
Dimanche  20  décembre  2020

Quatrième Dimanche de l’Avent

Ton trône sera stable pour toujours

Chant d'entrée Toi qui viens pour tout sauver E 68

1) - Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans Toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver.

2) - Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus

3) - Viens offrir encor' ton Pain et ton Vin aux miséreux ;
pour qu'ils voient le don de Dieu, viens offrir encor' ton Pain

4) - Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.

à la Grand’Messe de 11h Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant Justum.
Cieux versez votre rosée, et que les Nuées fassent pleuvoir le Juste.

Ne  irascaris,  Domine,  ne  ultra  memineris  iniquitatis.  Ecce  civitas
Sancti facta est deserta : Sion deserta facta est : Jerusalem desolata
est,  domus  sanctificationis  tuæ et  gloria  tuæ,  ubi  laudaverunt  te
patres nostri.   Ne vous irritez pas, Seigneur ; ne vous souvenez pas de nos iniquités. Voici
que la cité des Saints est devenue un désert ; Sion est devenue un désert ; Jérusalem, la maison
sainte et glorieuse, où nos pères ont célébré vos louanges, est désolée.

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos ; et cecidimus
quasi  folium  universi  ;  et  iniquitates  nostræ,  quasi  ventus
abstulerunt nos : abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in
manu iniquatatis nostræ.   Nous avons péché, et nous sommes devenus comme des
lépreux, nous sommes tombés comme la feuille et nos péchés nous ont emportés comme le vent

; vous avez caché votre visage loin de nous, et vous nous avez écrasés, sous le
poids de notre iniquité.
Vide, domine, afflictionem populi  tui,  et mitte quem missurus es :
emitte Agnus Dominatorem terræ, de petra deserti ad montem filiæ
Sion, ut auferat ipse jugum captivitatis nostræ.   Voyez, Seigneur, l’affliction
de votre peuple, et envoyez Celui qui doit nous être dépêché. Que l’Agneau Roi de la terre monte
de la pierre du désert  à la montagne de la fille de Sion, et  qu’il  nous délivre du joug de la
captivité.

Consolamini, consolamini, popule meus : cito veniet salus tua. Quare
moerore  consumeris  ?  Quia  innovavit  te  dolor  ?  Salvabo  te  ;  noli
timere : ego enim sum dominus Deus, tuus, Sanctus Israël Redemptor
tuus.
Console-toi, console-toi, ô mon peuple ! Bientôt viendra ton salut. Pourquoi te consumes-tu de
tristesse ? Pourquoi es-tu abattu de douleur ? Je te sauverai, ne crains point : car moi je suis le



Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Rédempteur.

Kyrie
Liturgie de la Parole

1ère lecture Ton trône sera stable pour toujours. 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16

Psaume 88 Sans fin Seigneur, je chanterai ton Amour !

2ème lecture : Le mystère est maintenant manifesté. Rm 16, 25-27

Alleluia !  Alleluia !  -  Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole !"  -  Alleluia !

 Evangile Voici que tu vas concevoir et enfanter un Fils. Lc 1, 26-38

Prière universelle Pour un monde nouveau, pour un monde 
d’amour,

Et que viennent les jours de justice et de 
paix !

Liturgie de l’Eucharistie

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  dans  l’ordre
suivant :

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

distance de sécurité de 1 mètre,
3. retirez votre masque, avant de vous laver les mai ns
4. lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcooliq ue,
5. juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
6. retournez à votre place en suivant les indications au sol.

7.
Chant de Communion Seigneur, venez E 20

1) - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir.



Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! Mon Dieu, que votre règne arrive !

2) - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.

Que votre corps nous soit la force du jour !
Que votre présence en nous ravive l'amour ! Mon Dieu, que votre règne arrive !

4) - Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin.
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin

Que votre paix se lève sur nos douleurs !
Qu'au feu de l'Esprit, renaisse un monde qui meurt ! Mon Dieu, que votre ...... !

Antienne mariale Source pure V 244

1) - Source pure où Dieu vient boire, Ave Maria !  (bis )
Fleur du Fruit qu’Il nous prépare, notre salut vient par toi !

L’homme vit, le Fils de gloire ! Ave Maria !

2) - Source pure et pure grâce, Ave Maria !  (bis )
Brise au ciel d’un autre espace, notre salut vient par toi !

L’homme vit, nouvelle race ! Ave Maria !

à la Grand’Messe de 11h Alma Redemptoris

Sortie  Venez, divin Messie E 9

Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauv er ;
vous êtes notre vie : venez, venez, venez.

1) - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie à notre
monde en désarroi.

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !

2) - A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était le
don de votre paix.

Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !

Semaine du 20 au 27 décembre 2020

Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier pour M. Michel LADRETTE 
dont les obsèques ont été célébrées à la Cathédrale, le jeudi 17 décembre.

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.



Pour  Noël,  merci  aux  personnes  qui  voudront  bien  apporter  des  fleurs
blanches ou jaunes pour décorer le chœur de la Cathédrale (ou donner une
offrande) : les déposer le mercredi 23 décembre avant 9h30 à la Cathédrale
près de la sacristie.

Du 17 au 23 décembre : messe à 7h15
Horaires pour Noël : 

Messes le 24 décembre à 20h et 23h30
Messes le 25 décembre à 8h30 (messe de l’Aurore) et 11h

Horaires des confessions pour Noël : 
Mardi 22 décembre de 10h à 11h30
Mercredi 23 décembre de 10h à 11h30 et de 15h à 17h30
Jeudi 24 décembre de 15h à 16h30

Soutenir votre paroisse : Il est proposé aux amis de la Cathédrale et aux
paroissiens  d’apporter  leur  soutien  financier  car  la  paroisse  a  été de  nouveau
privée de ressource. La vie de votre paroisse dépend de vous...
Modalités : Chèque à l’ordre de Paroisse Cathédrale, (à adresser
au Presbytère - 12 rue Saint Benoist, 35400 St Malo) ou Quête en ligne

http://leetchi.com/c/cathedrale-saint-vincent-de-saint-malo
Vous pouvez participer à la quête : soit en ligne : quete.catholique.fr
Soit avec une application : appli-laquete.fr
Soit en utilisant temporairement le denier paroissial : https://rennes.catholique.fr/;
Soit en utilisant temporairement le denier paroissial ; par chèque à l’ordre de « 
ADR paroisse cathédrale St Vincent » La totalité des dons sera reversée à la 
paroisse.

Un grand merci pour votre générosité.

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 20 décembre 11h00 Mme Colette BÉNIC et sa famille
sLundi 21 décembre pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 22 décembre 18h30 M. Michel JOSSEAUME
Mercredi 23 décembre 18h30 Père Michel LEUTELLIER
Jeudi 24 décembre 20h00 M. et Mme ROUSSEL

24h00 intentions paroissiales
Vendredi 25 décembre   8h30 Messe de l’Aurore : M. et Mme HUCHET et leur

Noël fille Mme Thérèse DEBLANC
11h00 intentions paroissiales

Samedi 26 décembre 18h30 M. et Mme Joseph LAVIGNE



Dimanche 27 décembre 11h00 M. Eugène BÉNIC

Informations Paroisse de la Cathédrale :

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

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

Pour des raisons de sécurité sanitaire,
merci de bien vouloir emporter cette feuille avec

vous.


