Intentions des messes et calendrier liturgique
à la Cathédrale

à Notre-Dame des Victoires

Dimanche 30 septembre – 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
L’Eglise se souvient de St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise (†420 à Bethléem)
Samedi 18h30 : Messe anticipée du dimanche
11h : Marie-Françoise BAYSSE
Mme Suzanne CUISNIER (†)
et famille BAYSSE-PELLE
Michel (†) et Suzanne (†) COUBARD
9h30 : Intention paroissiale
Famille GAGNEUX
11h : Missel S. Jean XXIII : Vivants et défunts
18h30 : Intentions paroissiales.
familles BOURCERET – de LUSSY
Lundi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (Thérèse Martin)
vierge et docteur de l’Eglise (†1897 à Lisieux), religieuse carmélite,
patronne secondaire de la France et patronne des missions, mémoire
9h : Intentions paroissiales.
11h15 : Intention paroissiale
19h : M. Daniel DESCHAMPS et vivants et
18h30 : Missel S. Jean XXIII : action de grâce pour
défunts famille DESCHAMP-La GUIONIE
la protection des anges gardiens
Mardi 2 octobre – Saints Anges gardiens, mémoire
7h : En l’honneur de Saint Joseph
9h : Intentions paroissiales.
11h15 : Intention paroissiale
18h30 : Missel S. Jean XXIII : Pour la France en
19h : Intention particulière
l’honneur de S. Michel Archange
Mercredi 3 octobre – Du jour
8h30 : Missel S. Jean XXIII :
9h : Intentions paroissiales.
En l’honneur de la BVM
11h15 : Pour Marie-Elisabeth, Olivier
19h : Intentions paroissiales.
et leurs enfants
Jeudi 4 octobre – St François d’Assise (†1226), mémoire
11h15 : Intention paroissiale.
9h : Intentions paroissiales.
18h30 : Missel S. Jean XXIII : Action de grâce
19h : Intentions paroissiales.
pour un anniversaire de mariage
er
Vendredi 5 octobre (1 du mois, pénitence) – Du jour
11h15 : Intention paroissiale.
9h : Intentions paroissiales.
18h30 : Missel S. Jean XXIII : Vivants et défunts
19h : Intentions paroissiales.
Famille BATAILLE
Samedi 6 octobre – Du jour – Ste Marie
St Bruno, prêtre fondateur de l’Ordre des Chartreux (†1101 à la Torre)
8h30 : Missel S. Jean XXIII
Pour une communauté religieuse en l’honneur
9h : Intentions paroissiales.
du Cœur Immaculé de Marie
18h30 : Familles HERIOBE-PINAUD
et LAURENT-MORVAN
Dimanche 7 octobre – 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
L’Eglise se souvient de Notre-Dame du Rosaire
9h30 : Intention paroissiale
11h : André et Philippe DAVID et la famille
11h : Missel S. Jean XXIII :
Famille GAGNEUX
Pour une filleule, Marie-Amélie
18h30 : Intentions paroissiales.
AM : pour M. Bernard FOUBERT (†)
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE DE LA CATHÉDRALE

4 rue St Christophe, 02 41 87 58 45 - cathedrale@diocese49.org
du lundi au vendredi, 8h30 à 12h et 14h à 18h – samedi matin, 9h à 12h.
(Pour information : Presbytère ND-des-Victoires : 3 rue de l’Aubrière, 02 41 19 56 41)

