Paroisse Cathédrale Saint-Maurice – Notre-Dame (Angers)

INFORMATIONS DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
PRIÈRE DOMINICALE
Les messes dominicales paroissiales ne sont pas « télévisées » ; je vous invite à prier, seul(e), en famille ou avec
d’autres (en ‘visio’ ou par téléphone). Le document en annexe peut vous y aider.

Toutefois, si cela peut vous aider, Célébration en direct depuis le Carmel

Ce dimanche 22 novembre 2020 une messe, présidée par Mgr Delmas, sera retransmise sur RCF Anjou et diffusée
sur la chaîne Youtube du diocèse, à 10h en direct de la chapelle du Carmel d’Angers à huis clos. Les sœurs du Carmel
d’Angers font vivre cette célébration par leur chant et leurs instruments.
Connexion : https://www.diocese49.org/retransmission-diocesaine-de-la-messe-du-dimanche-22-novembre
Durant cette période, nous avons encore plus besoin de nous soutenir. C’est pourquoi, je vous invite à donner vos
coordonnées si vous souhaitez être appelés, quelles qu’en soient les raisons. Comme indiqué ci-dessous, des
permanences téléphoniques seront également assurées chaque jour de la semaine au presbytère de la Cathédrale.
N’hésitez pas à me joindre par téléphone ou par courriel ; j’essaierai de répondre au mieux à vos sollicitations ou à
vos demandes. Comptant sur votre intercession, je vous assure de ma prière fraternelle et pastorale.

ANGELUS QUOTIDIEN
Nous pouvons prier l’Angelus, chaque jour, à une heure qui nous convient ou lorsque nous entendons les cloches…

SERVICE PAROISSIAL DES MALADES.
Vous avez besoin de bavarder, d’être écouté, de vous confier, de briser votre solitude, de partager un moment de
silence et de prière. Vous désirez recevoir la Communion ou le sacrement des Malades. Prenez rendez-vous avec le
Service Paroissial des malades : secretariatcure.cathedrale49@outlook.fr

MESSES et INTENTIONS DE PRIÈRE
Chaque jour, les prêtres célèbreront la messe aux intentions demandées
et aux intentions de toute la paroisse.
Si vous souhaitez confier des intentions particulières,
n’hésitez pas à les communiquer par le moyen qui vous conviendra
(cf. coordonnées ci-dessous ; ou dépôt possible dans l’urne de la Cathédrale).
Les intentions des messes sont affichées dans les églises
et sur http://cathedrale-angers.fr/.

PERMANENCE D’UN PRÊTRE - SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION - COMMUNION
Cathédrale Saint-Maurice :
Le dimanche, de 10h à 12h et de 16h à 18h ; le mardi, de 10h à 12h ;
Du lundi au samedi : de 17h à 19h.

Église Notre-Dame des Victoires :

Le dimanche, de 10h à 12h et de 16h à 18h ; chaque samedi de 17h à 18h15.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Presbytère de la cathédrale : 4 rue St Christophe, 02 41 87 58 45 - cathedrale@diocese49.org
Permanence téléphonique, du lundi au samedi, de 10h à 12h ;
Il est toujours possible de déposer un message sur le répondeur pour être rappelé.
Pour contacter M. le Curé : secretariatcure.cathedrale49@outlook.fr.
Site paroissial : http://cathedrale-angers.fr/
Presbytère Notre-Dame des Victoires : 3 rue de l’Aubrière ; 02 41 19 56 41.

