Dimanche 3 janvier 2021
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Comme les Mages venus d’Orient,
adorons le Seigneur.
Chant d'entrée

Peuples de l’univers

Peuples de l’univers, venez louez le Seigneur !
Criez de joie sur tous les chemins, l’amour de Dieu rassemble les siens !
Criez de joie au fond du désert, l’amour de Dieu remplit l’univers.
1) - Avec tous les hommes, Dieu fait alliance :
Nous sommes son peuple, Il est notre Dieu, Dieu avec nous, fidèle à jamais.
6) - A ceux qui Le cherchent, Dieu se révèle,
Parole vivante semée dans nos cœurs, souffle puissant que rien ne retient !
8) - Pour chanter sa gloire, Dieu nous rassemble,
En signe du Règne qui vient parmi nous : notre unité est l’œuvre de Dieu !

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture

La gloire du Seigneur s’est levée sur toi.

(Is 60, 1-6)

Parmi toutes les nations, Seigneur, on
connaîtra ton Salut !

Psaume 71

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

2ème lecture Toutes les nations sont associées au même héritage. Ep 3, 23a.5-6

Alleluia

 Evangile

Alleluia. Nous avons vu son étoile à l’orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alleluia.
Nous sommes venus d’Orient adorer le Roi.

Prière universelle
Quête

Mt 2, 1-12

Sois ma lumière, sois mon salut,
Dieu mon Sauveur !

pour les Missions africaines - merci de votre générosité.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire - Sanctus
Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi : Nous proclamons ta
mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.
Pater Noster à la Grand’Messe de 11 h
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

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

ne nos inducas in tentationem ; sed
libera nos a malo. Amen.

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 :
2.
3.
4.
5.
6.

1.
Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,
retirez votre masque, avant de vous laver les mains
lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
retournez à votre place en suivant les indications au sol.

après la Communion

Les anges dans nos campagnes

F9

1) - Les Anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des Cieux
et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !
2) - Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël
et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : Gloria
…….
5) - Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,
et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs : Gloria …….

Antienne mariale

Vierge sainte, Dieu t’a choisie

V 136

1) - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria.
3) - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
à la Grand’Messe de 11h

Alma Redemptoris

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.

Semaine du 3 au 10 janvier 2021

Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier pour Maître Marcel
LAURENT, dont les obsèques ont été célébrées à la Cathédrale le jeudi 31
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.

ØLe 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 !

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.
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
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

3
4
5
6
7
8
9
10

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier

11h00 M. Michel LEDUC
pas de Messe à la Cathédrale
18h30 M. Roger MICHACA
18h30 Mme Colette BÉNIC et sa famille
18h30 intentions paroissiales
18h00 Mme Josée GUEGANTON
18h30 famille de FAUCOMPRÉ
11h00 M. Emile ANGLES

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
Samedi :
9h30 - 11h30

16h00 - 18h00
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.