P AROISSE
Cathédrale Saint-Maurice – Notre-Dame
Dimanche 30 septembre 2018

Message au peuple de Dieu
En ce début d’année pastorale, nous sommes tous éprouvés par les scandales
de la pédophilie dans l’Eglise. Dans ces jours où des informations pénibles nous
parviennent, je pense tout d’abord aux victimes, à leurs souffrances et à leurs colères.
Le fait que ces blessures viennent de membres de l’Eglise accentue encore leur
souffrance et j’en prends toute la mesure.
Je pense aussi aux prêtres de notre diocèse. Ils souffrent chaque fois que sont
évoqués certains de leurs confrères qui ont trahi leur engagement. En même temps, je
rends grâce à Dieu pour les prêtres qui, humblement et fidèlement, sont au service de
l’Évangile en accomplissant leur mission pour vous et avec vous.
Dans ce contexte, le pape François a adressé le 20 août dernier une lettre à tous
les catholiques du monde. Il demande au peuple de Dieu de porter la plus grande
attention aux hommes et aux femmes victimes d’abus en son sein pour qu’elles
« puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur douleur ».
A ce sujet, l’écoute de l’histoire des victimes est essentielle. Je rappelle qu’une
cellule d’accueil et d’écoute de personnes victimes d’abus sexuels a été constituée par
les cinq diocèses de notre région des Pays de Loire. Cette cellule - qui travaille en lien
avec
les
évêques
est
joignable
à
l’adresse
suivante :
paroledevictimespaysdeloire@gmail.com.
D’autre part, une plaquette a été publiée par la Conférence des évêques de
France : « Lutter contre la pédophilie » qui est un outil précieux pour informer et
former. Les membres du Service Jeunes de notre diocèse font connaître ce document
pour sensibiliser tous ceux qui sont en contact avec les jeunes et les enfants. De plus,
pendant leur temps de formation, les futurs prêtres abordent de manière précise les
questions de vie affective et sexuelle et bien sûr l’engagement au célibat.
Beaucoup de choses ont été mises en place et sont déjà en œuvre. Pour autant,
nous sommes bien conscients que cette volonté de conversion personnelle et
communautaire sera toujours nécessaire. Cela aussi, le pape nous y invite fortement
dans sa lettre. C’est cette grâce de la conversion qu’il nous faut demander pour
travailler, pour notre part, « à la transformation sociale et ecclésiale dont nous avons
tant besoin ».
Angers, en la solennité de la Saint-Maurice,
le samedi 22 septembre 2018,
+ Emmanuel Delmas, évêque d’Angers.

AGENDA PAROISSIAL DE LA SEMAINE
Dimanche 30 septembre, 18h30 à ND des Victoires : Vêpres grégoriennes.
Lundi 1er octobre, 18h15, à ND de Pitié : Chapelet de l’Aide à l’Eglise en détresse
Lundi 1er octobre, 19h45, salle des cloîtres : Veillée de prière avec le groupe SAREPTA
Mardi 2 octobre, à ND des Victoires : L’Heure de Saint Joseph
(Messe à 7h, petit-déjeuner à 7h45 au presbytère NDV)
Mardi 2 octobre, 10h45 – 14h : rencontre des prêtres du doyenné Angers-Centre.

AUTRES INFORMATIONS
Carmel d’Angers : Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Dimanche 30 septembre : Veillée monastique à 20h30
Lundi 1er octobre : Messe à 11h15 et Vêpres à 18h
Adoration du Saint Sacrement et prière pour les vocations. Dimanche 7 octobre,
de 16h à 18h : Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.

Ciné-débat sur la Peine de mort, mardi 2 octobre, à 20h, au cinéma « Les
400 Coups » - En avant-première ; « Lindy Lou, juré n°2 », le film-documentaire de
Florent Vassault. http://tiny.cc/CineDebat-PeineDeMort2018

Jeudi 4 octobre : déjeuner des prêtres et diacres de la paroisse.

« Un jour pour Dieu, un jour pour toi », samedi 6 octobre. Les jeunes
entre 18 et 30 ans sont invités à partager la vie des moines et des moniales du
diocèse : Carmel d’Angers (carmel.angers@wanadoo.fr) ;
Bénédictines de Martigné-Briand (hotellerie-martigne@wanadoo.fr) ;
Cisterciens de Bellefontaine (info@bellefontaine-abbaye.com ;
Cisterciennes de ND des Gardes (gardes.abbaye@orange.fr).

Jeudi 4 octobre, 20h30 : Équipe d’Animation Paroissiale.

