
 

Annonces 
 

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

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

 

Ce Samedi, comme nous y invitent plusieurs évêques, il est possible de faire entendre sa 
voix au sujet projet de Loi Bioéthique en cours sera examiné au sénat mardi.  

La conférence des évêques a dénoncé un projet « inique, injuste, inhumain ». 
Des manifestations auront lieu à l’initiative de 22 associations dont les AFC. A Nantes à 14h. 

information sur le co-voiturage 07 85 82 99 94.  
 

Ce Dimanche 15 enfants de notre paroisse reçoivent la 1
ère

 des communions ! joie ! 
Après la messe, baptêmes de Léandre Chauvière et Mia Baumard 

 

Pouvez-vous distribuer notre journal #infocatho dans votre rue ?  
Anne-Sophie GUIBE vous accueille à la maison des œuvres au 9 avenue Foch  

Elle vous donnera des exemplaires et vous dites quelle rue vous pouvez les distribuer 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 13h30 et 17h ou bien mardi matin 10h-12h 

   

Ce mardi réunion du conseil économique paroissial à 20h30 au presbytère St Pierre  
Ce Vendredi réunion des EAP du Doyenné de Cholet à la Salle Jean XXIII 

 

Dimanche prochain 18 octobre c’est la Saint Luc, patron des médecins 
La messe de 18h30 à Notre Dame sera l’occasion de prier avec les médecins  

et tout le monde de la santé. Faites-le savoir à vos amis médecins et soignants 
 

Dimanche prochain aussi journée de ressourcement pour les néophytes et les jeunes 

confirmés 9h15-16h à l’abbaye de Bellefontaine contact catechumenat@diocese49.org 

 

Le saviez-vous ? chaque jeudi de 9h à 9h30 mamans et grands-mères sont invitées pour la 
prière des mères à l’oratoire de l’Eglise Notre-Dame. Contact Nathalie ATTAR  06 40 81 51 94 

 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 12 octobre 19h messe au couvent franciscain 
Mardi 13        7h45 Laudes à la maison de doyenné 9 av Foch ; 19h messe à Notre-Dame et adoration 
Mercredi 14 7h45 Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à Notre-Dame 
Jeudi 15  7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 16 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 17     7h45 Laudes maison de doyenné ; 9h messe au Sacré-Coeur 
Dimanche 18 (saint Luc) 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 
 

28 è m e  d imanche  du temps ord ina ire   Année  A                  1 1  oc tobre  2020  
 

 

Tous invités ! 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus invite 

beaucoup de monde. Beaucoup vont dire non : 

trop d’occupations, autre chose à faire … 

Aujourd’hui, l’Eglise a besoin de l’engagement de personnes. Que 

répondons-nous ? Trop d’occupations, autre chose à faire !!! 

Etre permanent(e) à l’accueil, c’est un appel à la mission de 

l’Eglise, offrir un visage d’Eglise à qui passe la porte. Accueillir les 

personnes n’est pas toujours simple. Il nous faut rester humbles et 

savoir dire que l’on ne sait pas, se mettre au service de Jésus, de 

l’Eglise et de nos frères, avec nos propres vies, nos faiblesses. 

Nous rencontrons des personnes de toutes conditions, des 

chrétiens convaincus, mais aussi des personnes loin ou pas très 

proches de l’Eglise, des non chrétiens, pour certaines demandes. 

Comme le dit si bien le Pape François depuis le début de son 

pontificat, et qu’il répète dans sa nouvelle encyclique « Tous 

frères ! », il faut aller à la « périphérie ». 

L’Eglise a grand besoin de personnes bénévoles pour ses services. 

Sachons accueillir ses demandes et ainsi accueillir Dieu et les 

autres, en même temps. « Une personne et un peuple ne sont 

féconds que s’ils savent, de manière créative, s’ouvrir aux autres » 

(Pape François, encyclique « Tous frères ! »). 
Françoise et Catherine pour l’équipe « accueil » 

  

Permanences au presbytère St Pierre 6 rue Thibault Carté Lundi et Vendredi 10h-12h ; Mercredi 17h-18h30 
paroissespndcholet@wanadoo.fr  02 41 62 08 80 

mailto:catechumenat@diocese49.org
http://www.choletcatho.net/
mailto:paroissespndcholet@wanadoo.fr


 

1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube de ta joie Tu m’as comblé. 

 

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

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux, 
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 du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a) 

 

 Psaume 22 

 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

 

 2
ème

 lecture : : de la lettres de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14, 19-20) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-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 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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 qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens, 
Seigneur Jésus ! 
Doxologie   Notre Père 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1 et 2 – prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
3 – donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Chant de Communion 
Aimer c'est tout donner (ter) Et se donner soi-même ! 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.  

 

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 ! 


