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« Les deux avènements du Christ »
Nous annonçons l'avènement du Christ : non pas un avènement seulement, mais
aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait
une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine.
Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus Christ est
double. Double naissance : l'une, de Dieu avant les siècles, l'autre, de la Vierge à la
plénitude des siècles. Double descente : l'une, imperceptible comme celle de la pluie sur
la toison, la seconde, éclatante, celle qui est à venir.
Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes dans la crèche ; dans le
second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix,
ayant méprisé la honte ; dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges, en
triomphateur.
Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement : nous attendons aussi le second.
Comme nous avons dit, lors du premier : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
nous le répéterons encore pour le second ; en accourant avec les anges à la rencontre du
Seigneur, nous lui dirons en l'adorant : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. ~
Saint Paul veut parler aussi de ces deux avènements lorsqu'il écrit à Tite : La grâce
de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à
rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes
raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir
quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Tu vois
comment il a parlé du premier avènement, dont il rend grâce ; et du second, que nous
attendons. ~
Donc, notre Seigneur Jésus Christ viendra du ciel. Il viendra vers la fin de ce monde,
avec gloire, au dernier jour. Car la fin du monde arrivera et ce monde créé sera
renouvelé.
CATÉCHÈSE PRÉBAPTISMALE DE SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM,
Office des Lectures du 1e dimanche de l’Avent (extraits).

PERMANENCES D’ACCUEIL – PRESBYTÈRE DE LA CATHÉDRALE
4 rue St Christophe, 02 41 87 58 45 – cathedrale@diocese49.org
Du lundi au vendredi, 8h30 – 12h et 15h – 19h ; samedi, 9h30 – 12h.
Pour contacter M. le Curé : secretariatcure.cathedrale49@outlook.fr.
Presbytère Notre-Dame des Victoires, 3 rue de l’Aubrière :
02 41 33 18 97; secretariatndv49100@gmail.com.
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ND des Victoires : Vêpres Grégoriennes et Adoration, 17h30-18h30
Cloître de la Cathédrale, 17h30 : Prière charismatique Sarepta
ND des Victoires, 19h45-20h45: Adoration avec les équipes Misericordia
(exceptionnellement le lundi)

ND des Victoires : Messe supplémentaire à 7h.
ND des Victoires : Cours pour collégiens, 19h30 à 20h30
Cathédrale, 20h15-21h30 : Veillée confessions
ND de Pitié, 20h-21h30 : Parcours EVEN, chaque mercredi.
Pour les 18-30 ans, en équipes avec enseignement par un prêtre.
ND de Pitié : ADORATION EUCHARISTIQUE, 19h45 - 23h (Complies)
Presbytère de ND des Victoires, 20h-21h30 : Répétition de grégorien
(pour dimanches 4 et 11 décembre et messe Rorate)
20h30 – 22h, salle St Laud : Conférence du P. Alain de Boudemange,
« Jean-Baptiste, le Prophète de l’Avent »
20h30 : Réunion du Conseil Économique Paroissial
ND de Pitié, 12h15-13h15 : Adoration eucharistique et Sexte.
ND des Victoires : Messe votive du Sacré-Cœur chantée à 18h30, suivie
de l’adoration méditée de 19h30 à 20h30 (Garde d’Honneur du Sacré-Cœur)
ND des Victoires :
• Messe Rorate (grégorienne) chantée à 7h à la lumière des cierges
• Messe à 9h (messe votive du Cœur Immaculé de Marie)
• 16h-17h : Chapelet et méditation avec le Cénacle de N.D. de Fatima.
Cathédrale, 20h : Concert de Noël avec la paroisse Maronite d’Angers.
Cathédrale, 9h30 ou 17h30 :
rencontre des ministres extraordinaires de la Communion.
ND des Victoires, salle Jean Lemercier : Marché de Noël paroissial
10h-10h45 et 12h30-14h : vins, livres, confiseries, objets religieux
(pourcentage des bénéfices reversé à la paroisse). Possibilité de pique-niquer.

