
Dimanche  10  juillet  2016 
15ième Dimanche du Temps Ordinaire 

Et qui donc est mon prochain ?  
 

Chant d'entrée "Par la musique et par nos voix"   Y 43-38 
 

1) – Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 

 

2) – Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 
au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

3) – Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 

 

Kyrie  XI  -  Gloria XI 
Liturgie de la Parole 

 

1ère  Lecture Elle est tout près de toi, Dt 30, 10-14 
 cette Parole, afin que tu la mettes en pratique. 

 

Psaume    18 “Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra.” 
 

Moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi. 
 

Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. 
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
 

Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. 
patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. 
 

2ème Lecture Tout est créé par Lui et pour Lui. Col 1, 15-20 
 

Alleluia Alleluia !  -  Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
 Tu as les paroles de la vie éternelle.   -  Alleluia ! 

 

   Évangile Qui est mon prochain ? Lc 10, 25-37 
 

Credo  I 
Prière universelle “Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !” 
 

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 neighbors at communion time. 

 

Comunión   El pan distribuido durante la misa tiene un gran significado para los Cristianos : es el Cuerpo de 
Jesucristo, Su Señor y su Dios. Si Vds non comparten nuestra fe católica en Su presencia real, les pedimos que 
no participen en la procesión de communión. 

 
Chant de Communion Hymne de la miséricorde 

 
Misericordes sicut Pater  (quaterno) 

 

1) Rendons grâce au Père, car il est bon In aeternum misericordia eius 
Il créa le monde avec sagesse In aeternum misericordia eius 
Il conduit son peuple à travers l’histoire In aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille ses enfants In aeternum misericordia eius 
 

2) Rendons grâce au Fils, lumière des Nations In aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair In aeternum misericordia eius 
Tout vient de lui, tout est pour lui In aeternum misericordia eius 
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés In aeternum misericordia eius 
 

3) Demandons les sept dons de l’Esprit In aeternum misericordia eius 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux In aeternum misericordia eius 
Réconfortés par lui, offrons le réconfort In aeternum misericordia eius 
En toute occasion, l’amour espère et persévère In aeternum misericordia eius 
 

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. 

 

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   10   au   17   juillet   2016 

 
 
 

Nous Te rendons-grâce pour le baptême de : Caroline ROSLON, Maïwenn BAUDET et Jeanne DEJONGUE. 

 
 

Nous recommandons à vos prières Luc POIRIER et Chelsey TANG ainsi qu’Arthur LENOIR et Elise 
GARREAU qui ont reçu le sacrement de mariage. 

 
 



 

Passage de la Porte  Sainte  : dimanche 17 juillet 2016, 
 rendez-vous à 17h à la Chapelle Saint Aaron 
 puis procession dans les rues jusqu’à la Cathédrale. 

 
 
 

« tab le  ouver t e  » d imanche  10 ju i l l e t  à  12h30 sous l’église Notre-Dame des grèves ouverte à tous ; chacun apporte 
son repas et le parage dans une ambiance fraternelle. 

 
 

Pèler inage  à  Querr i en  Notre -Dame de  toute  a ide ,  organisé  par  la  Fratern i t é  Saint  J ean Bapt i s t e  pour la 
guérison des victimes de l’alcool, de la drogue et de toutes 

dépendances j eud i  14 ju i l l e t  : renseignements et inscription Marcel YARDIN 02 99 80 05 58 (15€ - car au départ de 
Saint-Malo). 

 

Concer t  v endred i  15 ju i l l e t  à  21h00 : par le Chœur du Festival et la Maîtrise de Bretagne (Haendel).  

 

Dimanche  17 ju i l l e t  à  19h30 heure  d ’orgue  : par Karol MOSSAKOWSKI, Grand Prix de l’Académie des Beaux 
Arts (entrée 5€ - gratuit pour les – de  18 ans). 

 
 

 Durant  l ’ é t é  
-  v enez r e jo indre  la  chora l e   . répétitions le dimanche matin à 10h au 12 rue st Benoist. 
-  nous  cher chons  des  an imateurs  de  chants  pour  l e s  Messes  contactez le presbytère, 12 rue st Benoist, aux 

horaires de permanences. 
-  f l eurs  pour que la Cathédrale soit plus belle, n’hésitez pas à apporter des fleurs (à déposer près de la Pieta en face de la 

sacristie) ou à faire une offrande pour cela. 

 

Dates  à  noter  pour  l e s  po t s  e t  p ique -n ique   paro i s s iaux 
- pots  sur le parvis de la Cathédrale à l’issue de la Messe de 11h : 

24 juillet – 21 août –  4 septembre ; 
- pique-n ique  sur la plage : 17 juillet – 14 août 

 

Quête  pour  la  Paro i s s e  : samedi et Dimanche prochains, 16 et 17 juillet, la quête sera faite pour les besoins matériels 
de la paroisse. Merci de votre générosité. 

 
 

T emps de  pr i è r e  e t  adorat ion de  l ’Euchar i s t i e  : vendredi de 18h30 à 19h00. 

 
 

Intent ions  de  Messes  

 

Dimanche 10 juillet   9 h 30 intentions paroissiales 
   11 h 00 M. Hugues du HAUT CILLY 
Lundi 11  juillet pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 12 juillet 18 h 30 M. et Mme René et Gislaine LE GALLIC 
    Mme Simone HEURTAUD 
Mercredi 13 juillet 18 h 30 Mme Germaine ROUXEL-TREMAUDAN 
Jeudi  14 juillet 18 h 30 famille BEZIAU 
Vendredi 15 juillet 18 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 16 juillet 18 h 30 Melle Marie-France AUBRÉE 
Dimanche 17 juillet   9 h 30 intentions paroissiales 
   11 h 00 M. et Mme BOZUFFI 
   18 h 30 intentions paroissiales 

 

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

 

Messes  domini ca l e s  : samedi : 18h30 messe anticipée      - dimanche : 9h30 e t  11h00 
 du dimanche 17 juillet au dimanche 14 août : 18h30 

Confes s ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 


