Vie paroissiale du 21 au 27 novembre 2022
Lundi 21 novembre : à 18h30, messe au Puiset-Doré.
Mardi 22 novembre : à 18h30, messe à Saint-Quentin-en-Mauges.
Mercredi 23 novembre : à 16h00, messe à l’hôpital de Chaudron-enMauges (réservée aux résidents).
À 17h00, chapelet à la chapelle de Liberge (Chaudron-en-Mauges).
De 17h00 à 18h30, répétition de la chorale (Saint-Pierre-Montlimart).
De 17h00 à 19h00, permanence de Guillaume au presbytère de
Saint-Pierre-Montlimart.
À 20h30, réunion de l’EAP.
Jeudi 24 novembre : à 18h30, messe à La Chapelle-Aubry.
Vendredi 25 novembre : à 11h00, messe à la chapelle des Recoins du
Fuilet.
Samedi 26 novembre : à 11h30, pas de messe à Montrevault.
À 16h30, célébration de 3 baptêmes au Puiset-Doré.
Dimanche 27 novembre :
1er dimanche de l’Avent
À 09h30, messe à La Boissière-sur-Èvre.
À 11h00, Festi’messe à Saint-Pierre-Montlimart.

Dates et infos à retenir
Depuis le mois de juin, 6 poules habitent au presbytère de Saint-PierreMontlimart, dans le poulailler aménagé par les jeunes au fond du jardin. Ils
vous proposent d’acheter les œufs des poules (aux couleurs parfois
surprenantes) chaque dimanche après la messe de 11h00. L’argent récolté
servira à acheter des rois mages pour la crèche de l’église de Saint-PierreMontlimart.
Pour la démarche de l’Avent des enfants, nous aurons besoin de
bouteilles d’eau de 50cl (vides) et des bouts de laine de différentes
couleurs. Si vous êtes prêts à en donner, vous pouvez contacter Matthieu
Cheptou ou en déposer au presbytère de Saint-Pierre-Montlimart.
Donner la communion aux malades : peut-être connaissez-vous des
personnes qui ne viennent plus à la messe et qui aimeraient pourtant
recevoir la communion. Il est proposé un temps de rencontre et de formation
(comment faire ? que dire ?...) avec notre curé Guillaume le dimanche 11
décembre à 10h00, dans la salle paroissiale de Saint-Pierre-Montlimart
pour tous ceux qui voudraient rendre ce beau service auprès de nos malades,
et pour tous ceux qui le feraient déjà.

Christ Roi
de l’univers
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Pourquoi sainte Cécile est-elle la patronne des musiciens ?
Cécile de Rome est une jeune femme du 3e siècle, issue d’une noble
famille, qui a été condamnée au martyre après avoir converti de nombreuses
personnes au christianisme.
La légende raconte que la jeune romaine a été élevée
dans la foi chrétienne et avait, dès son plus jeune âge, voué
sa vie à Dieu et fait vœu de virginité. Mais lorsqu’elle fut en
âge de se marier, ses parents la fiancèrent à un jeune païen
du nom de Valérien. Lors de ses noces, Cécile se serait
adressée à Dieu en chantant et en lui priant que son corps
reste immaculé. Un ange lui serait apparu pour concrétiser
sa promesse et veiller sur elle.
Valérien, qui aime profondément Cécile, accepte de se convertir et de se
baptiser, à la seule condition qu’il puisse voir cet ange dont parle Cécile.
Après sa conversion et son baptême, l’ange se manifeste aux yeux de
Valérien.
Cécile, dont la foi ne vacillera jamais, continuera d’évangéliser les cœurs
des païens et à les convertir, jusqu’au jour où elle sera arrêtée et condamnée
à mort par décapitation. Après trois coups de hache, Cécile vivait toujours.
Mais comme la loi interdisait que l’on porte plus de trois coups lors d’une
exécution, on laissa Cécile agoniser pendant trois jours.
Cécile de Rome, fêtée le 22 novembre, est devenue la patronne des
musiciens car un passage de sa légende mentionne qu’en allant au martyre,
elle aurait entendu la musique de Dieu.
Fervente chrétienne, Cécile a consacré toute sa – courte – vie à chanter
les louanges de Dieu. Elle est devenue également la patronne de la musique
sacrée. Elle est souvent représentée avec une couronne de fleurs, symbole de
virginité et évocation à la couronne de fleurs reçue de la main de l’ange, un
plant de lys mais aussi un instrument de musique (comme dans l’église de
Saint-Pierre-Montlimart) et une épée. (Guillaume, à partir d’un article de rtbf.be)

Chant d’entrée :
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU !
LUI QUI FIT DES MERVEILLES ;
IL EST PRESENT AU MILIEU DE NOUS
MAINTENANT ET A JAMAIS.
1 – Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

L’assemblée répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.

Sanctus :
3 – Oui, le Seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

Demande de pardon :
1 - Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
Pour sauver tous les hommes,Seigneur, prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)
2 - Toi qui es venu appeler les pécheurs,
Toi l'avenir de l'homme, Ô christ, prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis)
3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père,
Intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)

Gloire à Dieu :
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
ET PAIX SUR TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
GLOIRE, GLOIRE , GLOIRE A DIEU !
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions.
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2- Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus-Christ
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauves-nous du mal, prends pitié.
Assis auprès du Père, écoutes nos prières.
4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur

Acclamation à l’évangile

Mon âme exalte le Seigneur, ALLELUIA ! ALLELUIA !
Exulte mon esprit, ALLELUIA ! ALLELUIA !
En Dieu mon sauveur, ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !!
Evangile (Lc 23, 35-43) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Credo : proclamé
Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton
amour.
Le prêtre dit : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA (3 FOIS)
SAINT, SAINT, SAINT
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 - Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Anamnèse :
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ !

Agneau de Dieu :
1- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
AGNEAU SANS PECHE, TU DONNES SENS A L’HOMME,
AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS. (bis)
2- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
AGNEAU DE LA PAIX, TU RASSEMBLES LES HOMMES,
AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS. (bis)
3- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
AGNEAU IMMOLE, PAIN ROMPU POUR LES HOMMES,
AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX. (bis)

Chant de communion :
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS,
PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! OUVREZ VOS CŒURS !
VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant final :
QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS, QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX,
LA PUISSANCE DE DIEU ; DANS UNE MEME ALLEGRESSE,
TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE, CHANTENT ALLELUIA !
4- Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’Amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

