
Dimanche   8   novembre   2015
32ème   Dimanche   du   Temps   Ordinaire

"Elle a pris sur son indigence ; elle a tout donné !"

Chant d'entrée “Tout vient de Toi”     C 66

Tout vient de Toi, ô Père très bon.
Nous T’offrons les merveilles de ton Amour.

1) - Voici, Seigneur, ton peuple assemblé,
Joyeux de Te célébrer !

8) - Voici, Seigneur, le Pain partagé,
Le signe de l’unité.

10) - L’Esprit d’amour consacre nos dons,
Par Lui nous Te bénissons.

Kyrie    -    Gloria

Liturgie de la Parole
1ère  Lecture Avec sa farine 1 R 17, 10-16

la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie.

Psaume   145 “Je Te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai !”

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.



“Je Te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai !”

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2ème Lecture Le Christ s’est offert une seule fois He 9, 24-28
pour enlever les péchés de la multitude.

Alleluia Alleluia ! ...  -  Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !   -  Alleluia ! ...

  Évangile Cette pauvre veuve Mc 12, 38-44

a mis plus que tous les autres.

Prière universelle “Seigneur, entend la prière
“qui monte de nos cœurs!”

Quête pour la Paroisse : Merci de votre générosité.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire  -  Sanctus

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort,
gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

Pater Noster  à la Grand'Messe de 11h

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.

Communion “Les pauvres mangeront”   D 92

Ils loueront le Seigneur, ceux qui Le cherchent.

1) - Les pauvres mangeront et seront rassasiés.

2) - Mon cœur vivra pour Toi et pour Toi chantera.

4) - Heureux les invités au festin de l’Agneau.

5) - Rassemble-nous un jour au festin éternel.

Antienne mariale "Je vous salue Marie"    (du Jonchay)

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   8   au   15   novembre   2015
Intentions de Messes

Dimanche 8 novembre 11 h 00 famille de FAUCOMPRÉ
Lundi 9 novembre 18 h 30 Général de GAULLE
Mardi 10 novembre 18 h 30 M. André LE LEM
Mercredi 11 novembre 18 h 30 M. Bernard LE GUYADER-DESPRES

Mme Gislaine LE GALLIC
Jeudi 12 novembre 18 h 30 intentions paroissiales
Vendredi 13 novembre 18 h 00 Mme SAINT-MAURICE
Samedi 14 novembre 18 h 30 Père Marcel COIGNARD
Dimanche 15 novembre 11 h 00 Mme VALLIER

 Dimanche 8 novembre, la Messe de 11h     sera présidée par Monseigneur   



l’Archevêque et suivie d’un déjeuner avec les servants de Messe.

 Un apéritif-déjeuner, le dimanche 15 novembre, fête de saint Malo :  
aura lieu à l’Institution de saint Malo à l’issue de la Grand’Messe.  
Vous  y  êtes  tous  cordialement  conviés.  Merci  aux  personnes  qui  
accepteraient de préparer un plat (sucré ou salé) à cette occasion de se  
signaler soit au presbytère aux heures de permanences, soit par mail  
auprès de Claire OBERTHÜR (claire.oberthur@sfr.fr).

 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.

Quête pour le Secours Catholique : samedi 14 et Dimanche 15 novembre.
Le Secours Catholique célébrera l’an prochain ses 70 ans. 12 000 personnes ont  
été  aidées  en  Ille-et-Vilaine.  L’an  passé  sur  Saint  Malo,  74  dossiers  ont  été  
traités  et  7 171  €  ont  été  attribués.  Collectes  et  dons  assurent  80  %  des  
ressources. Plus que jamais, le Secours Catholique a besoin de personnes et de  
moyens pour faire face à des situations parfois dramatiques. Il  sollicite votre  
sens de la fraternité et votre générosité pour répondre à l’appel de la collecte  
nationale qui aura lieu samedi et dimanche prochains.

 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.

La    Conférence  saint  Vincent  de  Paul   vous  remercie  des  424,93  €  reçus  aux   
quêtes de samedi et dimanche derniers.

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.

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

http://www.cathedralesaintmalo.fr/
mailto:claire.oberthur@sfr.fr


Confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00.


