AGENDA PAROISSIAL

P AROISSE
Cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame

Ce dimanche 18 juillet :
à 17h à la Cathédrale : Office grégorien des Vêpres ;
à 18h30, à ND des Victoires : Vêpres grégoriennes.
vendredi 23 juillet, à 18h, à la Cathédrale : Office des Vêpres.
Dimanche 25 juillet :
à 17h à la Cathédrale : Office grégorien des Vêpres
à 17h30, à ND des Victoires : Vêpres grégoriennes.
vendredi 30 juillet, à 18h, à la Cathédrale : Office des Vêpres.

MESSES EN SEMAINE

ISSN 2727-6589

du 04 juillet
au 29 août 2021

semaine du 18 au 25 juillet

Cathédrale : du lundi au samedi, 9h ; du lundi au vendredi, 19h.
Église ND des V. : forme ordinaire : lundi, 11h 15
Pas de Messe à 11h 30 du mardi au vendredi inclus.
Forme extraordinaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 18h30 ; mercredi, samedi, 8h30.
Intentions des messes affichées dans les églises et sur http://cathedrale-angers.fr/.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION ET DE PÉNITENCE
Cathédrale (ND de Pitié) : mardi et vendredi, 9h30-11h ;
du lundi au vendredi, 17h-18h 30 ; samedi, 16h-18h.
Église ND des Victoires : samedi de 17h à 18h30.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Église Notre-Dame des Victoires : chaque lundi et jeudi de 17h15 à 18h15.

MESSES DOMINICALES

Dimanche 18 juillet 2021

FO = Forme Ordinaire ; FE = Forme Extraordinaire

Cathédrale Saint-Maurice : 11h et 18h30
Église ND des Victoires – FO : samedi, 18h30 ; 9h30 – FE : 11h00.

AUTRES INFORMATIONS
Accueillir Saint Joseph : En cette année jubilaire, à l'initiative des Moines et Moniales de
la Famille saint Joseph, une statue pèlerine de saint Joseph sillonne notre pays. Elle
restera sur Angers tout l’été, passant de famille en famille (3 jours maximum). Vous
pouvez l'accueillir sur simple demande à statue@fsj.fr (Sr Catherine-Marie, fsj). Plus de
renseignements sur la page https://bit.ly/saintjosephpelerin
Rencontres des Jeunes Pros – messe à 19h à l’Eglise St Joseph – dîner partagé –
Les 29 juillet et 12 août – Contact : jeunespros.angers@gmail.com ou Grpe Facebook
Le temps pour toiT : créatrice de liens et d’échanges intergénérationnels
L’association propose de la cohabitation intergénérationnelle sur l’agglomération angevine.
Le principe est simple : un senior rend service à un plus jeune en mettant à sa disposition une
chambre en échange « de temps » et de convivialité. Le partage du logement permet aux étudiants et
aux personnes en mobilité professionnelle de bénéficier d’un hébergement solidaire, aux plus âgés
de rompre l’isolement et aux deux générations de faire de belles rencontres. Nous avons
toujours besoin de nouveaux hôtes-hébergeurs. Vous avez une chambre disponible et envie de
rendre service ou bien vous pensez que la cohabitation intergénérationnelle peut intéresser une
personne de votre entourage, n'hésitez pas à nous contacter !
Contact : Le temps pour toiT - 02 40 29 14 82 - www.letempspourtoit.fr

À l’ancien palais des évêques, 2 rue de l'Oisellerie,
juilletSaint
2021 Maurice.
et à la cathédrale
Du 04 juillet au 08 août 2021
• Danses renaissances – de 17h à 18h, les samedis.
Venez-vous initier aux danses renaissances.
•

Les visites nocturnes
À partir de 21h, les samedis - Séance toutes les 30 mn.
Déambulation animée, spectacle son & lumière, danses médiévales.

•

Vêpres – les vendredis à 18h, et les dimanches à 17h, à la cathédrale.
Revivez l'office comme aux temps anciens.

Du 06 juillet au 28 août 2021
• Visites libres et visites guidées de la Cathédrale Saint-Maurice – chaque
jour (durant les heures d’ouverture : 8h - 20h).
•

Visites libres du Palais– de 10h à 13h, du mardi au samedi. Découverte libre
des salles du Palais épiscopal, toutes les heures spectacle son et lumière.

•

Visites guidées du Palais – à partir de 15h30, du mardi au dimanche, toutes
les 30 mn. Laissez-vous conter l’histoire du palais épiscopal par nos guides.

•

Les enquêtes du Petit Maurice – de 15h à 16h, les samedis et dimanches.
Animation à destination des familles et des enfants (Réservations recommandées).

Venez aussi découvrir la Boutique du Palais.
Programme des Estivales Saint-Maurice : https://www.cassma.fr/

PERMANENCES D’ACCUEIL – PRESBYTÈRE DE LA CATHÉDRALE
4 rue St Christophe, 02 41 87 58 45 – cathedrale@diocese49.org
Du lundi au vendredi, 8h30 à 12h ; samedi, 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.

