
 

Coronavirus : à l’heure où cette feuille est finalisée, les autorités ont annoncé la 
fermeture des écoles à partir de ce lundi et conseillé aux personnes de plus de 70 ans de 
limiter leurs déplacements au maximum. Les rassemblements de la pastorale des jeunes 
sont donc suspendus à partir de lundi. En revanche comme les bureaux de vote, les 
commerces et les cinémas, nos églises restent ouvertes ce week-end. Soyons chacun 
responsables et prudents pour lutter ensemble contre l’épidémie. Que notre 
communion dans la prière nous enracine dans la charité, la vigilance et l’espérance.   
 

Une proposition de prière en cette période de lutte contre l’épidémie : 
 

Notre Père,  
que le coronavirus ne fasse plus de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement,  

que les personnes touchées retrouvent vite la santé  
et que la paix revienne là où l’épidémie s’est propagée. 

Accueille les personnes décédées de cette maladie, réconforte leurs familles. 
Soutiens le personnel de santé qui la combat, et chacun de nous 

 pour que nous soyons vigilants pour freiner sa propagation. 
Seigneur Jésus, médecin de nos âmes et de nos corps,  

nous nous sentons impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire mondiale 
 mais nous avons confiance en toi, 

 Donne-nous ta paix et affermis notre charité envers les plus fragiles. 
Ô Marie, prie avec nous et continue de nous conduire vers ton fils Jésus, notre sauveur, 

Amen ! 
 

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

 

Ce mercredi 18, témoignages de mission avec « point cœur » est annulé 
 

Conférence de carême « Jésus et les psaumes » par le Père Philippe Loiseau,  
Vendredi 20 mars 20h30 à la Maison des Œuvres 9, avenue Foch. 

 

La soirée avec le Père René Luc à Bressuire vendredi prochain est annulée  
 

 

Offices et prières cette semaine 
Mardi 17 Mars          7h45 Laudes à la MDO ; Pas de messe à la résidence Notre Dame 

19h messe à l’église Notre-Dame suivie de l’adoration 
Mercredi 18 Mars     7h45 Laudes et Messe à 19h à la MDO  
Jeudi 19 Mars            7h messe matinale de carême (MDO) ; 9h Messe à la maison des œuvres  
Vendredi 20 Mars    12h30 chemin de croix à ND ; 15h chapelet de la divine Miséricorde à la MDO ;  

19h Messe à ND suivie du chapelet 
Samedi 21 Mars        Confessions à Notre-Dame de 9h à 10h.  
Dimanche 22 Mars (4ème dimanche de carême) horaires des messes annoncés sur le site internet choletcatho 

 

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  
 

N’hésitez pas, si vous le voulez, à emporter cette feuille 

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

3 è m e  Dimanche  de  Carême         Année  A                  15  Mars  2020 
 

 

 
Servir le Mariage, sacrement de l’Amour divin … 

 
Le mariage chrétien est un des 7 sacrements que 
Dieu nous offre à travers son Église pour avancer 
sur le chemin de la sainteté, c'est-à-dire le chemin 
du quotidien. 

Ce n’est donc pas un engagement anodin. Il requiert une 
préparation, et c’est bien normal ! Il est bon de savoir que c’est 
l’engagement de toute une vie à deux, ou plutôt à trois car le Christ 
est bien présent dans le couple chrétien. 
 

Cette préparation au mariage passe par un accompagnement 
pendant une année avec des couples appelés par l’évêque. 
« Appelés »… Nous sommes donc plusieurs couples à avoir répondu 
à une mission confiée par Mgr Delmas. Conscients de l’importance 
de ce sacrement qui unit deux êtres pour toute une vie, conscients 
aussi que chaque chrétien a cette vocation à servir, nous nous 
sommes investis dans l’équipe de préparation au mariage. 

 

C’est avec joie que nous assurons ce service près des fiancés, 
heureux de partager avec eux notre expérience, à la fois humble et 
riche, de nos vies en couple, en famille, en Église, en société ...  
 

Finalement, à travers cet engagement, nous revisitons notre 
sacrement de mariage, sacrement de l’amour divin. A l’instar des 
Saints époux Louis et Zélie Martin, nous essayons de faire nôtre 
cette maxime qu’ils répétaient souvent : « Dieu premier servi ». 

Béatrice et Jean-Marie BAUDOUIN 

http://www.choletcatho.net/


 

1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Si tu savais le don de Dieu  C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur. 
1 - Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. J´ai tout 

donné pour ta vie  Ne crains plus désormais, Car je t´ai racheté. 
2 - Si tu traverses les eaux Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t´ai choisi Israël, Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
3 - Je suis le Dieu d´Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 

Seul j´ai déployé les cieux, Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 

Prière pénitentielle  « Je confesse à Dieu » 

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 l’Exode (17, 3-7) 
 

 Psaume 94 

 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

Où nos pères m’ont tenté et provoqué,  
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2 ; 5-8) 
 

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 Jean (4, 5-42) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 
 

 

 Prière universelle 

« Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
O Dieu pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies » 

 

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 - LITURGIE DE L’ENVOI 

L´Esprit Saint qui nous est donné Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie !  
1 - Nés de l´amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde Par la puissance de l´Esprit.  
3 - Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père. 


