
Dimanche  31  janvier  2016 
4ième Dimanche 
du Temps Ordinaire 
 
 

J’aurais beau être prophète… 
 s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 

 
 
 
 

Chant d'entrée “Nous chanterons pour Toi, Seigneur”  K 38 
 

Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ; 
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

 

12) - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, 
et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. 

 

14) - Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, 
que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 

 

15) - Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, 
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 

 

Kyrie    -    Gloria 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture Je fais de toi Jr 1, 4-5.17-19 
 un prophète pour les nations. 
 

 

Psaume   70 “Je Te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai !” 
 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

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

Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 

2ème Lecture Ce qui demeure aujourd’hui, c’est 1 Co 12, 31 – 13, 13 
 la foi, l’espérance et la charité mais la plus grande des trois, c’est la charité. 

 
 

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

 
 

    Évangile Jésus, comme Élie et Élisée, Lc 4, 21-30 
 n’est pas envoyé aux seuls Juifs. 



Credo 
 

 

Prière universelle Entends le cri des hommes, monter vers Toi, 
Seigneur ! 

 
 

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 “Seigneur, foyer d’amour”   D 65 
 

Seigneur, foyer d’amour, faites-nous brûler de charité ! 
 

1) - Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour. 
2) - Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon. 

 

3) - Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. 
4) - Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité. 

 

5) - Là où se trouve le doute, que nous révélions la foi. 
6) - Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance. 

 

7) - Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie. 
8) - Là où se trouve les ténèbres, que nous répandions la lumière. 

 
 

 

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   31   janvier   au   7   février   2016 
 
 

 
 
 

Journées  mondia l e s  des  l épreux : à la sortie des Messes, samedi 30 et dimanche 31 janvier, quête par l’Ordre de Malte. 

 

Clôture  de  l ’année  de  la  v i e  consacrée  : célébration des Vêpres le Dimanche 31 janvier à 15h30 à Notre-Dame des 
Chênes (8 boulevard des déportés) à Paramé. 

 

Serv i c e  de  Pastora l e  Liturg ique  e t  Sacramente l l e  :  a t e l i e r s  d io c é sa ins  «  Célébrer  la  Pass ion » samedi 30 
janvier de 14h à 17h Maison Diocésaine. Exposé du Père Haudebert bibliste et exégète puis travail en quatre ateliers. 
Renseignements 02 99 14 35 67 - inscription sur place (2€). 

 
 

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

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

Pastora l e  des  J eunes  : Camp Ski (collégiens & lycéens) du 13 au 20 février 2016 
Renseignements et inscriptions : www.silo.asso.fr - 02 99 14 35 04 

 
 

Groupe Œcuménique des  bords  de  Rance  : mardi 9 février 2016 à 20h, Salles St-Jean l’évangéliste à St-Malo, 
conférence ‘‘Le 7ième jour de la création’’ par le Pasteur Yorann LUPON. 

 
 

Miser i cord iæ Vultus  
 

…/ 2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. 
Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est 
l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de 
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui 
unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. 
/… 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  v endred i  05 f évr i e r  2016  
 

 
 
 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 31 janvier 11 h 00 M. Paul FERRAND 
Lundi 1er février 10 h 30 Messe Groupe de Prêtres de région parisienne 
Mardi 2  février 18 h 30 intentions paroissiales 
Mercredi 3 février 18 h 30 M. et Mme RIOLLIER 
Jeudi 4 février 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 5 février pas de Messe à la Cathédrale 
Samedi 6 février 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 7 février 11 h 00 M. Jean-Louis LEBEAU 
 
 

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  
 


