
Dimanche  5  février  2017
5ième Dimanche du Temps Ordinaire

“ Vous êtes le sel
de la terre,

 vous êtes la lumière du monde.“

Chant d'entrée “Peuple de lumière”   T 106

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

1) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
si vous gardez ma Parole

pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

2) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
si vous suivez mon exemple

pour demeurer dans la charité, 
Bonne Nouvelle pour la terre !

3) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
si vous marchez à ma suite

pour inventer le don et la joie, 
Bonne Nouvelle pour la terre !

Kyrie

Gloria

Liturgie de la Parole



1ère  Lecture Ta lumière jaillira comme l’aurore. Is 58, 7-10

Psaume   111 Dans la nuit de ce monde,
brille la lumière du juste !

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !

2ème Lecture Je suis venu 1 Co 2, 1-5

vous annoncer le mystère du Christ crucifié.

Alleluia Alleluia !  -  Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. -  Alleluia !

    Évangile Vous êtes la lumière du monde. Mt 5, 13-16

Credo

Prière universelle Entends le cri des hommes
monter vers Toi Seigneur !

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

Notre Père,  qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta



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.

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 “Jubilate Deo”     X 10

Jubilate Deo, cantate Domino. (bis)

1)  -  Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu,
Par des chants de joie, louez-Le sans vous lasser.

4)  -  Bienheureux d’âge en âge le peuple de Dieu,
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour.

5)  -  Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie,
Car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant.

Antienne Mariale "Je vous salue, Marie"    Abbé Louis

(à la Grand’Messe) “ Ave Regina Cælorum ”

Ave Regina Cælorum, Salut, Reine des cieux !
Ave, Domina angelorum, Salut, Reine des Anges !
Salve, radix, Salut, tige féconde !
Salve, porta ex qua Salut, Porte du ciel !
mundo lux est orta. Par toi, la lumière s'est levée sur le monde.
Gaude, Virgo gloriosa, Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
super omnes speciosa ! belle entre toutes les femmes !
Salve, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ;
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous.



Semaine  du  5  au  12  février  2017
Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Suzanne CHARLE dont

les obsèques ont eu lieu à la Cathédrale mardi 31 janvier.

ØDimanche 12 février, à la sortie des Messes, vente de gâteaux par les 
servants de Messe pour les aider à financer leur voyage à Rome du 17 
au 22 avril 2017.

« Table ouverte     »   dimanche 12 février 2017 à 12h30 sous l’église Notre-
Dame des grèves, ouverte à tous, chacun apporte son repas et le parage 
dans une ambiance fraternelle.

ØDenier du Culte Prenons soin de notre Eglise ! Les Prêtres et laïcs en 
mission qui la font vivre avec nous, ne vivent que de notre générosité. Un 
appel est lancé à tous, chaque don compte.

ØMerci de bien vouloir prier pour nos frères malades.

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
Dimanche 5 février 11 h 00 M. Bertrand LECOQ

Mme Marcelle CARON
Lundi 6 février pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 7 février 18 h 30 famille BÉNIC-PIERRE
Mercredi 8 février 18 h 30 intention paroissiales
Jeudi 9 février 18 h 30 famille de FAUCOMPRÉ
Vendredi 10 février 18 h 00 intention particulière
Samedi 11 février 18 h 30 défunts de la Paroisse
Dimanche 12 février 11 h 00 M. Claude NICOLAS

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. 

http://www.cathedralesaintmalo.fr/

	vous annoncer le mystère du Christ crucifié.

