
Dimanche  24  janvier  2016 
3ième Dimanche 
du Temps Ordinaire 
 
 

 

‘‘Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit !’’ 
 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Dieu nous a tous appelés"  14-56-1 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1) –. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

2) – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

6) – Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Kyrie 
 
 

Gloria 
Liturgie de la Parole 

 
 

1ère  Lecture Tout le peuple Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 écoutait la lecture de la Loi. 

 

Psaume   18 “La joie du Seigneur est notre rempart.” 
 
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
 

 
“La joie du Seigneur est notre rempart.” 

 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 
 

2ème Lecture Vous êtes corps du Christ 1 Co 12, 12-30) 
 et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 
 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne 
 Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alleluia ! ... 
 



 

  Évangile Aujourd’hui Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
 s’accomplit ce passage de l’Écriture. 

 
 

Prière universelle “Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, 
 "Et que viennent les jours de Justice et de Paix !” 

 
 

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 “L’Esprit de Dieu”   K 35 
 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, L'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé, proclamer la paix, la joie. 

 

1) - L'Esprit de Dieu m'a choisi, 
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 
 

3) - L'Esprit de Dieu m'a choisi, 
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 

 

4) - L'Esprit de Dieu m'a choisi, 
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

pour annoncer la grâce de la délivrance, 
J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 

 
 

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,  Étoile de la mer, 
succure cadenti, 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   24   au   31   janvier   2016 
 
 
 
 

Lundi  1 er f évr i e r  2016 :  à 10h30 Messe avec un groupe de Prêtres de la Région Parisienne. 
 
 

Journées  mondia l e s  des  l épreux : A cette intention, une quête sera faite par l’Ordre de Malte à la sortie des Messes des 
samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016. 

 
Equipe  Pastora l e  Paro i s s ia l e  : mardi 9 février réunion à 20h30 au Presbytère, 12 rue saint Benoist. 
 
 
 

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 

 
 
 

Rappe l  :  n ’oub l i ez  pas  l e  Denier  de  l ’Egl i s e  ; elle n’a pas d’autres ressources que vos dons. Merci. 
 
 
 

Miser i cord iæ Vultus  
 

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et 
visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, «riche en miséricorde» (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à 
Moïse comme «Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité» (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire 
connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue la «plénitude des temps» (Ga 
4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon 
définitive son amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de 
Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. /… Extraits de ‘‘Miser i cord iae  Vultus ’’ 
 Bulle d’indiction de l’année de la miséricorde du Pape François. 

 
 
 

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

 

 
 
 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 24 janvier 11 h 00 intentions paroissiales 
Lundi 25 janvier pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 26  janvier 18 h 30 intentions paroissiales 
Mercredi 27 janvier 18 h 30 intentions paroissiales 
Jeudi 28 janvier 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 29 janvier pas de Messe à la Cathédrale 
Samedi 30 janvier 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 31 janvier 11 h 00 M. Paul FERRAND 
 
 
 

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

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  
 


