
Dimanche  31  juillet  2016 
18ième Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

Tendez vers les réalités d’en haut et non pas vers celles de la terre ! 
 
 
 

Chant d'entrée "Exultons de joie"   K 1 
 

Exultons de joie, proche est le règne de Dieu, 
Exultons de joie, il est au milieu de nous. 

 

1) - Heureux qui observe le droit en toute chose, 
le Christ est venu accomplir toute justice. 

 

2) - Heureux qui pense au pauvre et au faible, 
le Christ est venu pour l'amour des petits. 

 

3) - Heureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
le Christ est venu pour l'Alliance nouvelle. 

 

Kyrie  XI  -  Gloria XI 
Liturgie de la Parole 

 

1ère  Lecture Que reste-t-il Qo 1, 2 ; 2, 21-23 
 à l’homme de toute sa peine ? 

 

Psaume    89 “Le Seigneur est notre secours, 
 “et nous chantons sa gloire, éternellement !” 

 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,  
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

2ème Lecture Recherchez les réalités d’en haut ; Col 3, 1-5.9-11 
 c’est là qu’est le Christ. 

 

Alleluia Alléluia.  Heureux les pauvres de cœur, 
 car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia.     
   Évangile Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? Lc 12, 13-21 

 

Credo  I 
 

Prière universelle “Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur !” 
 
 
 
 

 



Liturgie de l’Eucharistie 
 

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 après la Communion "Seigneur, Jésus, Tu es présent”  
 

1)  -  Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions. 

2)  -  Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau, immolé sur la Croix. 

 

3)  -  Dans ta Passion, Tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4)  -  Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 

 

5)  -  Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 

 

Antienne Mariale “Sainte Anne, ô Bonne Mère” 
 

Sainte Anne, ô Bonne Mère, toi que nous implorons, 
entends notre prière, et bénis tes Bretons. 

 

1) - Pour montrer à la terre que nous croyons au Ciel, 
notre Bretagne est fière d’entourer ton autel. 

 

10) - Ta fille immaculée, Reine au divin séjour, 
à notre âme troublée sourit avec amour. 

 

12) - Ô Sainte Anne, ô Marie, nos vœux montent vers vous  
 sauvez notre Patrie : priez, priez pour nous. 

 
 

Semaine   du   31   juillet   au   7   août   2016 
 
 
 

Concer t  j eud i  4 août  à  21h00 par l’ensemble « La Tempête » (Rachmaninov).  
 

Dimanche  31 ju i l l e t  à  19h30 heure  d ’orgue  : par Jean-Baptiste DUPONT, titulaire du grand orgue de la 
cathédrale de Bordeaux (entrée 5€ - gratuit pour les moins de 18 ans). 

 



Dimanche  7 août  : la Grand’Messe de 11h sera chantée par la Chapelle Ducale de Düsseldorf. 
 

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 : 21 août –  4 septembre ; 
- pique-n ique  sur la plage du Môle : 14 août 

 

Prier  sur  la  p lage  : le samedi à 9 h à la Croix de Mi-Grève (rue de Mi-Grève). 
 

Nous aurons  l e  p la i s i r  d ’ac cue i l l i r  c inq  Séminar i s t e s  de  la  Communauté  Saint -Mart in  du mardi 2 au 
dimanche 21 août 2016. 

 

Laudes  : 8h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Angé lus  & Prièr e  des  Heures  : à 12h15 les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 

Vêpres  : à 18h00 les mardi, mercredi et jeudi (sauf concert). 

Compl i e s  : à 22h00 les mardi, mercredi et vendredi (sauf concert). 

Visi t e s  de  la  Cathédra l e  par  l e s  Séminar i s t e s  : de 11h à 12h et de 14h30 à 17h30 les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

 

Les routes  du mercr ed i  : le 3 août ‘‘Sur la route de saint Dominique ’’ 
 Renseignements : P. Roucheray 06 74 70 61 88 – courriel : pierre.roucheray@orange.fr 
 

 Samedi  6 août  :  neuva ine  préparato i r e  à  la  Fête  de  l ’Assompt ion : Adoration du Saint Sacrement de 
20h30 à 23h (avec confession). 
 

Quête  pour  la  Paro i s s e  : samedi et Dimanche prochains, 6 et 7 août, la quête sera faite pour les besoins matériels de 
la paroisse. Merci de votre générosité. 

 

’ ’La Vis i t e  du Curé ’ ’  : à 21h00 le mardi 9 août 

 

 Proces s ion du 15 août  : réunions préparatoires 
  les mardi 9 août à 15h et mercredi 10 août à 20h30 au presbytère.  

 

 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  animateurs  de  chants  pour  l e s  Messe s  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. 
 

 Le l iv r e t  «  Eté  r e l i g i eux e t  cu l ture l  sur  la  Côte  d ’Emeraude »  est à votre disposition sur le meuble 
d’accueil : horaires des Messes dans le doyenné, expositions, prier sur la plage, conférences etc.  

 
 
 

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 31 juillet   9 h 30 intentions paroissiales 
   11 h 00 M. Charles TRUCHOT 
   18 h 30 intentions paroissiales 
Lundi 1er août pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 2 août 18 h 30 Mme Lucienne THIBAUT 
     & son fils Jean-Pierre 
Mercredi 3 août 18 h 30 intentions paroissiales 
Jeudi  4 août 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 5 août 18 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 6 août 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 7 août   9 h 30 famille QUINIOU 
   11 h 00 intentions paroissiales 
   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 

 

Site  de la Paroisse  : 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  

 

Confess ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 


