Intentions des messes et calendrier liturgique
à la Cathédrale

à Notre-Dame des Victoires

Dimanche 8 juillet – 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
L’Eglise d’ANGERS se souvient des Sts Ermites et Evangélisateurs
Samedi 18h30 : Messe anticipée du dimanche
M. Arthur TATLIAN (†) –
11h : Vivants et Défunts
AM : Intention particulière pour Antonio.
Famille EGRETIER FORT.
9h30 : pour une famille –
AM : pour un anniversaire de mariage –
18h30 : pour les familles de Keur Couleur
Marie-Louise PIFFARD.
Gospel, Vivants et Défunts.
11h : Missel S. Jean XXIII :
Repos de l’âme de Jean-Claude et réconfort
des siens. – AM : pour une famille éprouvée.
Lundi 9 juillet – Du jour
St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons martyrs en Chine.
9h : Intentions paroissiales.
11h15 : Intention particulière.
19h : M. Georges AMIENS (†) ;
18h30
: Missel S. Jean XXIII :
Hubert AMIENS (†)
Vivants et Défunts Familles TARDY-HUBERT.
Jeanne AMIENS (†)
Mardi 10 juillet – Du jour
11h15 : pour un anniversaire.
9h : Intentions paroissiales.
18h30 : Missel S. Jean XXIII :
19h : Intentions paroissiales.
Victor LEFEVRE(†).
Mercredi 11 juillet – ST BENOÎT, Abbé du Mont-Cassin, co-patron de l’Europe († 547) ; fête
9h : Intentions paroissiales.
8h30 : Missel S. Jean XXIII : Claude SOULARD (†)
19h : Protection et réussite pour la famille
11h15 : pas de messe.
CESBRON Hervé, Patricia, Julien, Quentin,
Justine.
Jeudi 12 juillet – Du jour – St Louis et Zélie MARTIN, 1er couple canonisé en 2015,
parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
11h15 : Intention particulière.
9h : Intentions paroissiales.
18h30 : Missel S. Jean XXIII :
19h : Intentions paroissiales.
Huguette LUCAS, messe anniversaire.
Vendredi 13 juillet (pénitence) – Du jour – St Henri II, Empereur romain germanique,
mort à Bamberg († 1024)
11h15 : David (†), Christophe et Ludovic AUBLIVE
9h : Intentions paroissiales.
18h30 : Missel S. Jean XXIII :
19h : Intentions paroissiales.
Sœur Geneviève MEURICE (†)
Samedi 14 juillet – Du jour – Ste Marie – St Camille de Lellis, prêtre, fondateur des Clercs
réguliers serviteurs des malades mort à Rome († 1614). Fête nationale en France.
8h30 : Missel S. Jean XXIII : En l’honneur de la Ste Vierge
9h : Intentions paroissiales.
18h30 : pour une défunte.
Dimanche 15 juillet – 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
L’Eglise se souvient de St Bonaventure, Evêque et Docteur de l’Eglise (†1274 à Lyon)
11h : Philippe BARANGER,
9h30 : pour Sœur Léonie-Marie –
policier mort en service –
Défunts Famille CHEVALIER-SOUBISE.
Yvonne GRESLIÉ – Famille GRESLIÉ-CHARRIER. 11h : Missel S. Jean XXIII : pour la conversion des
18h30 : Intentions paroissiales.
ennemis de l’Eglise – AM : une famille éprouvée.
L’offrande de messe est libre ; une messe ne « s’achète » pas.
Un prêtre reçoit 17 € D’HONORAIRES DE MESSE par jour.
Règlement à l’ordre de la « Paroisse Cathédrale Saint Maurice – Notre Dame ».

