
 

Dimanche   15   novembre   
2015 
Fête   de   Saint   Malo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Annoncer l’Evangile est une nécessité !" 
 
 
 

Chant d'entrée         “Dieu, nous Te louons”     W 1 
 

Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T’acclamons, 
dans l’immense cortège de tous les Saints ! 

 

1)  -  Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les Martyrs emplis de force, dont la foi n’a pas chancelé. 

 

2)  -  Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’unité, 
Et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté. 

 

4)  -  Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

 
 

Kyrie    -    Gloria 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère  Lecture Messager de la Bonne Nouvelle. Is 52, 7-10 
 

 

Psaume   15 “Garde-moi, Seigneur mon Dieu, Toi, mon seul espoir !!” 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

 



 

Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !  

 

2ème Lecture Malheur à moi 1 Cor 9, 16-19.22-23 
 si je n’annonçais pas l’Evangile. 
 

Alleluia  Alleluia ! ...  -  Je suis le bon Pasteur  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ;   -  Alleluia ! ... 

 

  Évangile Le bon Pasteur. Jn 10, 11-16 
 

 

Prière universelle “Seigneur, Sauveur du monde, 
 “écoute et prends pitié !” 
 

 

Quête pour le Secours Catholique : Plus que jamais il a besoin de personnes 
et de moyens pour faire face à des situations parfois dramatiques.   
Merci de votre générosité. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  -  Sanctus 
 

Anamnèse  
 

Pater Noster  à la Grand'Messe  
 

 

Pater Noster, qui es in caelis : sanctificetur 
nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris ; et ne nos inducas in 
tentationem ; sed libera nos a malo. Amen. 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 
 
 

 

Agnus Dei 
 

 

Communion     Recevoir la Communion    Le pain consacré et distribué au cours de la 
messe a une haute signification pour les catholiques : c’est le Corps et le Sang du Christ 
ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir l’Eucharistie, suppose de partager la foi 
Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à un tel Don, notamment par le 
sacrement de la Réconciliation. Si vous ne pouvez pas communier, n’hésitez pas à avancer 
pour recevoir la bénédiction : croiser les mains sur la poitrine et le Prêtre tracera le signe de la 
Croix sur votre front. 

 
 



 
 

après la Communion “Nous formons un même corps”   C 105 
 

Nous formons un même Corps, nous qui avons part au même Pain, 
et Jésus-Christ est la Tête de ce Corps : l'Eglise du Seigneur. 

 
1) - Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

Et ce Pain que je vous donne, c'est ma chair 
livrée pour la vie du monde. 

 

4) - Le corps est un, mais il y a plusieurs membres. 
qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit, 
pour être un seul Corps abreuvé au même Esprit. 

 

7) - Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Restez fermes, inébranlables dans la foi ; 
sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 

 

Antienne mariale "Pleine de grâce"    V 68 
 

1) – Pleine de grâce, nous te louons : par toi le Père livre ses dons. 
Joie de Dieu, toute bénie, Notre Dame, 
ta splendeur nous réjouit : Ave Maria. 

 

2) – Par toi la terre donne son fruit ; par toi l’eau vive donne la vie. 
En ta chair Dieu s’est fait chair, Notre Dame, 

pour sauver tout l’univers : Ave Maria. 
 

à  la  Grand’Messe de 11h "Salve Regina" 
 

Salve Regina, Mater misericordiae ; Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ; 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
ad te clamamus, exsules filii Hevae. Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous. 
Ad te suspiramus gementes et flentes Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 
in hac lacrimarum valle. dans cette vallée de larmes,  
Eia ergo, advocata nostra, O vous, notre avocate, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 
nobis post hoc exsilium ostende. le fruit de vos entrailles. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
 

Semaine   du   15   au   22   novembre   2015 
 

 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. André LAURENT dont les obsèques ont eu 
lieu lundi 9 novembre à la Cathédrale.  

 
 

 



 
 

 

 Ce dimanche 15 novembre, fête de saint Malo, un apéritif-déjeuner a lieu à 
l’Institution de Saint Malo à l’issue de la Grand’Messe. Vous y êtes tous cordialement conviés.  

 
 

 
 La prochaine «Lectio divina» , aura lieu le mardi 17 novembre à 20h30 au presbytère. 

 
 
 

 Montage du plateau de la crèche : mercredi 18 novembre à 10 heures. 
 
 
  

Vente de cartes de Noël pour ‘‘Mission Espérance’’ (Œuvres du Père  PRODHOMME) 
 A la sortie des Messes des samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015, des membres de l’Association 

‘‘Mission Espérance’’, vous proposeront des cartes de Noël, vendues pour soutenir les œuvres du Père 
Olivier Prodhomme en Birmanie. Merci de leur réserver un très bon accueil. 

 
 
 

 Le 20 novembre à 10h à la Cathédrale de Rennes, le Cardinal Marc OUELLET viendra 
conclure la retraite sacerdotale par une conférence « Presbyterorum Ordinis, un texte prophétique pour 
aujourd’hui », suivie à 11h30 d’une Messe concélébrée par 400 prêtres des neuf diocèses de la Province. 

 
 
 

 Communiqué du Diocèse de Rennes : 
 22 novembre : colloque à l’occasion du 50ème anniversaire de Nostra Ætate sur « Les relations de 

l’Eglise catholique avec le peuple juif », de 9h30 à 17h30, au lycée saint Vincent de Rennes. 
 28 novembre : Bénédiction et pose de la première pierre de la nouvelle église de saint Jacques de la 

Lande, à 11h rue du Haut-Bois. 
 
 
 

Le site de la Paroisse est mis en ligne depuis le 1er novembre : 
http://www.cathedralesaintmalo.fr 

 
 
 
 

Temps de prière et adoration de l’Eucharistie : vendredi de 18h30 à 19h00. 
 
 
 
 

Intentions de Messes 
 

Dimanche 15 novembre 11 h 00 Mme VALLIER 
Lundi 16 novembre  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 17 novembre 18 h 30 M. et Mme DELOUCHE 
Mercredi 18 novembre 18 h 30 M. François-Xavier CHRÉTIEN 
Jeudi 19 novembre 18 h 30 famille MINAUD - SERVANT 
Vendredi 20 novembre 18 h 00 M. André LAURENT 
Samedi 21 novembre 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 22 novembre 11 h 00 Mme Françoise ESNOUL 

 
 

Informations Paroisse de la Cathédrale : 
Presbytère  12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31 
Courriel : p.cathedrale.saintmalo@orange.fr 
permanences : - du mardi au vendredi ........  de 9h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00 
 - le samedi  ..........................  de 9h30 à 11h30 

 

Messes dominicales : samedi : 18h30 messe anticipée - dimanche : 11h00   

Confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 

http://www.cathedralesaintmalo.fr/
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