Prier avec Notre-Dame de Vie. Un mardi par mois, 20h30-22h dans les locaux

Mardi 2 octobre, 20h30 : rencontre des parents d’enfants vers la 1e Communion.
Mercredi 3 octobre, de 20h à 21h30, à ND de Pitié :
Veillée de louange avec le groupe « Anjoy »

Vendredi 5 octobre, NUIT D’ADORATION EUCHARISTIQUE
à Notre-Dame de Pitié, après la messe de 19h jusqu’au matin
Il n’y aura pas de veillée d’adoration jeudi 4 octobre
Samedi 6 octobre, 11h – 12h : Rencontre des Grands Clercs.
Dimanche 7 octobre, 17h30 à ND des Victoires : Vêpres grégoriennes.

INFORMATIONS PAROISSIALES
BAPTÊME : Raphaël KERDAT à la Cathédrale, le mercredi 26 septembre
MARIAGE : Pierrick GEORGE et Cécile RONCIN à NDV, le samedi 29 septembre
La paroisse s’associe par la prière aux joies et aux épreuves de tous.

Vers la 1e Communion (pour les enfants du Primaire) : Réunion
d’information et d’inscription, le mardi 2 octobre 2018, à 20h30, salle paroissiale
(près de la salle J. Lemercier) située au 7 rue de l’Aubrière. Contact : Mme Sonia
Tricoire, 06 61 52 14 14 ; sonia.cotreuil@wanadoo.fr.
→ NB : pour les habitués de la messe de 11h à ND des Victoires (en forme
extraordinaire, selon le missel de St Jean XXIII, contacter l’abbé Amiot).

Catéchèse pour les 4°-3°: Un mercredi sur deux du temps scolaire, de 17h30 à
18h30 au presbytère de la Cathédrale (4 rue Saint Christophe), à partir du 3 octobre
2018. Sous la responsabilité de l’abbé François Gourdon, avec Ambroisine de
Vasselot : la vie dans le Christ (3e partie du Catéchisme de l’Église Catholique).
Inscriptions possibles à cathedrale@diocese49.org.

Les guides paroissiaux proposent des visites :
- de la Cathédrale, tous les samedis à 15h ;
- de la Cathédrale et du Palais épiscopal, le 2e dimanche du mois, à 15h.

de la paroisse Ste Bernadette, 7 rue Locarno. 1ère rencontre le mardi 16 octobre avec
le Père JP. Robin de ND de Vie. Renseignements : P. et I. Pecheux : 02 41 34 68 64

Accueil spirituel d’une naissance. Vous attendez un enfant pour un
accouchement prévu entre décembre 2018 et avril 2019. Parcours en trois temps à
vivre en couple ou seule. Réservez les 3 dates, jeudi 18 octobre à 20h30
(Annonciation), jeudi 8 novembre à 20h30 (Visitation) et samedi 24 novembre à 10h30
(Bénédiction en famille). Lieu : salle paroissiale Sainte Madeleine, 12 rue Saumuroise.
Inscriptions : Florence et Régis de Vaujuas. 06 21 72 29 33 / regis.devaujuas@aliceadsl.fr

SACREMENT DE LA RECONCILIATION
Chapelle Notre-Dame de Pitié (Cathédrale)
- du lundi au samedi, après la messe de 9h (jusqu’à 10h)
- lundi de 17h30 à 19h et du mardi au samedi de 16h à 19h
Eglise Notre-Dame des Victoires
- chaque samedi de 17h à 18h15

ADORATION EUCHARISTIQUE
Chapelle Notre-Dame de Pitié (Cathédrale)
- du lundi au vendredi de 18h à 19h et chaque jeudi de 19h30 à 23h
Eglise Notre-Dame des Victoires
- chaque lundi et jeudi de 17h15 à 18h15

PRIERE 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
- le 2e samedi du mois de 11h à 12h : Rosaire pour la vie et la Famille
Eglise 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

VEILLEES DE LOUANGE
Lundi, 19h45 à 21h15, « SAREPTA » groupe de prière du Renouveau (salles du cloître)
Mardi, 20h30 à 22h, avec le groupe des jeunes de l’Emmanuel (ND de Pitié)
Mercredi, 20h à 21h30, avec le groupe « Anjoy » (ND de Pitié)

