
Dimanche  4  octobre  2020
27ième Dimanche du Temps Ordinaire

Ne soyez inquiets de rien !

Chant d'entrée Nous chanterons pour Toi, Seigneur K 38

Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ;
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

2) - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire,
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre Histoire.

13) - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ, sur les coteaux du monde,
Tu la feras porter du fruit en récolte féconde.

16) - Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l'Histoire,
Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire !

Kyrie    -    Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture La vigne du Seigneur de l’univers, Is 5, 1-7

c’est la maison d’Israël.

Psaume 79 La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël !

La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent.

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

2ème lecture Le Dieu de la Paix sera avec vous. Ph 4, 6-9

Alleluia Alleluia ! C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alleluia !

 Evangile Il louera la vigne à d’autres vignerons. Mt 21, 33-43



Credo

Prière universelle Notre Père, notre Père,
nous Te supplions humblement.

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
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 laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du
mal. Amen.

Agnus Dei

Pour la Communion merci de suivre ces instructions

1. Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,

2. retirez votre masque,
3. lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
4. juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
5. retournez à votre place en suivant les indications au sol.

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.

Après la Communion Pain véritable D 103

1)  -  Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,



Corps véritable de Jésus Sauveur.

Pain de Vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité.

5)  -  Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux
Vigne de gloire, riche en vin nouveau.

7)  -  Vigne du Père où mûrit un fruit divin,
Quand paraîtra le Vendangeur, à la fin,

Qu’auprès du Père, nous buvions ce Vin.

Antienne mariale Voici que l’ange Gabriel

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

1) – De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

2) – Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

Et son nom est Emmanuel !

à la Grand’Messe de 11h Salve Regina

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 4 au 11 octobre 2020
Nous Te rendons grâce pour le baptême de Léonard SOURY-LAVERGNE ce dimanche à
la Cathédrale.



Le MOOC    1   de la messe : une formation interactive gratuite et ouverte à 
tous avec des vidéos et des reportages pour faire découvrir le sens 
profond de l’Eucharistie et mieux en vivre. Six séances à partir du 28 
septembre et jusqu’au 16 novembre (accessibles jusqu’au 3 janvier 
2021). Il suffit de se connecter sur le site www.lemoocdelamesse.fr

1 Massive Open Online Course : c’est un cours en ligne !
 

ØAngélus et louange dans le chœur XIIIème à midi : Chapelet de la Divine
Miséricorde, tous  les  mardis  et  prière  tous  les  mercredis,  jeudis  et
vendredis.

Lectio Divina : prochaine rencontre le jeudi 8 octobre à 20h chez Anne et 
Pierre PERROT

06 86 86 66 73 ou annepierre.perrot@wanadoo.fr

Les groupes «     New Pastoral     » reprennent : si vous faites partie d’un 
groupe, vous serez contactés. Il est toujours possible d’en créer de 
nouveaux. Merci de téléphoner au numéro suivant : 06 09 49 60 42.

La prière silencieuse : première rencontre de découverte le vendredi 16 
octobre 2020 à 20h, salle de conférence sous l’église Notre-Dame des 
grèves (Rocabey). Renseignements : Yvonnik-Pierre MARTIN 06 87 62 69 
56 ou martin.yvonnikpierre@gmail.com

Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires (Propagation de la
foi) les samedi 17 et dimanche 18 octobre.

Temps de prière et adoration de l’Eucharistie : vendredi de 18h30 à 19h00.

N’oubliez pas   le Denier du Culte …l’Eglise n’a pas d’autres ressources que 
vos dons.
Faites un don en ligne :  ehttps://e -rennes.catholique.fr

Intentions de Messes

Dimanche 4 octobre 11h00 M. et Mme Joseph LAVIGNE
Lundi 5 octobre pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 6 octobre 18h30 famille CORNEILLE
Mercredi 7 octobre 18h30 Père Michel LEUTELLIER
Jeudi 8 octobre 18h30 pour Hervé et sa famille
Vendredi 9 octobre 18h30 famille de FAUCOMPRÉ
Samedi 10 octobre 18h30 Gwenola LE LEM et famille JEAN
Dimanche 11 octobre 11h00 famille ANDRÉ

Informations Paroisse de la Cathédrale :

Presbytère :12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31

 Nouveau Courriel : p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr

mailto:p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
http://www.lemoocdelamesse.fr/


Horaires des permanences au presbytère
Lundi : pas de permanence
Mardi au Vendredi : 9h30 - 11h30 sauf mercredi matin 16h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence

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/

