Dimanche 19 juin 2016
12ième Dimanche du Temps Ordinaire

" Il y eut un homme envoyé par Dieu :
son nom était Jean ! "
Chant d'entrée

“Gloire à Toi, Jésus-Christ”

D 86

Gloire à Toi, Jésus Christ, Seigneur ressuscité,
Tu nous donnes la Vie ; Gloire à Toi, Jésus Christ,
Tu viens nous libérer ; Tu es notre unité.
5) - Tu fais de nous des frères rassemblés par ta Croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
6) - Merveille de ta grâce, Tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.
3) - Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâque nous fait vivre, en vrais ressuscités.

Kyrie
Gloria

Liturgie de la Parole
1ère Lecture
Psaume

62

Ils regarderont
Za 12, 10-11a ; 13, 1
vers Celui qu’ils ont transpercé.
Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu.

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu.
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.

2ème Lecture Vous tous que le baptême a unis au Christ,

Ga 3, 26-29

vous avez revêtu le Christ.

Alleluia

 Evangile

Alleluia ! - Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. - Alleluia !
Tu es le Christ, le Messie de Dieu.
Lc 9, 18-24
Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup.

Credo
Prière universelle

"Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
"Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !”

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Anamnèse

Pater Noster

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 !
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
Chant de Communion

"Tu es le Dieu fidèle” D 163
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

1) - Seigneur, Tu nous partages ton corps et ton sang.
Seigneur, Tu nous partages ton corps et ton sang.
Et nous allons, tout joyeux, vers Toi en chantant.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
2) - Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté,
Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté,
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
3) - L’amour que Tu nous donnes, nous a libérés.
L’amour que Tu nous donnes, nous a libérés.
Et nous marchons vers la sainteté de ton Nom.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
4) - Tu as tracé la route qui nous mène à Toi.
Tu as tracé la route qui nous mène à Toi.
Et nous allons, invitant le monde, à ta joie.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

Antienne Mariale

"Je vous salue, Marie"

(Chartres)

Grand’Messe de 11h
Salve Regina, Mater misericordiae ;
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ;
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous.
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 19 au 26 juin 2016
Nous Te rendons-grâce pour l’ordination sacerdotale de Monsieur l’Abbé Pierre-Emmanuel BONNIN, de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pierre, samedi 18 juin à la Cathédrale d’Auxerre.

Nous Te rendons grâce pour le Baptême de Tilia BERTHIER.
Réunion des Servantes de l’Assemblée : vendredi 24 juin 2016 à 20h30 au presbytère.
Quête pour le Denier de Saint Pierre : contribution des Catholiques au soutien des activités du Saint
Siège : ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. Les samedi 25 et
dimanche 26 juin 2016.
Conseil Economique Paroissial : prochaine réunion le mardi 28 juin à 19h00 au presbytère.
Equipe Pastorale Paroissiale : prochaine réunion le mercredi 29 juin à 19h00 au presbytère.
Lectio divina pour les + de 35 ans : jeudi 30 juin à 20h30
annepierre.perrot@wanadoo.fr.
Dates à noter pour les pots et pique-nique paroissiaux
- pots sur le parvis de la Cathédrale à l’issue de la Messe de 11h :
3 et 24 juillet – 21 août – 4 septembre ;
- pique-nique sur la plage : 17 juillet – 14 août
Temps de prière et adoration de l’Eucharistie :
vendredi de 18h30 à 19h00.
Intentions de Messes
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

19
20
21
22
23
24
25
26

juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin

11 h 00 Melle Marie-France AUBRÉE
pas de Messe à la Cathédrale
18 h 30 M. et Mme Roger et Annette GUESDON
18 h 30 Mme Madeleine HOUSSAIS
18 h 30 M. et Mme Jean et Pascale MONTAGNON
18 h 00 Mme Odette DELAUNAY
18 h 30 M. Joseph LAVIGNE
11 h 00 défunts familles LE DOUBLET - BERNARD

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

Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr
Messes dominicales :
Confessions

samedi : 18h30 messe anticipée
tous les vendredis de 18h30 à 19h00.

- dimanche : 11h00

