
 

Annonces et propositions honnêtes 
 

Ce Week-end nos églises sont ouvertes pour les journées du patrimoine  
Au Sacré-Cœur visites guidées de l’église et du carillon ; jeu de piste pour les 8-12 ans 

Le dimanche à 18h, concert carillon, chant et quintette de cuivres (35mn) 
A Notre-Dame samedi 19, 2 visites commentées par le curé à 20h et à 21h  

la Maison du Doyenné au 9 avenue Foch ouvre ses portes, sa chapelle et son jardin 
Samedi et dimanche de 14h à 18h  

 

Ce Dimanche, jouons les prolongations après la messe de rentrée paroissiale de 10h30 
Dès 12h apéro offert et pique-nique dans le jardin de la maison du doyenné, 9 Avenue 

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

La messe de rentrée des étudiants c’est ce mercredi 23 à 19h à Notre-Dame 
Suivie d’un repas à la maison du doyenné 9 avenue Foch 

 

Ce mercredi 23 septembre à 20H30 à la Maison du Doyenné présentation d’un parcours 
« tout est lié » (lecture, partages et mise en œuvre de l’encyclique Laudato si) 

 

Rencontre pour le planning des animateurs, sacristains et organistes,  
sous-sol salle St Pierre ce Jeudi 24 Septembre à 18h15, 

 

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 
 
 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 21 septembre st Matthieu  19h messe au couvent franciscain 
Mardi 22 st Maurice 7h45 Laudes à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame puis adoration 
Mercredi 23 7h45 Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 24   7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné ; 19h messe à Notre-Dame   
Vendredi 25 St Florent 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 26  St René Goupil  8h30 Laudes MDO ; 9h messe au Sacré-Cœur 
Dimanche 27 (prière pour les migrants) Messes 10h30 à ST PIERRE (1

ère
 communions) et 18h30 ND 

 

 

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

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. 
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MEFIEZ-VOUS DU « MAUVAIS ŒIL » 

 
Le mauvais œil, c'est l'œil qui regarde avec jalousie. Les 

autres peinent beaucoup moins que moi, ils ont beaucoup 
plus de chance que moi ; ils ont des ami(e)s ; ils sont toujours 
avantagés. Et moi, tous mes avantages et mes chances, je ne 
les vois plus. Méfiez-vous du 'mauvais œil' 

 

Dieu ne nous regarde pas d'un mauvais œil, et, 
si son regard est bon, ses fidèles ne vont pas 
aller lui reprocher de ne pas savoir compter.  

 

De plus si nous trouvons Dieu injuste, c'est que nous 
nous mettons, sans même y réfléchir, du côté de ceux qui ont 
répondu dès la première heure à celui qui embauchait des 
ouvriers dès le matin. Est-ce si sûr que nous ne sommes pas 
dans ceux de la dernière heure qui devraient être bien 
contents ? 

 

On peut compter sur la bienveillance de Dieu pour nous 
attendre toujours. Même quand nous tardons, il attend que 
notre regard croise le sien. Et dans son Royaume, il y a 
largement assez pour tout le monde. 

 

Noël Brosseau, prêtre du diocèse d’Angers 

mailto:mdo.cholet@wanadoo.fr
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http://www.choletcatho.net/


 

1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 

1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d’amour,  
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 

2 - Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom,  
Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.  

3 – Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

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

Gloire à Dieu  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

1 - 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. 
2 - Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3 - 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. 

4 - 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 (55, 6-9) 
 

 Psaume 144 

 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

2  Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul aux Philippiens (1, 20c-24. 27a) 
 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16) 
 

 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t’appelle, 

Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. 
 

Offertoire : 
1 - Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,  

mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi 
notre vie ! 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit pour vivre son alliance et partager 
sa vie. 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette 
Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et 
offrons-nous à lui. 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée 
en lui. 

 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domine ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 

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 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (1 et 2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! (3) 
 

Chant de Communion 
2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

5 - Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 
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) 

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 ! 


