
 

Annonces et propositions honnêtes 
 

Ce Dimanche plusieurs enfant vivront la 1
ère

 des communions lors de la messe de 10h30 
après la messe baptêmes de Stella, Albane et Gabriel  

 

Pouvez-vous distribuer notre journal #infocatho du choletais cette semaine ?  
Anne-Sophie vous attend à la maison des œuvres au 9 avenue Foch pour voir dans quelle 

rue vous pouvez distribuer 
de lundi à vendredi entre 13h30 et 17h ou bien mardi matin 

   

C’est la 106
ème

 journée mondiale du migrant et du réfugié. Le saint Père nous invite à 
méditer l’expérience de l’enfant Jésus : « contraints de fuir comme Jésus-Christ ; accueillir, 

protéger, promouvoir et intégrer les déplacés interne » 
Sur nos quartiers une fraternité migrants accompagne 3 familles. Vous pouvez l’aider à 

aider en prenant contact au 06 35 56 25 86 ou framisacoe@laposte.net 
 

le week-end prochain samedi 3 et dimanche 4 octobre les franciscains vous invitent 
 à fêter St François au chapitre des famille au Lycée de la Providence 

ateliers thématiques, table ronde, témoignages, louange, adoration, confessions, prière des frères 

inscription indispensable sur https://reparemoneglise2020-cholet.venio.fr/fr  
 

Mi-octobre, le projet de Loi Bioéthique en cours sera examiné au sénat.  

La conférence des évêques a dénoncé un projet « inique, injuste, inhumain ». 
Des manifestations auront lieu à travers la France le 10 octobre à l’initiative de 22 associations dont 
les AFC. Une de ces manifestations se déroule à Nantes à 14h30. Renseignements 07 85 82 99 94.  
 

Pouvez-vous donner du temps pour la catéchèse ?  
Un nouveau parcours, c’est le bon moment pour se lancer ! plusieurs groupes de KT sont 

orphelins de catéchistes… l’équipe sera heureuse de vous accueillir et de vous 
accompagner. Contacter Armelle Eeckman 06 63 13 24 37 

 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 28 septembre 19h messe au couvent franciscain 
Mardi 29    7h45 Laudes à la maison de doyenné 9 av Foch ; messe 17h résidence Foch  

19h messe à l’église Notre-Dame puis adoration 
Mercredi 30 7h45 Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 1

er
 octobre (St Thérèse de Lisieux) 7h45 Laudes et 9h messe à la maison du doyenné  

Vendredi 2  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 3     7h45 Laudes maison de doyenné ; 9h messe au Sacré-Coeur 
Dimanche 4 (saint François) 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 
 

26 è m e  d imanche  du temps ordinai re  Année  A        27  septembre 2020 
 

 
Ça y est ! 

La catéchèse commence ! 
 

Dans la forme, pour les 

catéchistes de notre paroisse, 

cette nouvelle année est source d’appréhension car pour les 

8-11 ans, un nouveau parcours intitulé « Dieu dans nos 

vies » proposé par le diocèse d’Angers va être mis en œuvre.   

Vous imaginez bien qu’il va nous falloir du temps pour 

nous mettre dedans, découvrir les chants, les pages du 

carnet... Nous sommes parfois assez lents à la nouveauté. 

Cependant nous nous réjouissons d’accueillir ce nouveau 

support qui ne semble pas trop scolaire mais beau, mettant 

en avant la Parole de Dieu en lien avec le calendrier 

liturgique, en orientant les enfants vers l’intériorité.  

Dans le fond, nous sommes prêts à partager la bonne 

nouvelle de l’Evangile. Mais surtout, nous savons que les 

enfants vont nous aider par leurs questionnements et leur 

envie de découvrir. Ils nous étonnent et ce sont eux aussi 

notre motivation.  
 

L’équipe des catéchistes  

https://reparemoneglise2020-cholet.venio.fr/fr
http://www.choletcatho.net/


 

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… 

 

Prière pénitentielle  
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 du prophète Ezékiel (18, 25-28) 

 

 Psaume 24 

 
1 - Seigneur enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2 - Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma 
jeunesse, 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

3 - Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

« Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous » 
 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers (bis) 
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, Gloire à Toi qui es vivant,  
Gloire à Toi, Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. 

Doxologie 
Notre Père 
Agneau de Dieu 
1 - 2-  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends 
pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous 
la paix ! 
 

Chant de Communion 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-
là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, gardez mes paroles, vous 
recevrez ma joie ! 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et 
vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous 
êtes mes amis ! 

3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous 
des témoins. 
 

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 ! 