AUTRES INFORMATIONS
SOIRÉE JEUNES PROS – Jeudi 1er décembre. 19h messe à la chapelle Noël Pinot.
Thème : Parlons d’amour – homme et femme différents. Exceptionnellement pas de repas.
Apporter un sandwich. Contact : jeunespros.angers@gmail.com & fb.com/groups/jpangers

"PARLONS D’AMOUR" – Le groupe des jeunes pros cathos et le service-jeunes du
diocèse proposent un cycle de 4 soirées intitulé "Parlons d'amour" à destination des
étudiants et jeunes pros (18-35 ans), à 20h45, à l'UCO (amphi Diès)
- 1e soirée, jeudi 1er décembre :
Homme et femme, différents : question de culture ou de nature ?
- 2e soirée, jeudi 26 janvier : Je swipe ou ça matche - Construire une relation dans la duré
- 3e soirée, jeudi 2 mars : Sexualité : Plaisir ou ET chasteté
- 4e soirée, jeudi 23 mars : Porno ludique ou addict, un loisir pas comme les autres

CONCERT DE LA JOIE organisé par RCF Anjou, samedi 10 décembre à 20h au
Centre des Congrès d’Angers. Chants de Noël, musiques de films, musique sacrée.150
musiciens avec les Petits Chanteurs de la Cité, l’Orchestre Scènefonia et Vocadélys.
Inscriptions sur rcf.fr à RCF Anjou ou à la librairie Byblos. 20 € et tarif réduit 10 €.

MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE ST JEAN, rue Barra, vendredi 16 et samedi 17
décembre : marché monastique des communautés du diocèse ; producteurs locaux et
créateurs angevins. Espace culture. Animations enfants.

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE 2022
Notre paroisse lance aujourd’hui sa campagne du Denier sur le
temps de l’Avent… Mais savez-vous tous à quoi sert le denier ?
Pour mener à bien sa mission d’Évangélisation, notre paroisse a
besoin cette année de 133 000 €. Cela permettra aux Abbés
François GOURDON, Hugues DE MONTJOYE, Jean-François AMIOT et
Philippe LOISEAU, au Père Joseph-Prabu SIMON, aux Laïcs Sylvain
ROUSSEAU et Florian VALLAT de mener à bien leur mission pastorale.
Cette somme contribuera également au financement de la formation
des séminaristes de notre diocèse. Jusqu’au 31 décembre 2022,
vous pouvez encore défiscaliser votre don à hauteur de 75% jusqu’à 562€. Nous
comptons sur vous, merci pour votre générosité et beau temps de l’Avent !

HORAIRES FIXES
Cathédrale St-Maurice (ou ND de Pitié)

Église Notre-Dame des Victoires

MESSES DOMINICALES
samedi, 18h30 et dimanche 9h30 ;
selon le missel St Jean XXIII à 11h00.
Église St Laud : Messe Grégorienne à 8h45.
Couvent des Capucins (62 rue Faidherbe) : 18h.

11h et 18h30

MESSES EN SEMAINE
11h15, le lundi ;
11h30, du mardi au vendredi.
Missel St Jean XXIII : 9h, le samedi ;
18h30, du lundi au vendredi.
Couvent des Capucins (62 rue Faidherbe) : du lundi au samedi, 8h.
Église St Laud : du mardi au vendredi, 9h.

9h : lundi et samedi ;
19h : du lundi au vendredi.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION ET DE PÉNITENCE
10h-12h, mardi et samedi
17h15 - 18h15,
10h-11h, le vendredi
du lundi au samedi.
17h-19h, du lundi au vendredi
Couvent des Capucins (62 rue Faidherbe) : du mercredi au samedi, 15h - 18h.

