AGENDA PAROISSIAL
Dimanche 13 septembre : Vêpres Grégoriennes
➢ 17h00 à la Cathédrale Saint-Maurice, avec vénération de la Croix,

P AROISSE
Cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame

Ouverture de la saison du Centre d’Art Sacré St Maurice d’Angers - https://www.cassma.fr/.

Dimanche 13 septembre 2020

➢ 18h30, à Notre-Dame des Victoires.
Mardi 15 septembre, 20h30 : Comité de rédaction du VRJC
Jeudi 17 septembre, à Notre-Dame de Pitié : ADORATION EUCHARISTIQUE
après la messe de 19h, jusqu’à 23h (OFFICE DES COMPLIES).
Dimanche 20 septembre – Saint Maurice, Fête paroissiale.
BAPTÊMES – Maël et Charlotte CAPITAINE – dimanche 13 septembre – Cathédrale.

La paroisse s’associe par la prière aux joies et aux épreuves de tous.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Forum des services paroissiaux : Dimanche 27 septembre, après la messe
de 11h, salle synodale (palais épiscopal).
“Accueillir Marie une semaine” Cette belle mission d’intercession pour les intentions
de la paroisse a repris début septembre. Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire auprès
de JM et A Duranson : jm.duranson@ircom.fr - 06 80 68 96 15.

MESSES

AVEC RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE SANITAIRE

Cathédrale Saint-Maurice
Dimanche : 11h et 18h30 ; du lundi au vendredi : 9h et 19h. ; samedi : 9h.

Église Notre-Dame des Victoires
- Messes dominicales : samedi 18h30 ; dimanche 9h30 et, « en latin », à 11h.
- En forme ordinaire : lundi à 11h15 ; du mardi au vendredi, à 11h30.
- « En latin » : Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à 18h30 ; mercredi et samedi, à 8h30.
Les INTENTIONS DES MESSES sont affichées dans les églises et sur http://cathedrale-angers.fr/.

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Chapelle Notre-Dame de Pitié (Cathédrale) : de 9h30 à 11h, les mardi et vendredi ;
17h00 - 18h50, du lundi au jeudi ; 16h - 18h50, le vendredi ; 16h - 18h, le samedi.
Église Notre-Dame des Victoires : chaque samedi de 17h à 18h15.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Cathédrale Saint-Maurice (ou ND de Pitié) : du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00
et, chaque jeudi soir, après la messe de 19h, jusqu’à 23h (office de Complies).
Église Notre-Dame des Victoires : chaque lundi et jeudi de 17h15 à 18h15.

PRIÈRE AVEC LA VIERGE MARIE
Chapelle Notre-Dame de Pitié (ou Cathédrale)
-

1er lundi du mois à 18h15 : Chapelet de l’Aide à l’Eglise en Détresse.
2e samedi, 11h à 12h : Rosaire pour la vie et la Famille (Mère de Miséricorde).

Église Notre-Dame des Victoires
-

1er samedi du mois de 16h à 17h : Chapelet avec ND de Fatima.
2e lundi du mois, 10h15 : Prière pour les Défunts avec N-D. de Montligeon, suivie de la messe.
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C’EST LA RENTREE !!!
• CATECHESE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE :
Dans les écoles catholiques, sur le temps scolaire. Sinon, contact : Abbé F. Gourdon.
Information pour la 1e communion : mardi 29 septembre, 20h30, 7 rue de l’Aubrière.

• CATECHESE POUR LES COLLEGIENS ET LES LYCEENS
- Dans les collèges ou lycées catholiques, sur le temps scolaire (contacter les
responsables de l’animation pastorale) ; dans les Aumôneries de l’Enseignement
Public : voir propositions spécifiques.
- Sur notre paroisse :
o Pour les 6e-5e : Catéchèse sur le Credo, tous les mercredis scolaires, de 17h15
à 18h15 au presbytère ND des Victoires, avec l’abbé JF Amiot. La 1e rencontre
a eu lieu le mercredi 9 septembre.
o Pour les 4e-3e: Catéchèse sur la Morale Chrétienne (3e partie du Catéchisme de
l’Église Catholique), un mercredi scolaire sur deux, de 17h30 à 18h45 au
presbytère de la Cathédrale, avec Victor Chauveau, en lien avec l’Abbé F.
Gourdon. 1e rencontre : mercredi 30 septembre.
o Vers la Confirmation (en 3e) : Le cheminement suppose la participation à un
groupe de catéchèse, en paroisse ou au collège ; des rencontres spécifiques
seront proposées. Contact : Abbé F. Gourdon.
o Pour les lycéens : Veillée de prière et de louange, un vendredi par mois, de
19h45 à 21h, à ND de Pitié. 1e veillée : vendredi 9 octobre.

• POUR LES ÉTUDIANTS
- Dans les aumôneries étudiantes de la Ville, de nombreuses propositions sont faites.
- Sur la paroisse, chaque mercredi :
o Messe à 19h, à la Cathédrale (« rentrée » avec Mgr Delmas, le 23/9) ;
o Parcours EVEN, de 20h à 21h30, à la Chapelle ND de Pitié (1e : 30/9).

• JEUNES PROFESSIONNELS – chaque jeudi à partir de fin septembre
- 19h : Messe à l’église Saint Joseph
- 20h : Dîner partagé au foyer Saint François-Xavier (47 rue Volney). Chacun apporte
un plat et une boisson. Contact : jeunespros.angers@gmail.com
PERMANENCES D’ACCUEIL - PRESBYTERE DE LA CATHEDRALE
4 rue St Christophe, 02 41 87 58 45 - cathedrale@diocese49.org
Lundi à Vendredi 8h30 à 12h et 14h à 18h ; samedi matin, 9h à 12h.
Pour contacter M. le Curé : secretariatcure.cathedrale49@outlook.fr.
(Pour information : Presbytère ND-des-Victoires : 3 rue de l’Aubrière ; 02 41 19 56 41)
Veuillez emporter le feuillet dominical dans votre foyer – MERCI.

