
 

Annonces  
 
 

Ce Samedi confessions à 9h à Notre Dame et à 20h30 2ème 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 dimanche à partir de 21h l’église Notre-Dame sera ouverte pour 
un temps de fête de la musique (orgues, piano, violon et chant) 

 

Il est temps de s’inscrire au camp des lycéens et confirmands d’âge 3
ème

 qui aura lieu du 
dimanche 5 juillet 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 ? Dimanche prochain à 15h à la cathédrale 
d’Angers, deux nouveaux prêtres seront ordonnés pour notre 
diocèse : Jean Dinh et Bruno Raffara. Ce dernier viendra habiter 
la maison de doyenné à la rentrée et prendra la suite du Père 
Aymeric de Bouärd sur la paroisse St Michel des prieurés (La 
Séguinière)    

 

Bloquez la date ! Le 17 septembre Natasha St Pier fera à un concert au Sacré-Cœur. 
Les places seront disponibles très bientôt sur les sites et dans les lieux habituels  

 

Offices et prières cette semaine 
 

Lundi 22 juin 19h messe au couvent des franciscains 
Mardi 23 juin  8h Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Mercredi 24 juin  8h Laudes à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 25 juin  8h Laudes et 9h messe à la maison du doyenné ; 19h messe à Notre-Dame   
Vendredi 26 juin 8h Laudes à la maison du doyenné ; 15h chapelet de la Divine Miséricorde à la MDO

  Dans le jardin de la MDO messe à 19h    
Samedi 27 juin 8h Laudes MDO Confessions à Notre-Dame de 9h à 10h30 baptêmes à 14 et 15h30 
Dimanche 28 juin  Messes 10h30 (baptêmes d’enfants d’âge scolaire) 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 
 

12 è m e  d imanche  du temps ordinai re    Année  A                   2 1  juin  2020 
 

 

Tout est lié  
  

Parmi nous, certains sont plus sensibles 
à l’égalité et à la justice… quand d’autres 
vont se mobiliser davantage pour la liberté 
et la dignité humaine. Et parmi les 
problèmes éthiques actuels, nous ne nous 
sentons pas concernés de la même manière par les questions 
environnementales, bioéthiques ou sociales. Pourtant tout est lié. 
L’expression « tout est lié » est une clef de l’enseignement sur 
l’écologie « intégrale » issu de l’encyclique laudato si dont nous 
fêtons le 5ème anniversaire.  

« Tout est lié » Ce n’est pas un slogan idéologique de plus ! 
Au contraire, c’est une invitation à sortir des idéologies réductrices 
pour prendre en considération « tout homme et tout l’homme » 
(aurait dit saint Jean Paul II) et aussi « la maison commune » dans 
un même regard d’émerveillement et de conscience responsable.  
Je vous suggère de consulter le magazine internet (un webzine oui) 
que les évêques de France viennent de lancer et qui porte ce titre 
évocateur : https://toutestlie.catholique.fr 

Au cours de l’été, vous aurez peut-être la chance de voyager 
en France ou ailleurs. Et si c’était l’occasion de vous émerveiller et 
de partager avec d’autres ce que vous aurez découvert de notre 
monde et de notre humanité, en suivant les grands axes proposés 
par l’encyclique Laudato Si : constater, enraciner, comprendre et 
agir ! 

 

Matthieu Lefrançois, curé 

https://www.facebook.com/choletcatho/
https://loisirsetpleinair.org/lourdes-chez-nous-2020/lourdes-2020-cholet/
https://www.facebook.com/choletcatho/
http://www.choletcatho.net/
https://toutestlie.catholique.fr/


 

1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,  
sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de Vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

2 - Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

3 - Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. 

 

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 (bis) 

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 Jérémie (20, 10-13) 

 

 Psaume  

 
C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton 
amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles ,il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement ! 

 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-15) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Offertoire 
1 - Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 
Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus 

2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau Vive. 
Tu es la source qui désaltère ; qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 

3 - Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, 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, miserere nobis ; 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Donna nobis pacem, donna nobis pacem ! 
 

Chant de Communion 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 

1 - Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

2 - Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés !  Dans son cœur, venez-vous reposer ! 

3 - Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

4 - Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez-vous reposer ! 

 

4 - LITURGIE DE L’ENVOI 
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre Alléluia ! 

3 - De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toute les nations ses merveilles ! 


