AGENDA PAROISSIAL
Dimanche 17 janvier : Vêpres Grégoriennes, à Notre-Dame des Victoires.
Jeudi 21 janvier : Journée d’Adoration, de 9h45 jusqu’à Vêpres (17h15).
Pour assurer l’ensemble de la permanence,
inscriptions sur le site de la paroisse (rubrique INFOS).
Vendredi 22 janvier : Journée de Jeûne et de Prière pour sortir d’une bioéthique
aveuglée - "QUE NOS YEUX S’OUVRENT" (cf. http://diocese49.org). Pour vous unir
à cette initiative spirituelle, la paroisse propose à la Cathédrale : 12h30 chapelet
médité ; 13h adoration et 13h20 office du milieu du jour.

MESSES EN SEMAINE

en raison du couvre-feu à 18h

Cathédrale : du lundi au samedi, 9h ; du lundi au jeudi, 12h30 ; vendredi, 17h.
Église Notre-Dame des Victoires :
forme ordinaire : lundi, 11h15 ; du mardi au vendredi, 11h30.
forme extraordinaire : lundi - mardi, jeudi - vendredi, 17h ; mercredi - samedi, 8h30.

Les intentions des messes sont affichées dans les églises
et sur le site paroissial, http://cathedrale-angers.fr/.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Cathédrale : MATIN : mardi, de 10h à 12h et vendredi, de 9h30 à 11h ;
APRÈS-MIDI : du lundi au samedi, 16h - 17h30.

Église Notre-Dame des Victoires : samedi, de 16h30 à 17h30.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Cathédrale Saint-Maurice : du lundi au vendredi de 16h - 17h30.
Église Notre-Dame des Victoires : chaque lundi et jeudi de 16h30 - 17h30.

MESSES DOMINICALES

en raison du couvre-feu à 18h

Cathédrale Saint-Maurice : 11h et 16h30.
Église ND des Victoires (forme ordinaire) : 9h30.
Église Notre-Dame des Victoires (forme extraordinaire) : 11h00.

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 : secretariatcure.cathedrale49@outlook.fr.
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UNITÉ DES CHRÉTIENS
Semaine de prière du 18 au 25 janvier 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
Jean (15, 1-17)
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par
la Communauté monastique de Grandchamp (Suisse). Le thème choisi,
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »,
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la
famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la
mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une
grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à
habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue.
À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider
chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur,
nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens
pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de
la vie.
Une célébration œcuménique aura lieu à Angers, samedi 23 janvier
2021 à 18h en l’église sainte Marie de Belle-Beille, avec Mgr Emmanuel
Delmas (évêque d’Angers), Père Emmanuel Lömuller (Communauté Orthodoxe
de l’Annonciation à Angers) et le Pasteur Joël Vaïti (Église adventiste du
septième Jour à Angers).
PERMANENCES D’ACCUEIL - PRESBYTÈRE DE LA CATHÉDRALE
4 rue St Christophe, 02 41 87 58 45 - cathedrale@diocese49.org
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h ; samedi de 9h à 12h.
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.

