
Dimanche 17 janvier 2021
2ième Dimanche du Temps Ordinaire

Seigneur, Tu m’as appelé, me voici !

Chant d'entrée Louange à Toi, Jésus, Sauveur

Louange à Toi, Jésus, Sauveur ! (bis)
Fils bien-aimé du Père, Dieu ! Fils bien-aimé du Père.

Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es le Fils de l’Homme, Dieu ! Tu es le Fils de l’Homme.

Bénis sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es la vraie lumière, Dieu ! Tu es la vraie lumière.

R/ Christ et Seigneur, manifesté dans la chair,
Christ et Seigneur, justifié par l’Esprit, nous T’acclamons ;
Christ et Seigneur, nous T’acclamons !

Louange à Toi, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es l’Agneau sans tache, Dieu ! Tu es l’Agneau sans tache.

Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)
Berger des sources vives, Dieu ! Berger des sources vives.

Bénis sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu nous conduis au Père, Dieu ! Tu nous conduis au Père.

Kyrie  -  Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 S 3, 3b-10.19

Psaume 39 Me voici, me voici, Seigneur Tu m’appelles,
Me voici, me voici, qu’en moi soit faite ta volonté !

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.



J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

2ème lecture Vos corps sont les membres du Christ. 1 Co 6, 13c-15a. 17-20

Alleluia Alleluia !  En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :
par Lui sont venues la grâce et la vérité. -  Alleluia !

 Evangile Nous avons trouvé le Messie. Jn 1, 35-42

Credo

Prière universelle Seigneur, entends la prière
qui monte de nos cœurs !

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  dans  l’ordre
suivant :

1.

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, avant de vous laver les mains
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.



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 Celui qui a mangé de ce pain D 140-2

1) - Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance :
le Corps du Seigneur ;

Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.

2) - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable :
le Corps du Seigneur ;

Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :

Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.

3) - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve :
le Corps du Seigneur ;

Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :

Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.

Antienne Mariale Je vous salue, Marie (Abbé Louis)

à la Grand’Messe de 11h Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater, Sainte Mère du Rédempteur,
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte,
et Stella maris, succure cadenti, Étoile de la mer, viens au secours du 
peuple
surgere qui curat, populo : qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu quae genuisti, natura mirante, Tu as enfanté, Ô merveille !
tuum sanctum Genitorem, Celui qui t'a créée,
Virgo prius ac posterius, et tu demeures toujours vierge
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, Accueille le salut de l'Ange Gabriel
peccatorum miserere. et prends pitié de nous, pécheurs.

A partir du samedi 16 janvier 2021 inclus
et durant toute la période de couvre-feu à 18h00,



il n’y aura plus de Messe le soir à la Cathédrale.

Semaine du 17 au 24 janvier 2021
IMPORTANT   : Proposition de prière et de jeûne par le Groupe Bioéthique de la 

Conférence des évêques de France. Voir le texte « Que nos yeux s’ouvrent » 
Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée. Cf le site de la paroisse

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.

 

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

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

Horaires des permanences au presbytère
Lundi : pas de permanence
Mardi au Vendredi : 9h30 - 11h30 sauf mercredi matin 16h00 - 17h30
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence

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

Messe dominicale : durant la période de couvre-feu à 18h
une seule Messe, le dimanche à 11h00, 

Pour des raisons de sécurité sanitaire,

http://www.cathedralesaintmalo.fr/
mailto:p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
https://rennes.catholique.fr/
http://leetchi.com/c/cathedrale-saint-vincent-de-saint-malo


merci de bien vouloir emporter cette feuille avec
vous.
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