
Dimanche  17  janvier  2016 
2ième Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

 

“Chantez au Seigneur, terre entière !” 
Chant d'entrée “Dieu nous accueille” A 174  

 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 

 
1) - O quelle joie quand on m'a dit : 

"Approchons-nous de sa Maison, dans la Cité du Dieu vivant !" 
 

5) - Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
mangeons le Pain qui donne Vie ! 

 

7) - Que Jésus Christ nous garde tous dans l'unité d'un même Corps, 
nous qui mangeons le même Pain ! 

 

Kyrie   -   Gloria 
Liturgie de la Parole 

 

1ère  Lecture Comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Is 62, 1-5 

 

Psaume   95 “Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu !” 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

 

2ème Lecture L’unique et même Esprit 1 Co 12, 4-11 
 distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 
Alleluia Alleluia ! ... Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en 
 possession de la gloire de Notre Seigneur Jésus Christ. -  Alleluia ! … 
   Évangile Tel fut le commencement des signes Jn 2, 1-11 
 que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. 
Credo 

 

Prière universelle “Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 
 “qu’il renouvelle la face de la terre !” 
 

 



Quête  pour les besoins matériels de notre 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 “La Sagesse a dressé une table”   SYL F 502 
 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1)  -  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2)  -  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, Il m’a délivré. 
 

3)  -  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 
 
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) “Alma Redemptoris Mater” 
 
Alma Redemptoris Mater, Sainte Mère du Rédempteur, 
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte, 
et Stella maris, succure cadenti, Étoile de la mer, viens au secours du peuple 
surgere qui curat, populo : qui tombe et qui cherche à se relever. 
Tu quae genuisti, natura mirante,  Tu as enfanté, Ô merveille ! 
tuum sanctum Genitorem, Celui qui t'a créée, 
Virgo prius ac posterius, et tu demeures toujours vierge 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, Accueille le salut de l'Ange Gabriel 
peccatorum miserere. et prends pitié de nous, pécheurs. 
 

Semaine   du   17   au   24   janvier   2016 
 
 

Lecture  b ib l ique  : Des paroissiens proposent la formation de un ou plusieurs groupes-foyers pour une lecture biblique. 
L'objectif est de partager et de réfléchir à notre foi à partir de la lecture de la Bible. Vous pouvez contacter Pierre et Anne 
PERROT à l'adresse suivante : annepierre.perrot@wanadoo.fr 

 
 

Théobule  :  l e s  en fants  connec t é s  à  la  paro l e  de  Dieu (site et application iPad) : rendez-vous chaque semaine 
autour d’un passage de la Bible pour découvrir, approfondir, jouer, méditer et prier. www.theobule.org 

 
 

Pèler inage  Monfor ta in  à  Lourdes  : présidé par Mgr d’Ornellas, du dimanche 17 au samedi 23 avril 2016, sur le 
thème « Montfort, Missionnaire de la Miséricorde ». 

Renseignements et inscriptions : M. et Mme HESRY : 02 56 27 92 95 
 M. et Mme COLCOMB : 02 99 81 85 18 – M. et Mme RIVIERE : 02 99 56 04 86 

 
 

Pèler inages  Diocésa ins  
 Lourdes : du 3 au 9 avril 2016 (train et car) avec l’Hospitalité Diocésaine Rennaise (inscription possible jusqu’à mi-

mars). 
 Saint Martin de Tours : du 3 au 5 juin 2016. 
 Nevers – La Salette - Ars : du 17 au 23 juin 2016. 
 Terre Sainte : du 5 au 15 juillet 2016. 
 Québec : du 20 au 28 septembre 2016. 
 Compostelle – Fatima - Avila : du 10 au 15 octobre, avec l’Hospitalité Diocésaine. 
 Pontmain : le 17 janvier 2016.  Sainte Anne d’Auray : le 26 juillet 2016. 
 La Peinière : le 11 septembre 2016.  Lisieux : le 2 octobre 2016. 

Renseignements et inscriptions : Bureau des Pèlerinages 1 rue  du Père Lebret 35000 RENNES 
Tél. : 02 99 14 44 57  -  courriel : peles.dioc35@wanadoo.fr 

 
 

Pas de  messe  n i  d ’adorat ion de  l ’Euchar i s t i e  : 
l e s  v endred i s  22 -  29 janv ier  e t  05 f évr i e r  2016  

 

 
 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 17 janvier 11 h 00 M. et Mme JOURDAN 
Lundi 18 janvier  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 19  janvier 18 h 30 famille BEZIAU 
Mercredi 20 janvier 18 h 30 intentions paroissiales 
Jeudi 21 janvier 18 h 30 M. Joseph LEVÎTRE 
Vendredi 22 janvier  pas de Messe à la Cathédrale 
Samedi 23 janvier 18 h 30 M. et Mme CUTTE 
Dimanche 24 janvier 11 h 00 intentions paroissiales 

 
 

In format ions  Paro i s s e  de  la  Cathédra l e  : 
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 

 
 

Site  de  la  Paro i s s e  : http://www.cathedralesaintmalo.fr 
 
 

Messes  domini ca l e s  : samedi : 18h30 messe anticipée  - dimanche : 11h00  
 


