
 

Annonces et propositions 
 
 

Ce Samedi confessions à 9h à Notre Dame ; baptême de Léontine Bariset à Notre-Dame  

Sortie vélo pour les servants à l’abbaye de Bellefontaine  
 

Samedi 20 juin 2
ème

 partie du topo sur le psaume 103 « de la création »  
par Philippe Loiseau à 20h30 à la Maison des Œuvres 9, avenue Foch. 
Retransmise en direct sur https://www.facebook.com/choletcatho/  

 

Ce mercredi 17 juin les étudiants et jeunes professionnels animent la messe de 19h à 
Notre-Dame et se retrouvent pour un repas ou pique-nique à la Maison des Œuvres  
 

Un camp pour les confirmands d’âge 3
ème

 et les Lycéens aura lieu Du dimanche 5 juillet 
2020 à 11h00 ( à la messe du Sacré Cœur) au mercredi 8 juillet vers 21h30 au Marillais. le budget 

sera autour de 120.00€ (chèque vacances et aides possibles) On en saura plus le 22 juin mais il 
est déjà possible de faire une pré inscriptions à cette adresse :   

https://loisirsetpleinair.org/lourdes-chez-nous-2020/lourdes-2020-cholet/  
 

Session de 5 jours d’initiation à la théologie pour étudiants et jeunes professionnels  
Des aumôniers d’étudiants de Nantes, Brest, Rennes, Caen et Cholet animeront cette 
session à l’abbaye de Bellefontaine du 23 au 28 août : 1

er
 jour « Jésus une histoire 

vraie ? » 2
ème

 jour « Jésus 100% Dieu 100% homme » 3
ème

 jour « Jésus nous sauve par sa 
mort sur la croix » 4

ème
 Jour « Jésus est ressuscité et sa résurrection nous concerne » 5

ème
 

Jour « Jésus nous envoie ». Pour seulement 50€ seulement, offices avec les frères 
trappistes, chant et veillées détentes entre nous.  
 

Le saviez-vous ? Jean-Marie Gautreau délégué épiscopal société et culture propose aux 
élus municipaux de prendre le temps de la relecture à la fin de leur mandat avec le 
philosophe Fred Poché. Au centre St Jean 36 rue Barra à Angers le 3 octobre de 9h45 à 
16h30. (PAF 22€) Inscriptions avant le 15 septembre à 
rencontreelusjuin2020@laposte.net  
 

 

Offices et prières cette semaine 
 

Mardi 16 juin  8h Laudes, 12h15 sexte à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Mercredi 17 juin  8h Laudes 12h15 sexte à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 18 juin  8h Laudes ; 9h messe à la MDO ; 19h messe à l’église Notre-Dame   
Vendredi 19 juin 8h Laudes MDO ; AU SACRE CŒUR messe à 19h  
Samedi 20 juin 8h Laudes MDO Confessions à l’église Notre-Dame de 9h à 10h30 
Dimanche 21 juin  Messes 10h30 et 18h30 Notre-Dame 
 

 Suivez la prière du matin (laudes) en direct : 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. 
Vous n’avez pas de monnaie mais vous avez un smartphone ? 
Téléchargez l’appli « la quête » et faites à tout moment un don réfléchi  
A Notre-Dame vous pouvez aussi utiliser votre carte bancaire avec le tronc connecté 

 

Cette feuille doit être détruite après avoir été utilisée… merci de l’emporter  

 

Paroisse Saint-Pierre / Notre-Dame 

Cholet 
 

Fête  du Corps  e t  du  Sang  du Se igneur   Année  A                   14  juin  2020 
 

 
« Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel  

dit le Seigneur… 
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » 

 
Dans une période normale, sur notre paroisse choletaise, 

une quarantaine d’enfants supplémentaires partagerait le pain 

chaque dimanche depuis quelques semaines. 

Papa accompagnateur des enfants à la préparation à la 

première communion, j’imagine que notre quarantaine 

(d’enfants) sortie de quarantaine doit attendre aujourd’hui avec 

une impatience légitime le jour J. 

La première lecture de dimanche m’interpelle, et je ne peux 

m’empêcher de faire la comparaison avec la situation d’attente 

que nous venons de traverser... que les enfants qui préparent la 

première communion et qui attendent, traversent. « Le peuple 

d’Israël a marché pendant 40 ans »  

Chers enfants, Septembre et la reprise arriveront bientôt, 

votre plaisir et notre joie de vous accompagner 

n’en seront que plus grands ! 
  

Jean Charles Supiot, 
 membre de l’équipe de préparation à la 1ère des communions  

 

https://www.facebook.com/choletcatho/
https://loisirsetpleinair.org/lourdes-chez-nous-2020/lourdes-2020-cholet/
mailto:rencontreelusjuin2020@laposte.net
https://www.facebook.com/choletcatho/
http://www.choletcatho.net/


 

1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte … 

Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte … 
4 - S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte … 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte … 
5 - Si nous croyons par Lui nous sommes guéris Exulte … 

Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de vie. Exulte … 
 

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 in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)  

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 Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a) 

 

 Psaume 147 :  

 
 

1 - Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 

 

2 - Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d'un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 

 

3 - Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; nul autre n'a connu ses volontés. 

 

 2
ème

 lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

(10, 16-17) 
 

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58) 
 

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 - Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers Qui s’humilie pour 

nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  
« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité 
de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »  

2- Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne gardez 
rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

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 et 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 
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
3 - Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
5 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection 

Oui, nous croyons dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

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 ! 