P AROISSE
Cathédrale Saint-Maurice — Notre-Dame
Dimanche 8 juillet 2018

« Un prophète n’est méprisé
que dans son pays »
AGENDA PAROISSIAL DE LA SEMAINE
Dimanche 8 juillet, 18h 30, N-D des Victoires, Vêpres grégoriennes.
Il n’y a pas d’Adoration Eucharistique le jeudi soir en juillet et août.
Les veillées (19h45 – 23h) reprendront le jeudi 6 septembre.
Samedi 14 juillet, 11h à 12h, ND de Pitié : Rosaire pour la Vie et la Famille
Dimanche 15 juillet, 17h 30, N-D des Victoires, Vêpres grégoriennes.
BAPTÊME : Philippa MESSIÉ – 7 juillet – Cathédrale (Notre-Dame de Pitié).
MARIAGE : Jehan LE COUR GRANDMAISON et Diana GUILLARD –
7 juillet à Notre-Dame des Victoires.
La paroisse s’associe par la prière aux joies et aux épreuves de tous.
Durant ces deux mois d’été, nous avons la joie d’accueillir l’abbé Arnaud
AHOUANGONOU, prêtre du diocèse de Dassa-Zoumé au Bénin. N’hésitez
pas à l’inviter pour faire sa connaissance. Pour le contacter : 07 51 42 07 70 ;
herbarnaud@gmail.com.
Du 7 au 13 juillet, l’abbé Paul-Claude DIOKH participe au pèlerinage des
jeunes angevins présidé par notre évêque, Mgr Delmas. 400 jeunes (15-17
ans) et adultes accompagnateurs vivent ce moment fort cette année. Ils nous
portent dans leur prière. Merci à ceux et celles qui ont parrainé leur démarche.
PAROISSE CATHÉDRALE-ST-MAURICE – NOTRE-DAME
cathedrale@diocese49.org – Site : www.cathedrale-angers.fr
Presbytère Cathédrale : 4 rue St Christophe - 02 41 87 58 45
Presbytère Notre-Dame : 3 rue de l’Aubrière - 02 41 19 56 41

CHANT D’ENTRÉE - Nous chanterons pour toi Seigneur.
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur
Tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre.

2 - Nous contemplons dans l´univers
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Eclairant notre histoire.

6 - Les mots de Dieu ont retenti
En nos langages d´hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ
Par l´Esprit qu´il nous donne.

7 - Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts
Pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert
Par ton Fils qui nous sauve.

PSAUME 122 – Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
1 - Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

2 - Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur,
notre Dieu, attendent sa pitié.

3 – Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
Notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

PRIÈRE UNIVERSELLE – Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
AGNUS DEI –
Messe des anges

- Agnus Déi, qui tÓllis peccáta múndi : miserére nóbis (bis)
Agnus Déi, qui tÓllis peccáta múndi : dÓna nÓbis pácem.

COMMUNION - Nous t’avons reconnu Seigneur.
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en mémoire de moi ´.
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

ENVOI – Que vive mon âme à te louer.
Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

INFORMATIONS PAROISSIALES
LE PALAIS ÉPISCOPAL ouvre ses portes au public, avec une exposition d’Art
Sacré qui honore les pièces visitées. Le diocèse et la paroisse Cathédrale offrent le
service de guides durant les deux mois de juillet et août.
 Rendez-vous, dans le fond de la Cathédrale, pour une visite en deux
temps : 45 minutes dans la Cathédrale ; 45 minutes au Palais épiscopal
(groupe de 40 personnes maximum).
→ Du mardi au samedi, à 10h et à 15h ; et le dimanche à 15h.


VISITES ET CHANTS SACRÉS les samedis 21/07, 28/07, 4/08 et 11/08, de
15h à 17h. (Rendez-vous Cour de Rohan, rue du Chanoine Urseau).
→ Réservation obligatoire – 10 € : presbytère de la Cathédrale, 4 rue StChristophe, permanences d’accueil, du lundi au samedi, de 9h à 12h.

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Chapelle Notre-Dame de Pitié (Cathédrale)
→
→
→
→

Du lundi au samedi, après la messe de 9h
Lundi et mercredi, de 17h30 à 19h
Mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 19h
Samedi, de 16h à 17h30

Église Notre-Dame des Victoires
→

chaque samedi, de 17h à 18h15.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Chapelle Notre-Dame de Pitié (Cathédrale)
→

Tous les jours, en semaine, de 18h à 19h.

Église Notre-Dame des Victoires
→

Chaque lundi et jeudi, de 17h15 à 18h15.

PRIÈRE AVEC LA VIERGE MARIE
Chapelle Notre-Dame de Pitié (Cathédrale)
- Le premier lundi du mois à 18h15 : Chapelet de l’Aide à l’Eglise en Détresse (6 août)
- Le 2e samedi du mois de 11h à 12h : Rosaire pour la Vie et la Famille (11 août)

Église Notre-Dame des Victoires
- Avant les messes : du lundi au vendredi à 10h45.
- Les mardi et vendredi à 18h et les mercredi et samedi à 7h45.

