
AGENDA DU CARÊME 2023 
 

de la paroisse 
Cathédrale Saint-Maurice 
Notre-Dame-Des-Victoires 

  
Jeûne & Prière « Fratelli tutti. » 

 

Chaque vendredi à Notre-Dame de Pitié de 12h30 à 13h30 
Chapelet médité, exposition du St Sacrement et office du milieu du jour. 

 

Chemin de Croix 
 

Chaque vendredi 
 

• Notre-Dame des Victoires : 15h 
 

• Cathédrale : 17h. 
 

Vendredi 17 mars, après la messe de 18h à St Joseph : 
Départ de l’église Saint Joseph jusqu’au Saint Sépulcre d'Angers. 

 

Sacrement de Pénitence et de Réconciliation 
 

Célébrations communautaires 
Cathédrale : Mercredi 1er mars et 8 mars à partir de 20h 

Saint Sépulcre d'Angers : Vendredi 17 mars à partir de 22h 
Église Saint Léonard : Vendredi 24 mars à 20h 
Église Saint Joseph : Vendredi 31 mars à 20h 

 

Permanences de confessions durant le carême 
 

Chapelle N-D de Pitié (Cathédrale) 
Lundi au vendredi : 17h00 à 18h50 

Mardi et samedi : 10h à 12h 
Vendredi : 10h à 11h 

Notre-Dame des Victoires 
Du lundi au samedi 
de 17h15 à 18h15 

 

Exposition du Saint-Sacrement  
 

Chaque dimanche : 
- à la Cathédrale, à la fin de la messe de 11h (10 mn) 
- à ND des Victoires, 17h30 - 18h30 (Vêpres et Adoration) 

 

Chaque jeudi, à ND de Pitié de 19h45 à 23h (Office des Complies) 
 

Du lundi au vendredi, à ND de Pitié, de 17h30 à 18h50 
 

Du lundi au vendredi, à Notre-Dame des Victoires, de 17h15 à 18h15 



« MAÎTRE, APPRENDS-NOUS À PRIER » 
 

KTA : Catéchèse pour adultes (25-50 ans) en 3 rencontres 
Jeudi 7 et 14 mars de 20h30 à 22h30 ; 

dimanche 19 mars de 9h30 à 13h. 
Salle Jean Lemercier, 7 rue de l’Aubrière ; kta.cathedrale49@gmail.com 

 
Solidarité 

 
Quêtes 

• Dimanche 5 mars, à la sortie des messes :  
Conférence de St-Vincent-de-Paul La Cathédrale. 

 

• Dimanche 26 mars, 5e dimanche de Carême : CCFD. 
 

Activités paroissiales caritatives : 
• Colis solidaires (voir page suivante) 

à déposer au presbytère de la cathédrale avant le 5 avril. 
 

Des volontaires pour la distribution sont les bienvenus le samedi 8 avril 
Contact : Caroline Gamot (06 32 70 28 34) 

 
Conférences 

 
Dimanche 26 février, 5, 12 et 19 mars, 9h30 cloître de la cathédrale  

Mona GRADESCU, Ordo Virginum 
« L’écriture nuptiale de l’Apocalypse, dans la mouvance de l’amour. 

Lecture originale illustrée par la tapisserie d’Angers » 
 

Vendredi 3 mars, 20h30, à l’église St Léonard 
P. Alain de BOUDEMANGE 

« Être disciple missionnaire selon St Matthieu  
 

Vendredi 17 mars, 20h, salle St Paul, à l’église Ste Madeleine 
Soirée animée par le CCFD-Terre Solidaire 

« Pour ceux qui rêvent de se nourrir en Paix ! » 
20h bol de riz, 20h30 temps de témoignages, échanges et prière. 

 
Vendredi 31 mars 20h30, à l'église St Léonard. 

Communauté du Chemin Neuf 
« Œuvre de Dieu, œuvre pour Dieu : comment discerner ? » 

Passer d’un « se laisser conduire par la vie » 
à « me laisser conduire sous l’impulsion de l’Esprit ». 



  

BOÎTE DE 
PÂQUES 

pour les plus démunis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de bien 

différencier les colis 
des hommes 

et des femmes. 
 

N’emballez pas, ne 
fermez pas les colis, 

s’il vous plaît. 

- Des produits 
d'hygiène : savon, 
brosse à dent, 
dentifrice, gel douche, 
eau de Cologne petit 
format, mousse à 
raser, rasoirs Bic , 
peigne ou brosse à 
cheveux, gant de 
toilette, serviette de 
toilette (en bon état), 
mouchoirs en papier 
 
- Des produits 
alimentaires : faciles 
à manger (mou) car 
les … 

… personnes à la rue 
ont souvent des 
problèmes dentaires, 
paquets de gâteaux, du 
chocolat, des 
friandises, des pitchs, 
des boîtes de conserve, 
des raviolis, des boîtes 
de sardines, thon, maïs, 
pâté... il faut penser 
que certains n'ont rien 
pour réchauffer les 
aliments ... 
 
- une carte, un dessin, 
un petit mot leur fera 
très plaisir ! … 
 

… en y précisant le 
prénom et l'âge de 
l'enfant ; et 

"à l'occasion de la 
Résurrection de 

Jésus"... 
 

* PERMANENCES 
DU PRESBYTÈRE  
4 rue St Christophe 

02 41 87 58 45 
cathedrale 

@diocese49.org 
 

Du Lu au Ve : 
8h30-12h ; 14h-18h 

Sa : 9h à 12h 

Colis à déposer à la 

permanence* du 

presbytère de la 

Cathédrale avant le 

mardi 5 avril 2023 

PAROISSE Cathédrale Saint-Maurice – Notre-Dame 
4 rue St Christophe 49100 ANGERS, 02 41 87 58 45 - cathedrale@diocese49.org 

 



SERVICE PAROISSIAL DES MALADES   

 

 

 

 

«	J’étais malade et vous m’avez visité	» (Mt 
25,36) 

 
Voilà quelques dimanches que vous ne voyez plus 

Mr/Mme X …, pourtant assidus aux messes dominicales. 
Peut-être éprouvent-ils des problèmes de santé ? 
Peut-être ne peuvent-ils plus se déplacer ? 

Accepteraient-ils d’être visités ? 
Souhaiteraient-ils recevoir la Communion ? 

 

Une personne du SERVICE PAROISSIAL DES MALADES 
pourrait prendre contact avec eux. 

 
Vous ne pouvez pas vous déplacer… 
Vous souhaitez : 

→ Recevoir une visite pour échanger ; 
→ Partager un temps de prière ; 
→ Recevoir la Communion ; 
→ Recevoir le sacrement de l’Onction des Malades… 

 

Contactez le SERVICE PAROISSIAL DES MALADES 
 

Par téléphone : 02 41 87 58 45 (presbytère de la Cathédrale) 
 

Par courriel : secretariatcure.cathedrale49@outlook.fr 
 

Par courrier : Presbytère, 4 rue Saint Christophe - 49100 Angers 



 
MERCI.   