ADORATION EUCHARISTIQUE
17h30 - 19h, du lundi au vendredi
19h45 - 23h, le jeudi (Complies à 23h)

17h30-18h30, le dimanche :
Vêpres Grégoriennes et Adoration ;
17h15 - 18h15, du lundi au vendredi

INTENTIONS DES MESSES ET CALENDRIER LITURGIQUE
AM = intention célébrée le même jour à un autre horaire - IS = intention supplémentaire, mais messe célébrée à une autre date.

à la Cathédrale Saint-Maurice

à Notre-Dame des Victoires

Dimanche 27 novembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT (A)
Samedi 26 novembre, 18h30
Messe dominicale anticipée : Intention paroissiale
9h30 : V et D familles MOSSET-AUDIVET-FAHYS
Familles CESAIRE-FRANCILLETTE-RAPHOZ
Pour les âmes du Purgatoire
11h - Missel S. Jean XXIII : Vivants et défunts famille
PRUNIER-DUPARGE – AM : Repos de l’âme de
18h30 : Intentions paroissiales
Vincent BUKOWSKI – IS : Repos de l’âme de
Yvonne CHANTELOUP
Lundi 28 novembre – Du jour – Ste Catherine Labouré († 1876)
11h15 : Vivants et défunts familles
9h : Intentions paroissiales
GUEFFIER-ESNAULT-BOUIN
19h : Pour Sybille
18h30 - Missel S. Jean XXIII : Famille ALMANZY

11h : Anniversaire de Pierre et sa famille

Mardi 29 novembre – Du jour
19h : Pour Sybille – Pour Michel OUSSET
Pour le soutien de nos prêtres

7h - Missel S. Jean XXIII : Jacques KAYSER †
11h30 : Intention paroissiale
18h30 - Missel S. Jean XXIII : Action de grâce pour
noces d’argent de Nathalie et Guido HULSMANN

Mercredi 30 novembre – St André, apôtre, fête
11h30 : Intention paroissiale
18h30 - Missel S. Jean XXIII : Pour les foyers

19h : Pour Sybille

en désir d’enfant – AM : Famille CHINJOIE

Jeudi 1er décembre – Du jour – Bx Charles de Foucauld (†1916)
19h : Pour Sybille
Pour le Père Yves GRIFFATON

11h30 : Intention paroissiale
18h30 - Missel S. Jean XXIII :

Mme Anne de la BRETONNIERE
AM : Repos de l’âme de M. BOUREZ
Vendredi 2 décembre (pénitence – 1er du mois)) – Du jour
11h30 : Intention paroissiale
19h : Intentions paroissiales
18h30 - Missel S. Jean XXIII : Michel COUPRY
et sa famille – AM : pour les âmes du Purgatoire
Samedi 3 décembre – Du jour
St François-Xavier, prêtre jésuite, (†1552 dans l’île San-Choan en Chine)
7h - Missel S. Jean XXIII : Intention paroissiale
9h : Intentions paroissiales
9h - Missel S. Jean XXIII : Alain COUPRY †
18h30 - Messe dominicale : Intention paroissiale

Dimanche 4 décembre – 2e DIMANCHE DE L’AVENT (A)
11h : Pour Michel OUSSET – Action de grâce
pour le mariage de Florence et Michaël
Pour Philippe de MIOLLIS

18h30 : Intentions paroissiales

9h30 : V. et D. familles MOSSET-AUDINET-FAHYS
11h - Missel S. Jean XXIII : Action de grâce fiançailles
Aymeric DAUCE et Priscille DESOMBRE
AM : famille LOUBET

L’offrande de messe est libre ; une messe ne « s’achète » pas.
Un prêtre reçoit 18 € D’HONORAIRES DE MESSE x 25 par mois
Règlement à l’ordre de la « Paroisse Cathédrale Saint Maurice – Notre Dame ».

Les intentions doivent être adressées à l’un des presbytères (Cathédrale ou N-D des Victoires)

