
 

 

Dimanche 1er janvier 2017 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ La Vierge Marie nous a donné 
Celui qui apporte la Paix. ”  

 
 
 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Chez nous, soyez Reine”   V 57 
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ; 
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous ! 

Soyez la Madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 

 

1) – Vous êtes notre mère ; daignez, à votre Fils, 
offrir l’humble prière de vos enfants chéris. 

 

2) – Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous, 
nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. 

 

3) – Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir 
combien lourde est la haine et combien doux l’espoir. 

 
Kyrie  -  Gloria  

Liturgie de la Parole  
 

1ère  Lecture  Ils invoqueront mon nom Nb 6, 22-27 

sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. 
 

Psaume   66 La Vierge Marie nous a donné Celui qui apporte la P aix ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
 



 

 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! 
 

2ème Lecture  Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme. Ga 4, 4-7 
 

Alleluia  Alléluia.  À bien des reprises, Dieu, dans le passé,  
 a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, 
 il nous a parlé par son Fils. Alléluia.  
 

�  Évangile  Ils découvrirent Marie et Joseph, Lc 2, 16-21 
 avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, 

 l’enfant reçut le nom de Jésus. 
Credo  
 

Prière universelle   “Par Jésus Christ, Fils de Marie, 
  “Nous Te prions, Seigneur!” 

 

 

Liturgie de l’Eucharistie  

 
 

Anamnèse Proclamons le mystère de la Foi : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vi vant, 
 notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésu s !  

 

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. 

 



 

 

Chant de Communion  “Gloire à toi, Marie”   V 21 
 

1) - Gloire à toi, Marie, Fille d’Israël, 
fleur épanouie dans la joie du Ciel. 

Ta splendeur couronne l’œuvre du Seigneur, 
et Jésus te donne part à son bonheur. 

 

Pleine de grâce, nous te louons. 
 

2) – Rose merveilleuse dans le clair matin, 
perle précieuse dans le champ divin. 
Neige immaculée, route sans détour, 
Dieu t’a préparée dès le premier jour. 

 

3) – Terre généreuse qui reçus le grain, 
gerbe fructueuse dont nous vient le pain. 

Vigne florissante pour le vin nouveau, 
Vierge qui enfante, porte du Très-Haut. 

 

Antienne Mariale “Vierge de lumière”   V 223 
 

Vierge de lumière, Tu es le sourire 
d’un Dieu qui nous aime ; ô Notre-Dame ! 

 

3) - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, 
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. 

 

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 1er  au  8  janvier  2017  

 

�Intentions de prières du Saint-Père : intention pour 

l’évangélisation : Pour tous les Chrétiens afin que, fidèles à 

l’enseignements du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la 

charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent 

pour relever des défis actuels de l’humanité. 
 

�A la sortie des Messes, vente de cartes de vœux par les 



 

 

servants de Messe pour les aider à financer leur voyage à 

Rome du 17 au 22 avril 2017. 
 

�Quête pour les Missions Africaines : samedi 7 et dimanche 

8 janvier 2017. 
 

�Travaux dans  la Cathédrale : il est encore possible de participer 

à leur réalisation. Chèque à l’ordre suivant « ADR/Travaux 

Cathédrale de St-Malo ». Merci de déposer votre participation : 

soit au presbytère (12 rue saint Benoist à St-Malo), soit dans les 

troncs destinés aux travaux. Merci de votre aide. 

 

 

Un grand merci aux personnes qui ont œuvré pour que les Messes de 

Noël soient vécues dans la Paix et la beauté : l’équipe qui a réalisé la 

crèche, les personnes qui ont apporté des fleurs (ou fait une offrande) 

et celles qui ont réalisé les bouquets, les organistes, la chorale, les 

animateurs. 
 

 

�« Table ouverte » dimanche 8 janvier 2017 à 12h30 sous l’église 

Notre-Dame des grèves, 

 ouverte à tous, chacun apporte son repas et le parage dans une 

ambiance fraternelle. 

 

�Equipe Pastorale Paroissiale : vendredi 20 janvier 2017 à 20h30 au 

presbytère. 
 

 

Temps de prière et adoration de l’Eucharistie : vendredi de 

18h30 à 19h00. 

 

 

Pas de permanence au presbytère le mercredi après-midi. 

 

 

Intentions de Messes 
Dimanche1erjanvier 2017 11 h 00 en l’honneur de la Vierge Marie 

Lundi 2 janvier pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 3 janvier 18 h 30 pour les « enfants malades » 
Mercredi 4 janvier 18 h 30 défunts de la Paroisse 
Jeudi  5 janvier 18 h 30 in tentions paroissiales 
Vendredi 6 janvier 18 h 00 famille HARAN 
Samedi 7 janvier 18 h 30 Mme Martine BOUTILLER 
Dimanche 8 janvier 11 h 00 famille de FAUCOMPRÉ    
 
 

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 samedi  

de   9h30 à 11h30 

 - mardi, jeudi et vendredi  de 16h00 à 18h00 

 

Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr 

 

Messes dominicales : samedi : 18h30 messe anticipée    - 

dimanche : 11h00 

 

Confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00.  

 

 

Bonne et Sainte Année 
2017  


