Merci » à tous pour votre 
soutien.  

 
Magali ALLAMELLE 

Catéchumène de la Paroisse Saint-Pierre / Notre 
Dame  
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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  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous,  Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié ! 
 

2 - LITURGIE DE LA PAROLE 

 1
ère

 lecture : du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
 

 Psaume  

 
 

1 - Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; 
 il est fidèle en tout ce qu´il fait. 
 Il aime le bon droit et la justice; 
 la terre est remplie de son amour. 

 

2 - Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
 qui mettent leur espoir en son amour, 
 pour les délivrer de la mort, 
 les garder en vie aux jours de famine. 

 
3 - Nous attendons notre vie du Seigneur: 

il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi. 

 

 2
ème

 lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  

(17, 1-9) 
 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 

 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Saint 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu 
1 - Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
2 - Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
3 - Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Chant de Communion 
Revenez à moi de tout votre cœur,  
Car je suis un Dieu de Tendresse 

1 - Voici maintenant le temps favorable,  
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

2 - Voici maintenant le jour du salut : 
Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur, 
Qui sait ? S'il revenait et nous comblait de sa miséricorde 

3 - Voici maintenant le temps du pardon : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, 
Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. 

4 - Voici maintenant le temps de la supplication : 
Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, 
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 

5 - Voici maintenant le temps de la pénitence : 
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 

1 - Seigneur, avec toi, nous irons au désert, Poussés, comme toi, par l’Esprit.(bis)° 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert Nous vivrons le désert avec toi ! 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés, comme toi, par l’Esprit.(bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert   O vivant qui engendre la vie ! 

 


