Dimanche 26 juin 2016
13ième Dimanche du Temps Ordinaire
A ppelés à la liberté,

laissons-nous conduire par l’E sprit !

Chant d'entrée

"Si le Père vous appelle" T 154-1
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2) -Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile,
en tout point de l’univers, Bienheureux êtes vous !
3) -Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs, Bienheureux êtes vous !

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole
1ère Lecture Élisée se leva et partit à la suite d’Élie. 1 R 19, 16b.19-21
Psaume

15

Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »
Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo.
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !

2ème Lecture
Alleluia

 Evangile

Vous avez été appelés à la liberté.

Ga 5, 1.13-18

Alleluia ! - Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;
Tu as les paroles de la vie éternelle.. - Alleluia !

« Jésus, le visage déterminé,
Lc 9, 51-62
prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras. »

Credo
Prière universelle

“Sur les chemins de la vie,
“sois ma lumière, Seigneur !”

Quête pour le Denier de saint Pierre, soutien des œuvres du Saint Siège : 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
The bread distributed during mass has a high significance for Christians: it is the body of Christ, their Lord and
God. If you do not share our faith in the living presence of Christ in the Eucharistic bread, we ask you not to join
your neighbours at communion time.
Communion
El pan distribuido durante la misa tiene un gran significado para los Cristianos : es el Cuerpo de Jesucristo, Su
Senor y su Dios. Si vosotros non compartis nuestra catholica fe en Su presencia real, les pedimos de no
participar a la procesion de communion.

Pendant la Communion

"Devenez ce que vous recevez"

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
2) - Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3) - Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4) - Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles.

Antienne Mariale

"Je vous salue, Marie"

(Chartres)

Grand’Messe de 11h
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 26 juin au 3 juillet 2016
Nous Te rendons grâce pour l’ordination sacerdotale de Monsieur l’Abbé Guillaume CAMILLERAPP, le 26 juin à la
Cathédrale Saint Pierre de Rennes.
Magnificat, accueillir la vie : remercie très sincèrement les paroissiens de la Cathédrale pour leur grande générosité
puisqu’elle a reçu 514€ lors des quêtes des 14 et 15 mai dernier. Un très grand merci à tous.
XXXI èmes JMJ :
 pour les 16-17 ans et les 18-30 ans : 18 juillet au 2 août (1 semaine à Krynica + 1 semaine à Cracovie),
 pour les 18-30 ans : 24 juillet au 2 août (1 semaine de Cracovie).
Infos et inscriptions : 02 99 14 35 04 – contact@jmjbzh.fr – www.jmjbzh2016.fr
Conseil Economique Paroissial : le mardi 28 juin à 19h00 au presbytère.
Equipe Pastorale Paroissiale : 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 26
juin
Lundi
27
juin
Mardi
28
juin
Mercredi 29
juin
Jeudi
30
juin
Vendredi
1er
juillet
Samedi
2
juillet
Dimanche 3
juillet

11 h 00 défunts familles LE DOUBLET - BERNARD
pas de Messe à la Cathédrale
18 h 30 M. et Mme RIOLLIER
18 h 30 M. François-Xavier CHRÉTIEN
18 h 30 M. André LE LEM
18 h 00 M. Jean-Pierre THIBAULT
18 h 30 Melle Marie-France AUBRÉE
11 h 00 M. Claude PERCHEREL

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 :
samedi : 18h30 messe anticipée
- dimanche : 11h00
Confessions
tous les vendredis de 18h30 à 19h00.

