
 

Annonces et propositions honnêtes 
 

- Ce Samedi, messe de rentrée du relais jeunes de Cholet à 18h30 au Sacré-Coeur 
- Ce dimanche à St Pierre après la messe, baptêmes de Inès Boissinot, Héloïse et Tristan 
Bodet et Daphnée Godet. 
 

Ce dimanche Matthieu Lefrançois participe au pèlerinage sur les pas du Père Charles Foyer 
entre Torfou et le Longeron dans le cadre du Bicentenaire des sœurs de ste Marie de Torfou. 
 

Dimanche prochain 20 septembre jouons les prolongations après la messe de rentrée. 
Dès 12h pique-nique dans le jardin de la maison de doyenné, 9 Avenue Foch pour un 

temps d’échanges, de nouvelles et d’accueil des nouveaux choletais. 
 

Dernier rappel pour le concert de Natasha St Pier Jeudi au Sacré-Cœur ! 
Les places sont disponibles sur internet, à l’office du tourisme et Cultura 

La recette sera au profit de la restauration de l’église   
 

Le Week-end prochain 19 et 20 septembre des journées du patrimoines à 
ne pas rater ! 

Au Sacré-Cœur visites guidées de l’église et du carillon ; jeu de piste pour les 8-12 ans 
Le dimanche à 18h de concert carillon, chant et quintette de cuivres (35mn) 
A Notre-Dame samedi 19, 2 visites commentées par le curé à 20h et à 21h  

 

Vous voulez prendre un engagement cette année ? Peut-être pouvez-vous nettoyer, 
ouvrir ou aménager l’église, accueillir, animer l’éveil à la foi ou la catéchèse, visiter des 

malades ou des familles en deuil, fleurir, préparer au baptême, jouer d’un instrument ou 
chanter ? Faites-vous connaître auprès d’Anne-Sophie Guibé mdo.cholet@wanadoo.fr ou 

du Père Matthieu Lefrançois 06 66 37 64 56 
 

Notez la date ! la messe de rentrée des étudiants c’est mercredi 23 à 19h à Notre-Dame 
 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 14 septembre  19h messe au couvent franciscain 
Mardi 15    7h45 Laudes à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame suivie de l’adoration 
Mercredi 16 7h45 Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 17   7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné ; 19h messe à Notre-Dame   
Vendredi 18  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 19       8h30 Laudes MDO ;  9h messe au Sacré-Cœur 
Dimanche 20   Messes 10h30 à ST PIERRE et 18h30 Notre-Dame 
 

 

 rejoignez notre page facebook : https://www.facebook.com/choletcatho/  
 

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

 

La quête de ce dimanche est destinée à entretenir les «lieux saints » où le 

Christ est passé et les édifices qui ont été construits (de nombreuses écoles, des 
instituts de formation, des hôpitaux et des centres d'assistance sociale et 
sanitaire) 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 
 

24 è m e  d imanche  du temps ordinai re    Année  A          1 3  septembre  2020 
 

 

 
Soyons indulgents ! 

Ce dimanche, dès le début de la messe, nous allons nous 
reconnaître pécheurs devant Dieu et nous implorerons son 
pardon. Nous lui demanderons d’avoir pitié de nous comme le roi 
(dans l’évangile de ce jour), dans un premier temps, a eu pitié de 
son serviteur.  

Puis nous entendrons l’appel à pardonner à ceux qui ont fait 
du mal à travers un passage du Siracide : « pardonne à ton 
prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront 
remis. » (Si 28, 2). 

Nous pourrons alors dire cette phrase (redoutable) du « Notre 
Père » : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. » 

Le pardon de Dieu est indissociable du pardon que nous 
accordons ou recevons des autres. Mais puisque pardonner est 
au-delà de nos forces, demandons à Jésus de nous 
apprendre à pardonner, à aimer comme lui jusque-
là !                

  Matthieu Lefrançois, curé 
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1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Prière pénitentielle  « Je confesse à Dieu » 
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 : du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7) 
 

 Psaume 102 

 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie  
il réclame ta vie à la tombe 
et le couronne d’amour et de tendresse 
 
 

 

 
Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident 
il met loin de nous nos péchés. 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35) 
 

Profession de Foi Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous ! 

 

Offertoire : 
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,  

toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très Saint,  
c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très Saint 

 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Anamnèse 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. 

Doxologie    Notre Père 
Agneau de Dieu 
1 - 2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis! 
3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi donna nobis pacem, donna nobis pacem ! 
 

Chant de Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2 – Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4 – Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 

1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia 
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia ! 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

3 - Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia, 
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! 


