AGENDA PAROISSIAL – AUTRES INFORMATIONS
Ce dimanche 21 novembre à 16h, à St Laud : Concert de la Sainte Cécile
Bach et Purcell : présenté par la Maîtrise de la Cathédrale (Entrée Libre)
Ce dimanche 21 novembre, 18h30, à ND des Victoires : Vêpres Grégoriennes

P AROISSE
Cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame
Dimanche 21 novembre 2021

Lundi 22 novembre, 17h30, cloître de la cathédrale : Prière charismatique Sarepta.
Mardi 23 novembre, 20h30 : rencontre d’une équipe de catéchumènes
Jeudi 25 novembre, ND de Pitié : Adoration eucharistique, 19h45 – 23h (Complies)
Jeudi 25 novembre, 20h30 : Conseil Économique Paroissial
Vendredi 26 novembre, 20h30 : rencontre des Mariés 2021
samedi 27 novembre, 9h30-12h30, à ND de Pitié : Récollection paroissiale
Pour marquer la fin de l'année saint Joseph et l'entrée dans l'Avent, par un temps
intergénérationnel et fraternel. Renseignements : Caroline du Reau 06 50 49 07 28.

Dimanche 28 novembre, 17h-18h à ND de Pitié : Veillée pour la vie
(Chapelet, adoration eucharistique et Vêpres)
Soirée Vieillir pour ceux qui vivent le grand âge, leurs proches ou accompagnants
mardi 23 novembre, 20h-22h, salles paroissiales 27 rue St Joseph. Intervenants :
Docteur Cotinat et le Père Joncheray. Contact : 06 20 69 13 07

Le Festival des Retournés, organisé par Foi et Cultures et l’UCO, propose :
mercredi 24 novembre à 20h (« Coming out » avec Mehdi Djaad) à l’amphi Bazin (UCO).
15€ et 5€ pour étudiants ; Pass sanitaire. lesretournes@gmail.com – 06 41 14 07 87.

Dîner-conférence Saint Joseph au profit des chrétiens d’Orient dans le but de
soutenir l’œuvre d’Orient et particulièrement un atelier de menuiserie à Karamless en Irak.
Jeudi 25 novembre à 19h, 27 rue St Joseph. Inscription : saintjoseph@modulonet.fr

Soirée célibataires en Église, samedi 27 novembre, 19h-22h, Centre Saint Jean.
Inscription : celibataires49@gmail.com

MESSES EN SEMAINE
Cathédrale : lundi, mercredi, jeudi et samedi, 9h ; du lundi au vendredi, 19h.
(Pour information : église Saint-Laud, du mardi au vendredi, 9h)
Église ND des V. : lundi, 11h15 ; du mardi au vendredi, 11h30.
Missel St Jean XXIII : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 18h30 ; mercredi, samedi, 8h30.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION ET DE PÉNITENCE
Cathédrale : mardi, 10h-12h ; vendredi, 10h-11h ; lundi à vendredi, 17h-19h ; samedi, 16h-18h.

Église ND des Victoires : samedi de 17h à 18h30.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Cathédrale (ND de Pitié) : mardi, jeudi et vendredi, 18h-19h ; jeudi, 19h45 - 23h (Complies)
Église Notre-Dame des Victoires : chaque lundi et jeudi de 17h15 à 18h15.

MESSES DOMINICALES FO = Missel Paul VI ; FE = Missel Jean XXIII
Cathédrale Saint-Maurice : 11h et 18h30 – Messe Grégorienne à 8h45 à St Laud.
Église ND des Victoires – FO : samedi, 18h30 ; 9h30 – FE : 11h00.
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Nouvelle traduction du Missel Romain
À compter du 28 novembre 2021, des éléments de la messe vont connaître de
nouvelles formulations. Il y a quelques mois, les évêques des pays francophones ont
validé, en lien avec la Congrégation romaine pour le Culte divin, une nouvelle traduction
du Missel Romain.
Si la livraison des livres liturgiques le permet, cette nouvelle traduction entrera en
usage le 1er Dimanche de l’Avent, c’est-à-dire le premier jour de l’année liturgique.
Dans un premier temps, des feuilles nous aideront à parler d’une même voix. Les
mots de la liturgie expriment la foi de l’Église et participent de la relation du Christ à son
Corps qui est l’Église. Des mots nous raviront, d’autres nous étonneront peut-être ; il
faudra un peu de temps pour s’y faire. Ces mots deviendront nôtres.

Une messe grégorienne, selon le missel de St Paul VI, à Angers
Le Concile Vatican II, tout en ouvrant et se réjouissant de
l’usage des langues vernaculaires, souhaitait que soit aussi honoré
et conservé les richesses de la messe grégorienne. Ainsi, à
compter du 1er dimanche de l’Avent (28 novembre 2021),
une messe dominicale grégorienne, selon le même Missel, sera
célébrée, chaque dimanche, à l’église St Laud à 8h45.
Cette proposition est rendue possible, cette année, par le
souhait des curés des paroisses du Centre d’Angers, par la
capacité de plusieurs prêtres à pouvoir la célébrer à tour de rôle
et par la mobilisation de plusieurs laïcs capables de soutenir et
déployer les ressources grégoriennes. Cette initiative a été
présentée à Mgr l’évêque et a reçu son encouragement.
Abbé François GOURDON, votre curé.

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 et de 14h à 18h ; 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.

